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PETITE CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE LA WE PAALO

AVANT PROPOS
Le présent document constitue l’étude d’impact nécessaire à l’appréciation des incidences liées à l’exploitation par ENERCAL de la petite centrale hydroélectrique située sur la commune de Pouébo.
Le contenu de ce document a été établi conformément à article 412-1 du Code de l’environnement de la Province Nord (délibération modifiée n°2008-306/APN du 24 octobre 2008).
Le tableau ci-après présente le contenu de l’étude d’impact demandé par la réglementation en vigueur, par l’arrêté sur les usines hydrauliques et le contenu proposé.
AU TITRE DES ICPE
Article 412-1, Chapitre II, Titre I du Code de l’environnement de la Province

Nord
une ETUDE D’IMPACT, dont le contenu doit être en relation avec l’importance de
l’installation projetée, avec ses incidences prévisibles sur l’environnement au regard des
intérêts visés par l’article 411-1, et au vu de la sensibilité des milieux récepteurs,
présentant successivement :
4.3) les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations
d’environnement, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu ;

DELIBERATION
PORTANT MODELE DE REGLEMENT D’EAU POUR LES USINES
HYDRAULIQUES AUTORISEES
UTILISANT L’ENERGIE DES COURS D’EAU ET DES LACS

PROPOSITION DE DOSSIER BIO EKO

La notice ou l’étude d’impact présente successivement :

1° Une description technique du projet indiquant notamment la nature et le
volume des activités que le pétitionnaire se propose d’exercer, les procédés de
production d’énergie qu’il mettra en oeuvre, et la nature des travaux qu’il effectuera.

VOLET 1 – Justification & présentation du projet
Présentation des variantes du programme
Présentation des variantes du projet
Présentation succincte du projet retenu

2° Une description des principales solutions alternatives techniques et
économiques envisagées et les raisons pour lesquelles, eu égard notamment aux
effets sur le milieu aquatique et sur l’environnement, le projet présenté a été retenu en
tant que tel et parmi les sites envisageables pour la réalisation d’une usine hydraulique.
4.1) une analyse de l’état initial du site et de son environnement portant
notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels, agricoles, forestiers,
maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel et
archéologique susceptibles d’être affectés par le projet
4.2) une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de
l’installation sur l’environnement et en particulier sur les intérêts visés à l’article 411-1.
Elle précise notamment, en tant que de besoin, l’origine, la nature et la gravité des
pollutions de l’air, de l’eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets,
l’impact du niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que des
vibrations qu’ils peuvent provoquer, les niveaux sonores attendus en limite de propriété,
le mode et les conditions d’approvisionnement en eau et d’utilisation de l’eau et la
méthodologie employée pour l’analyse de ces effets ;
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3° Une analyse de l’état initial du site et de son environnement, portant
principalement sur la ressource en eau et le milieu aquatique susceptible d’être affecté
par les travaux, ouvrages et aménagements liés au projet et à l’exploitation de
l’installation.
4° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires,
y compris pendant les phases de travaux, et permanents, à court, moyen et long
terme, des travaux, ouvrages et aménagements liés au projet et à l’exploitation de
l’installation sur le milieu aquatique, sur l’environnement et sur la sécurité publique.
Cette analyse indique notamment, compte tenu des variations saisonnières et
climatiques, les incidences des travaux, ouvrages et aménagements liés au projet, en
phase travaux et en phase exploitation, sur la ressource en eau, le milieu aquatique,
l’écoulement, le régime hydrologique et hydraulique du cours d’eau, le niveau et la
qualité des eaux, y compris la continuité écologique du cours d’eau et le ruissellement,
en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d’exécution des travaux ou de
l’activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l’origine et
du volume des eaux utilisées ou concernées.
Cette analyse tient compte des effets éventuels cumulés avec d’autres projets
connus lors du dépôt de la notice ou de l’étude d’impact.

VOLET 2 - Analyse de l’état initial du site et de son environnement

VOLET 3 – Analyse des effets sur l’environnement
En phase travaux
En phase exploitation
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AU TITRE DES ICPE
Article 412-1, Chapitre II, Titre I du Code de l’environnement de la Province

Nord
4.4) les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et, si
possible, compenser les inconvénients de l’installation ainsi que l’estimation des
dépenses correspondantes. Ces mesures font l’objet de descriptifs précisant les
dispositions d’aménagement et d’exploitation prévues et leurs caractéristiques
détaillées.
Ces documents indiquent :
- les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux
superficielles et souterraines, l’évacuation des eaux pluviales, l’épuration et l’évacuation
des eaux usées, des eaux résiduaires et des émanations gazeuses, ainsi que leur
surveillance, l’élimination des déchets et résidus de l’exploitation au regard des
meilleures technologies disponibles telles que définies à l’article 411-6 ;
- les conditions d’apport à l’installation des matières destinées à y être traitées, du
transport des produits fabriqués et de l’utilisation rationnelle de l’énergie ainsi que les
dispositions propres à en minimiser la consommation ;

DELIBERATION
PORTANT MODELE DE REGLEMENT D’EAU POUR LES USINES
HYDRAULIQUES AUTORISEES
UTILISANT L’ENERGIE DES COURS D’EAU ET DES LACS
5° Les mesures envisagées par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage pour : éviter les effets négatifs du projet sur le milieu aquatique et sur l’environnement, et
réduire les effets ne pouvant être évités ;
- compenser les effets négatifs du projet sur le milieu aquatique et sur
l’environnement qui n’ont pu être ni évités, ni suffisamment réduits, notamment pour
permettre le maintien de la continuité écologique du cours d’eau impacté.
La description de ces mesures est accompagnée de l’estimation des dépenses
correspondantes, de l’exposé des effets attendus à l’égard des impacts du projet sur le
milieu aquatique et sur les éléments visés au 3° ainsi que d’une présentation des
principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur le milieu
aquatique et sur les éléments visés au 3°.

4.5) les conditions de remise en état du site en fin d’exploitation.

PROPOSITION DE DOSSIER BIO EKO

VOLET 4 – Séquence d’atténuation
Rappel mesure d’évitement
Séquence d’atténuation en phase travaux, comprenant le milieu aquatique
(eaux douce et marine)
Séquence t’atténuation en phase exploitation, comprenant le milieu
aquatique (eaux douce et marine)
Estimations sommaires des dépenses pour l’environnement

VOLET 5 – Remise en état du site

6° Une analyse des méthodes utilisées pour établir l’état initial visé au 2° et
évaluer les effets des travaux, ouvrages et aménagements liés projet sur le milieu
aquatique et sur l’environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une
explication des raisons ayant conduit au choix opéré.

VOLET 6 – Analyse des méthodes
Méthodologie
Description des difficultés rencontrées

7° Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou
scientifique, rencontrées pour réaliser cette notice ou cette étude d’impact et
notamment l’évaluation des effets des travaux, ouvrages et aménagements.
8° Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de la notice
ou de l’étude d’impact et des études qui ont contribué à sa réalisation.
Lorsque le projet concourt à la réalisation d’un programme de travaux dont la
réalisation est échelonnée dans le temps, la notice ou l’étude d’impact comprend une
appréciation des impacts de l’ensemble du programme.

VOLET 1 – Justification & présentation du projet
Présentation des variantes du programme
Présentation des variantes du projet
Présentation succincte du projet retenu

Article 3 : Nonobstant les dispositions de l’article 2, le contenu de la notice ou de
l’étude d’impact doit par ailleurs comprendre les élements fixés par les réglementations
provinciales en matière de préservation de l’environnement en vigueur dans le ressort
géographique du projet et de la zone susceptible d’être affectée par celui-ci.
Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues
dans l’étude d’impact, celle-ci fera l’objet d’un RESUME NON TECHNIQUE
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Article 4 : Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations
contenues dans la notice ou l’étude d’impact, celles-ci sont accompagnées d’un
résumé non technique des informations mentionnées à l’article 2. Ce résumé peut
faire l’objet d’un document indépendant.
Article 5 : La notice ou l’étude d’impact, accompagnée du résumé non technique,
est insérée dans le dossier soumis à enquête publique

VOLET 7 -RESUME NON TECHNIQUE
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1 JUSTIFICATION DU PROGRAMME
1.1

ENJEUX DE DEVELOPPEMENT DURABLE

La convention Cadre sur les changements climatiques de Rio en 1992 marque les débuts d’une prise de
conscience mondiale des effets de l’industrialisation sur le climat. Elle pose les jalons du protocole de Kyoto qui
aura lieu cinq ans plus tard. Les accords de Kyoto, signés en 1997, ont pour but de limiter les émissions de gaz à
effet de serre et de promouvoir le développement durable.

Figure 1 : Contribution des différents gaz à l’effet de serre (Actions pour l’environnement en Europe,
Commission Européenne, 3° édition 2000)
Le dioxyde de carbone, principal responsable de l’effet de serre, est notamment lié à la consommation
d’énergie à hauteur de 80 %. Ainsi, les pays de l’Union Européenne se sont engagés à baisser leurs émissions,
avec un objectif établi pour la période 2008-2012.
Dans un contexte de raréfaction des ressources en énergie fossile et de changements climatiques, la NouvelleCalédonie, qui n’est pas actuellement soumise au protocole de Kyoto, doit répondre aux préoccupations
environnementales et trouver les voies et moyens d’une moins grande dépendance aux énergies fossiles.
Ainsi en 2010, des experts de l’IRD ont été missionnés sur les thèmes de la maitrise d’énergie, les technologies
en matière de production et de stockage d’énergie, les moyens de réduction des émissions de gaz à effet de serre,
la géopolitique de l’énergie et du climat et la coopération régionale, la gouvernance de l’énergie et du climat en
Nouvelle-Calédonie.
Il en ressort que la consommation énergétique de la Calédonie est en augmentation (Extrait de la présentation
des experts calédoniens sur l’énergie dans le développement durable de la Nouvelle-Calédonie) :

ETUDE D’IMPACT_VOLET I
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La caractérisation des secteurs les plus consommateurs :

Des émissions de CO2 significatives, en croissance (NC+COM) :

Face, à l’empreinte carbonée importante de la Nouvelle-Calédonie, la réalisation d’une petite centrale
hydroélectrique se justifie de par son caractére de production en énergie « propre » et répond au Schéma de
Transition Energétique pour la Nouvelle-Calédonie (STENC) adopté par le congrès de Nouvelle-Calédonie le 23
juin 2016.

1.2

CHOIX DU SITE D’IMPLANTATION
POTENTIEL HYDROELECTRIQUE

Le calcul du potentiel hydroélectrique est basé sur les hypothèses suivantes :
 Les centrales hydroélectriques sont de type « fil de l’eau ».


L’altitude minimale des usines est de 5 m au dessus du niveau de la mer.



Le débit d‘équipement pris en compte dans les calculs de puissance et productible est le débit médian
interannuel du cours d‘eau.



Seul le critère de puissance minimale a été pris en compte pour la sélection des sites : la puissance seuil
est fixée à 1 MW.

Le potentiel brut du territoire a été calculé au niveau de chaque cours d’eau suivant l’algorithme présenté cidessous :

Source : Pièce 3 de la demande d’autorisation – ISL
ETUDE D’IMPACT_VOLET I
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Le nombre de sites identifiés à l’issue de l’évaluation du potentiel hydroélectrique est de 79. Ils sont répartis sur
l’ensemble de la Grande Terre : 37 sites en Province Nord et 42 sites en Province Sud.
Les sites identifiés ont une puissance potentielle de 1 à 17 MW.
A partir de la réglementation du code de l’environnement des deux provinces (aires protégées), le potentiel
hydroélectrique est classé en 4 catégories : « non mobilisable », « très difficilement mobilisable », « mobilisable
sous conditions » et « mobilisable ».
Les zones ne faisant pas l’objet d’une protection environnementale particulière sont classées automatiquement
dans la catégorie « mobilisable ».
En résumé, le potentiel hydroélectrique se base sur les étapes suivantes :
1.
Détermination de l’hydrologie sur l’ensemble du territoire
2.
Calcul du potentiel sur l’ensemble des cours d’eau
3.
Identification des sites de puissance supérieure à 1 MW
4.
Analyse environnementale permettant de classer le potentiel
Le graphique suivante présente le classement des sites vis-à-vis des enjeux environnementaux :

Source : Pièce 3 de la demande d’autorisation – ISL
A l’issue de l’évaluation du potentiel hydroélectrique, 54 sites ont fait l’objet d’études de faisabilité.
Le logigramme suivant présente la méthodologie des études de faisabilité :

ETUDE D’IMPACT_VOLET I
AFF 2687_V3_Mai 2017

11

PETITE CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE LA WE PAALO

Les sites ont ensuite été classés en fonction de leur puissance installée et du coût de revient du kWh produit :

Une fois ces études terminées, le classement des sites s’est fait entre autre sur les critères suivants :
 Le prix de vente au système du kWh
 L’accueil des populations au projet
 L’impact environnemental (aires protégées, écosystèmes d’intérêts patrimoniaux…)
 La disponibilité du foncier
 Les conditions d’accès
 Les conditions d’évacuation de l’énergie
Le site de We Paalo est apparu comme un des sites les plus intéressants à l’issue des études de faisabilité d’un
point de vue technique, économique et environnemental.
ETUDE D’IMPACT_VOLET I
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CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES NATURELLES ET HUMAINES
Le site d’implantation du projet se situe en-dehors de tout zonage d’aire protégée réglementaire. La richesse du
secteur ayant néanmoins été signalée par son recensement en tant que « zone clé pour la biodiversité » ainsi que
par la présence de forêt humide sempervirente, le milieu présente une certaine sensibilité. Cependant, la superficie
de ces milieux est relativement limitée au niveau du bassin-versant de la We Paalo et l’observation de
perturbations récentes du milieu a également permis d’envisager une baisse de cette sensibilité.
Le site d’implantation se situe dans une zone rurale d’habitations peu dense. Il est desservi par une voie à
double sens revêtue et de bonne qualité permettant un accès direct au site de l’usine L’accessibilité au site
facilitera, en outre, les opérations de terrassements lors de la phase travaux.

Le site de We Paalo est ainsi apparu comme un des sites les plus intéressants à l’issue des études de
faisabilité d’un point de vue technique, économique et environnemental.

ETUDE D’IMPACT_VOLET I
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2 JUSTIFICATION DU CHOIX DES VARIANTES
La petite centrale hydroélectrique de We Paalo compte 3 variantes. Ces variantes correspondent à des
réflexions d’implantation des ouvrages :
-

Prise d’eau,
Conduite forcée
Piste d’accès.

Rappelons que la petite centrale hydroélectrique n’implique pas la création d’une retenue d’eau. Cette variante
présente des modifications significatives sur le plan du milieu physique (impacts sur la topographie, l’hydrologie),
du milieu naturel (impacts sur la faune et la flore), du milieu humain et du paysage.
Au niveau de l’usine un seul emplacement a été étudié. Cet emplacement a été positionné de manière
cohérente au niveau du site, au point le plus bas, et nécessitant le moins de défrichement possible.
L’objectif étant, également, de positionner la conduite le plus rapidement en dehors du cours d’eau afin de
limiter les impacts et éviter les sols instables et l’érodabilité des berges.
L’ensemble de ces variantes est considérée comme une mesure d’évitement du projet permettant d’écarter
des impacts potentiels directs et indirects.

2.1

VARIANTES SUR LA PRISE D’EAU

L’emplacement de la prise d’eau choisi à la cote 538,8 m résulte d’une analyse comparative de différents sites
identifiés lors des études de faisabilité et d’avant projet, notamment lors des visites de terrain.
En effet, l’accès à la prise d’eau ainsi que les sorties de la conduite forcée du cours d’eau ont été explorés
depuis la rive gauche lors des visites de site réalisées les 16 et 17 septembre 2014 ainsi que du 20 au 23 juillet
2015. Les variantes étudiées au niveau de la prise d’eau relèvent de l’altimétrie. Les différents sites de prise d’eau
sont identifiés de la manière suivante :
-

Site n°0 à la cote 690 m identifié en phase faisabilité
Sites n°1 (cote 690 m) et n°2 (cote 663 m) identifiés en phase avant projet par analyse des cartes
topographiques et du modèle numérique de terrain du cours d’eau issus du relevé par LIDAR.
Site n°3 (cote 538 m) identifié lors de la visite de terrain du 17/09/2014.

Les différents sites identifiés sont représentés sur la figure ci-dessous :

Figure 2 : Vue depuis le Nord du versant concerné par le projet – implantation des sites de prise d’eau
ETUDE D’IMPACT_VOLET I
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Le tableau ci-dessous présente une synthèse ainsi que les conclusions pour l’implantation de la prise d’eau :
Site n°1

Site n°2

Site n°3

Potentiel hydroélectrique
mobilisé

++
Site à la cote 690 m

+
Site à la cote 663 m

Site à la cote 538 m

Type de végétation
environnante

-Situé dans la forêt
primaire

Situé dans la forêt primaire,
dans une zone de bordure
avec une plus faible
végétation

Situé dans la forêt primaire,
dans une zone de bordure
avec une plus faible
végétation

Accessibilité (accès
amont/aval)

-Accès par la cote 620 m
semble impossible.
Accès possible mais
compliqué à la cote 555 m

Accès par la cote 620 m
semble impossible.
Accès possible mais
compliqué à la cote 555 m

+
Accès possible par la cote
195 m jusqu’à la cote 530m
Les matériaux et notamment
a conduite forcée sont
héliportés

Sortie possible pour la
conduite forcée (aval)

-Sortie semble
impossible à la cote
620 m : 500 m de
CF dans la gorge
pour sortir à 555 m+
10 m de sortie dans
un terrain accidenté
fortement végétalisé

Sortie semble
impossible à la cote
620 m : 300 m de
CF dans la gorge
pour sortir à 555 m+
100 m de sortie
dans un terrain
accidenté fortement
végétalisé

ANALYSE GLOBALE

4-

2-

0

Sortie possible à la cote
530 m : 100 m de CF dans
la gorge + 50 m de sortie
dans un terrain accidenté
faiblement végétalisé

1-

Tableau 1 : Synthèse des variantes et conclusions pour l’implantation de la prise d’eau.
Notation :
Très positif

Positif

Neutre

Négatif

Très négatif

Ainsi, le site d’implantation et le type d’ouvrages prévus se justifient par :


Un potentiel hydroélectrique favorable ;



L’absence de zones naturelles protégées à proximité du site ;



L’existence d’une desserte proche et de bonne qualité ;



Un passage limité des conduites et pistes dans la végétation arborée ;



Un accès au cours d’eau via des zones de moindre pente permettant de minimiser les travaux de
terrassement.

La différence en termes de débit capté entre les 3 prises est minime, de l’ordre de 0,01 m 3/s. Il semble que
dans ces conditions le site n°3 soit le plus adapté pour la réalisation du projet. C’est le site de prise d’eau
n°3 qui a été retenu d’un commun accord avec les équipes conception ISL et ENERCAL ENERGIES
NOUVELLES.

ETUDE D’IMPACT_VOLET I
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2.2

VARIANTES SUR LA CONDUITE FORCEE

La conduite forcée compte sur deux variantes en termes techniques : conduite aérienne ou souterraine.
Le tracé de la conduite a été affiné par rapport au tracé défini en phase avant-projet sommaire suite aux
observations sur site lors de la mission de terrain de juillet 2015 effectuée par un ingénieur hydraulicien et un
géologue. Ce tracé permet de :
Limiter l’emprise du tracé et des travaux sur les zones de forêts,
Optimiser le passage des creeks,
Prendre en compte les accidents de terrain : dépressions localisées, zones de blocs rocheux, falaises.

Longueur de la conduite
Type de conduite

Diamètre
Plateforme travaux

Défrichement global

Accès conduite en
travaux

phase

Accès
conduite
exploitation

en

Eloignement du cours à
partir de la chambre de mise
en charge
Paysage

ANALYSE GLOBAL

Variante 1
conduite en aérienne
0
1.690 km
+
Mode aérien

Variante 2
conduite en souterrain
0
1.680 km
+
Mode souterrain sur 1 400m
Reste en aérien pour le
passage des creeks

Conservation d’une servitude
d’entretien sur végétation

Conservation d’une servitude
liée à l’enfouissement de la
conduite zone enherbée

500 mm

500 mm

Plusieurs plateformes

+
1 plateforme optimisée avec la
piste d’accès
9 812, dont 637m² de rivulaire

+
7 866m², dont 508 ml de
rivulaire
Pistes secondaires ponctuelles

+
100 m

+
Pas d’accès direct
Mode d’accès héliportage
+
Pas d’accès direct
Mode d’accès héliportage ou à
pied
+
50 m

Conduite aérienne
Visibilité de la structure

+
83% en souterrain
Moindre impact visuel

1-

5+

Pistes secondaires ponctuelles

Au final, il a été opté pour la pose d’un conduite en souterrain sur 83% du linéaire.
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Figure 3 : Comparaison des variantes de la conduite forcée
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2.3

VARIANTES SUR LA PISTE D’ACCES

Une variante a été étudiée mixant avec une piste d’accès et l’utilisation de moyens héliportés.
Le tableau ci-dessous présente la comparaison des variante sur cet ouvrage.
Variante 1
Variante 2
Longueur de la piste
0
6.2km
2.2 km
Largeur de l’ouvrage
+
Entre 2.5 et 7 m
4m
Bassin de filtration
0
+
4 ouvrages
2 ouvrages
Surface défrichement
supplémentaire
Défrichement global
-52 466m²
25 208m²
Proche d’espèce protégées
Reduction de 50% du
défrichement
Accès conduite en phase
+
travaux
Pistes secondaires ponctuelles
Pas d’accès direct
Mode d’accès héliportage
Traversée des creeks
+
buses
Passage à gué dont certains
enrochés
Nombre de passage de
+
creeks
16 passages de creek
7 passages de creeck
ANALYSE GLOBAL

7-

4+

La variante 2 a été retenue permettant de limiter les impacts sur la végétation (rappelons que cet ouvrage
est le plus impactant en termes d’emprise sur la végatation). Des modalités de travaux ont donc été mis en
place pour la réalisation des travaux (acheminement du matériels par héliportage) ; en phase exploitation,
l’accès à la prise d’eau et à la conduite forcée se fera par héliportage ou depuis la piste d’accès à pied.
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Figure 4 : Comparaison des variantes de la piste d’accès
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3 PRESENTATION GENERALE DU PROJET RETENU
We Paalo est un aménagement hydroélectrique de haute chute, fonctionnant « au fil de l’eau ». Il utilise le débit tel
qu’il se présente et fournit une électricité de base. Un débit réservé est restitué à la prise d’eau pour alimenter le
tronçon court-circuité.
Les aménagements du projet sont situés en rive gauche de la rivière : conduite forcée, piste d’accès et usine.

3.1

LA PRISE D’EAU

L’eau est captée par une prise d’eau tyrolienne (prise par en-dessous) en béton située à l’altitude 538,8 m
NGNC, directement dans le lit de la rivière We Paalo. La vasque naturelle située juste au-dessus sert de bassin
amont pour stabiliser l’écoulement. Le débit réservé est restitué immédiatement à l’aval de la prise d’eau par
l’intermédiaire d’un orifice percé au fond de la fosse de captage. Cet orifice permettra également l’évacuation en
continu des graviers passant à travers la grille (ouverture entre les barreaux égale à 2 cm).
Le débit turbiné s’écoule au-dessus d’un seuil latéral, qui débouche dans un canal convergent en béton armé de
2,6 m de long. Ce canal fait la transition entre la fosse de captage et la conduite d’amenée qui mène au bassin
de mise en charge. La conduite est réalisée en acier, fait 22 m de long, et fonctionne à surface libre.
Le bassin de mise en charge a pour but d’empêcher l’entrainement d’air dans la conduite forcée lors du
turbinage. Dans le cas de We Paalo, il a également un rôle de dessableur des grains grossiers. Il est équipé d’une
vanne de purge permettant la vidange et le nettoyage des matériaux accumulés. Le bassin de mise en charge
étant situé en bordure du lit de la rivière, il est protégé jusqu’à la crue centennale (décennale en cas de vidange du
bassin). Au débit d’équipement, la cote du plan d’eau dans le bassin de mise en charge est à 535,30 m NGNC.

Emplacement
du convergent

Emplacement de la
future prise d’eau

Figure 5 : Vue aval du site de la prise d’eau
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Passage de la conduite sous le
bloc rocheux puis prolongement
à niveau jusqu’au BMC

Emplacement
du convergent

Emplacement de la
future prise d’eau

Figure 6 : Emplacemet de la prise d’eau, du convergent et du départ de la conduite d’amenée
Plus précisément, la prise d’eau se compose :
 D’une grille de prise d’eau et fosse de captage;
 D’une conduite d’amenée;
 D’une chambre de mise en charge (rôle de décantation et dessableur) ou bassin de mise en charge.

Chambre de mise en
charge

Départ de la conduite
forcée

Déversoir
Ecoulement de la We
Paalo
Conduite d’amenée

Grille de la prise d’eau

Canal de restitution

Figure 7 : Composantes de la prise d’eau
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Plan de grille
Excavation à la cote 538,45 m NGNC

Remplissage béton cyclopéen

Figure 8 : Détail de l’implantation de la future prise d’eau

3.2

LA CONDUITE FORCEE

L’eau est ensuite entonnée dans une conduite forcée DN 500 de 1 680 m de long. Elle est équipée à l’amont
d’une vanne de survitesse qui se ferme automatiquement en cas de dépression soudaine dans la conduite. Sur la
première centaine de mètres après le bassin de mise en charge, la conduite suit à niveau la gorge formée par la
rivière. Sur la majorité du linéaire (1400 m soit 83 %) la conduite forcée est enterrée dans une tranchée. Au niveau
des passages où les conditions topographiques et/ou géotechniques sont compliquées (passage de creek,
présence de nombreux blocs métriques), la conduite est aérienne (280 m linéaire soit 17%).
La conduite est :
 en acier pour la partie attenante à la chambre de mise en charge et de l’usine
 en fonte pour tout le reste du linéaire (83% de l’ouvrage).

Figure 9 : Coupe type de la tranchée accueillant la condite forcée enterrée
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3.3

L’USINE
Type de petite centrale
hydroélectrique :
Prise d’eau et chemin:

Débit d’équipement optimum :

Débit réservé :
Turbine :
Hauteur de chute brute

Haute chute fonctionnant au fil de l’eau (pas de
fonctionnement en éclusées)
Tyrolienne et conduite forcée souterraine en rive
gauche du creek Paalo de 1 680 m linéaire (dont
17% en aérien)
0,71 m3/s
(dépassé 8% du temps environ soit environ 30
jours par an)
0,0225 m3/s
Pelton à 2 jets à axe horizontal
537,3 m

maximale :
Charge brute sur la turbine :

530,7 m

Chute nette sur la turbine :

498,8 m

Puissance maximum brute :

3 696 kW

Puissance installée :

2 991 kW

Productible :

7,081 GWh

Tableau 2 : Caractéristiques principales de la petite centrale hydroélectrique de Paalo
L’ensemble produira de l’énergie électrique évacuée sur le réseau local.
L’usine est située en rive gauche de la rivière à la cote 4m NGNC, juste en amont du pont routier. Elle est
dimensionnée pour résister à une crue centennale. L’usine est équipée d’une turbine Pelton 2 jets à axe horizontal,
qui restitue l’eau à la rivière à la cote 1,5 m NGNC par l’intermédiaire d’un canal de restitution en béton de 15 m
de long. La puissance installée est de 3 MW. Le bâtiment usine n’est composé que d’un seul étage, découpé en
quatre zones :
 Le local turbine, qui comprend le groupe turbo-alternateur, la vanne de pied (type robinet sphérique), le
dispositif de vidange, les auxiliaires, etc,
 Le local commande qui contient l’automate, les bureaux et tous les instruments de commande,
 Le local des cellules Haute Tension,
 Poste électrique 33 / 5,5 kV en plein air, comprenant les 2 transformateurs principal et auxiliaire.
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Figure 10 : Composition de l’usine
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3.4

LE CANAL DE RESTITUTION

L’usine est située sur une plateforme à la cote 4 m en rive gauche de We Paalo. Un canal de restitution permet
le retour de l’eau turbinée à la rivière We Paalo en amont de son embouchure avec la mer. La cote de restitution à
la rivière est 1.6 m.
Le dimensionnement du canal de restitution est le suivant :






Niveau amont du radier sous la turbine : 2,50 m NGNC,
Niveau aval du radier au niveau de la restitution : 2,00 m NGNC,
Longueur du canal : 14 m,
Largeur du canal : 1,00 m,
Pente du canal : 3,6%.

La vitesse dans le canal de restitution est inférieure à 4 m/s ce qui assure qu’il n’y aura pas de détérioration du
béton du canal par l’écoulement.
La hauteur des bajoyers du canal est fixée à 50 cm, soit 10 cm de plus que la hauteur d’eau la plus haute.
Ce canal se décompose en deux parties. Une partie enterrée débutant de l’usine jusqu’au pied de talus. Cette
partie d’ouvrage est un cadre souterrain en béton s’étendant sur environ 4m. Puis la seconde partie correspond à
un canal aérien bétonné d’emprise de 1.00m de large sur 10m de long. La partie aérienne est protégée par une
dalle béton et l’exutoire est protégé par une grille. L’exutoire de ce canal de restitution débouche en amont du pont
de la RPN10.

Figure 11 : Coupe en long du canal de restitution
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3.5

LA PISTE D’ACCES

Une piste d’accès de 2,2 km de long, démarre de la route existante 770 m à l’ouest de l’usine, et permet
l’accès jusqu’à la cote 195 m NGNC. Les matériaux nécessaires aux travaux de construction de la prise d’eau et
de la conduite forcée seront héliportés.
A noter dès à présent que La piste d’accès n’a pas pour vocation de permettre la circulation d’engins de type
incendie. Elle n’aura pour objectif que de permettre, en phase exploitation la circulation des véhicules légers
ENERCAL en vue du contrôle visuel hebdomadaire des installations.
En effet, L’aménagement hydraulique ne prévoit aucune création de point d’eau pérenne. Les seuls éléments
pouvant s’en approcher seraient les bassins de décantation mais ces éléments n’ont pas vocation à stocker de
l’eau, uniquement à filtrer les écoulements après les pluies.
La piste d’accès aura une emprise hors tout de 4m de large (c.a.d. merlon de sécurité et fossé de collecte le cas
échéant compris). Elle sera construite essentiellement en plein déblais selon les pentes sécuritaires suivantes :


Déblais : 2/1



Remblais : 1,5/1

Une étude géotechnique G3 sera réalisée pour l’ensemble de la piste dans le cadre de l’élaboration des Plans
d’exécution des ouvrages. Les profils de la piste seront ajustés en fonction des conditions géotechniques réelles le
cas échéant.
De manière à permettre le croisement des engins en phase travaux deux aires de croisement de 30 m de long et
7,5 m de large seront aménagées au droit du PK 1100 et entre les PK 1600 et 1700.
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RPN10

Bassin de filtration 2

Aire de retournement

Bassin de filtration 2

Aire de retournement

Plateforme de travail
Figure 12 : Localisation des ouvrages spécifiques de la piste d’accès
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La plateforme de travail au PK 2100 sera intégralement réalisée en déblais, et devrait présentée une surface
proche de 625 m2 (25 m x 25 m). La forme finale de la plateforme sera déterminée au stade des études
d’exécution en fonction de la topographie précise des lieux.

Figure 13 : Forme prévsionnelle de la plateforme de travail en haut de piste
Des dispositions constructives présentées dans le volet ERC ont été intégrées dès les premières phases de
conception pour gérer les eaux de ruissellement (caniveau de tête, fossé de collecte, merlon) et limiter les risques
d’érosion (revêtement bicouche de l’ensemble de la piste et des aires de retournement et de travail).
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1 SITUATION GEOGRAPHIQUE ET FONCIERE
La petite centrale hydroélectrique se trouve sur le site de Viädyu à 20km au sud-est de la commune de Pouébo en
Province Nord. Elle utilise l’énergie potentielle du creek la Paalo présentant un débit moyen de 0,34 m3/s et une
pente moyenne de l’ordre de 30% (source ISL).
Elle est composée des éléments distincts décrits ci-après de l’amont vers l’aval (Cf. Figure 1) :





une prise d’eau tyrolienne dans le lit de la rivière à la cote 538 m et un bassin de mise en charge ;
une conduite forcée aérienne en rive gauche du cours d’eau pour conduire l’eau de la prise d’eau vers
l’usine ;
une usine en rive gauche de We Paalo à la cote 4 m ;
un canal de restitution de l’usine vers la rivière.

Le bassin versant associé s’étend sur trois parcelles cadastrales dont deux sont concernées par l’implantation du
projet. Un acte coutumier a été signé entre Enercal et la tribu de Paalo en février 2015 (voir Annexe 1). Une
demande d’occupation du foncier de la Nouvelle Calédonie a été déposée par la SAS ENERCAL ENERGIES
NOUVELLES en novembre 2016 (cf. Annexe 14).
Les caractéristiques foncières sont présentées dans le tableau ci-dessous :
CARACTERISTIQUES

Parcelle 1 (aval)

Parcelle 2 (amont)

Commune

POUEBO

POUEBO

Aire coutumière

HOOT MAWHAAP

HOOT MAWHAAP

N° d’inventaire cadastral (NIC)

4673-665904

4773-125000

N° de lot

SN

Tv

Section cadastrale

DIAHOUE-GALARINO

DIAHOUE-GALARINO

Surface

799ha 70a

5061ha 0a

Terre coutumière HOOT

Terrains de collectivité

Propriétaire

MAWHAAP

Coordonnées géographiques

Nouvelle Calédonie
E : 265828 N : 413077
(centroïde plateforme usine)

Tableau 1 : Caractéristiques foncières des parcelles
L’usine se situe sur la parcelle 1 et la prise d’eau est localisée au niveau de la parcelle 2. La conduite forcée et la
piste d’accès empiètent sur les deux parcelles (Cf. Figure 2).

La parcelle sur laquelle s’implantent l’usine et une partie de la conduite forcée (NIC 4673-665904) est une
terre coutumière.
La parcelle sur laquelle se situent la prise d’eau et le reste de la conduite forcée (NIC 4773-125000) est un
terrain de la collectivité.
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Figure 1 : Plan de situation
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NIC 4673-665904

NIC 4773-125000

Figure 2 : Situation foncière de la zone de projet
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2 LES CARACTERISTIQUES PHYSIQUE DU SITE
2.1

TOPOGRAPHIE
AU NIVEAU DE LA PRISE D’EAU

La Wé Paalo draine le flanc Est du massif du Panié qui culmine au droit de ce bassin à 1000 m d’altitude. Les
pentes y sont fortes du sommet jusqu’à la mer en contre-bas. La Wé Paalo présente donc dans ce contexte une
morphologie de cours d’eau de montagne et se compose d’une succession de séquence « cascade-vasques »
La prise d’eau est localisée à la base d’un tronçon rectiligne, en contrebas d’une vasque localisée à la côte 538.8
m NGNC. La pente globale du cours d’eau au droit du site est de l’ordre de 25%.

AU NIVEAU DE LA CONDUITE FORCEE
La conduite a pour objectif de conduire l’eau transitant depuis la chambre de mise en charge (côte 535 m NGNC)
jusqu’à l’usine (côte 4 m NGNC), tout en minimisant les pertes de charges. Un découpage en différents tronçons a
été réalisé. Six zones ont ainsi été délimitées en fonction du tracé de la conduite forcée par rapport aux conditions
topographiques (inclinaison du terrain naturel) et géologiques (Cf. Figure : 2). Les caractéristiques de ces zones
sont décrites dans le tableau ci-dessous :

Tableau 2 : Caractéristiques des tronçons de la conduite forcée (Source : APS – ISL janvier 2015)
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AU NIVEAU DE L’USINE
L’implantation de l’usine est située sur un terrain plat au droit de la RPN10, à la cote 1.5 m NGNC en rive gauche
du cours d’eau.

Figure 3 : Emprise du tracé de l’usine
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GEOLOGIE & RISQUE AMIANTE
CONTEXTE GEOLOGIQUE

2.2.1.1 Contexte général
Le bassin-versant de la Paalo se situe majoritairement sur l’entité géologique 4 de Nouvelle-Calédonie, dite « Unité
de Diahot-Panié ». Celle-ci est composée de schistes métamorphiques des unités de Diahot-Panié et de Pouébo
et recouvre la pointe nord et la partie nord-est de la Grande Terre jusqu’à Touho (Cf. Figure 4).
Sur la carte géologique au 200 000ème, l’ensemble est qualifié de série de micaschistes et gneiss du Mont panié
issus d’un métamorphisme tertiaire.
La carte au 50 000ème précise ces données, on distingue la formation majoritaire du massif, de la formation du bord
de mer. Ainsi le massif est constitué de micaschistes et gneiss gréso-conglomératiques datant de la période
Crétacé supérieur-Oligocène. Par ailleurs, le bord de mer présente quant à lui des formations fluviatiles et littorales
indifférenciées plus récentes.

Figure 4 : Les formations géologiques
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2.2.1.2 Contexte particulier
(Source – APS de janvier 2015 – ISL)
Au niveau du projet de We Paalo, deux singularités géologiques sont notées sur la carte au 1/50 000ème :
 Une faille ou contact anormal supposé recoupe le torrent vers la cote 450 (non observé sur le terrain);
 En rive gauche de We Paalo des blocs de glaucophanite saine ont été cartographiés reposant sur le
substratum constitué de micaschiste.
Sur la partie inférieure du tracé (entre les cotes 50 et 350 m), des blocs métriques à pluri métriques de
glaucophanite sont disposés sur le substratum rocheux.
Cependant, la majorité des blocs parait stable. Il est tout de même recommandé d’éviter de les excaver pour éviter
des problèmes d’instabilité de talus.
Au-delà de la cote 350 m, les affleurements de micaschistes sont plus nombreux. La pente du terrain est alors plus
raide. Des falaises de plusieurs mètres de hauteur sont présentes entre les cote 470 et 550 m. Il s’agit de
formations instables qui nécessitent des travaux de stabilisation en cas de perturbations.
Concernant les caractéristiques des sols, le Massif du Mont Panié dont fait partie la zone de projet se définit
comme un massif montagneux aux très fortes pentes. Le bed-rock, imperméable, est surmonté d’un horizon
d’altération schisteux, présentant uniquement une perméabilté de fracture. Ces caractéristiques géologique
conjuguées aux cumuls annuels de précipitations importants et au fort relief de cette région sont à l’origine d’une
importante érosion principalement mécanique.
Les sols et sous-sols sont peu perméables et présentent uniquement une perméabilité de fracture. La
nature du sous-sol et des sols conjuguée aux fortes pentes et climat pluvieux y sont à l’origine d’une
érosion mécanique pouvant être importante.

L’AMIANTE
Amiante selon la norme AFNOR (NF X43-050, de janvier 1996) :
« Des minéraux de silicates appartenant aux groupes des amphiboles et des serpentines qui se sont cristallisés
en faciès asbestiforme, ce qui permet, lorsqu’ils sont traités ou broyés, de les séparer facilement en fibres longues,
minces et solides » .
L’amiante environnemental résulte de processus géologiques naturels au cours desquels des fibres se sont
formées dans une roche, il s’agit le plus souvent de serpentinite. Lorsque ces roches ne sont pas altérées, la fibre
reste prisonnière et non dangereuse. En revanche, lorsque ces fibres sont libérées autant par des phénomènes
naturels (érosion, vent, feux, déplacement de terrains) que par l’action de l’homme (travaux du BTP qui mettent à
nu ces roches, extraction et utilisation de terre blanche amiantifère), il y a un risque d’exposition de la population.
La probabilité d’occurrence d’amiante naturelle est qualifiée de « moyenne avec présence [d’amiante]
occasionnelle et dispersée » par la DIMENC (cartograhie des terrains potentiellement amiantifères : état des
connaissances mars 2010).
En effet, l’ensemble du projet se trouve dans les micaschistes relatifs à l’unité métamorphique de Diahot Panié et
Pouébo. Ces terrains sont par nature non amiantifères contrairement à la nappe des péridodites qui couvre le tier
sud de la Grande-Terre. Bien que des veines amiantifères peuvent être rencontrées dans ce substratum rocheux le
risque amiante demeure faible.
A noter que sur les deux « patchs » de formations fluviatiles, la probabilité est indéterminée dans l’état actuel des
connaissances.
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Figure 5 : Probabilité de présence d’amiante environnementale
Bien que faible, le risque amiante n’est pas nul, seule une étude géotechnique spécifique au droit des
zones concernées par le biais de prélèvements pourra confirmer la présence d’amiante. Cette étude sera
réalisée en amont des travaux.
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CLIMAT
CONTEXTE GENERAL

La Nouvelle-Calédonie, située juste au nord du tropique du Capricorne, en région subtropicale, subit des influences
saisonnières à la fois tropicales et tempérées. L’année climatique se découpe en quatre « saisons » principales :
- un été austral chaud et humide qui correspond à la saison pluvieuse (fin Décembre à fin Mars) et à la période
cyclonique marquée par des vents violents et de fortes pluies
- un automne austral plutôt sec (petite saison sèche) marquant le début de la baisse des températures (fin Mars
à fin Juin),
- un hiver austral plutôt humide (petite saison des pluies), marqué par des températures minimales plus fraiches
(fin Juin à fin Septembre),
- un printemps austral ou saison sèche caractérisé par un déficit de précipitations et la remontée des
températures (fin Septembre à fin Décembre).
L’analyse des précipitations annuelles montre une opposition est-ouest avec une côte au vent nettement plus
arrosée (>1700mm/an) et une côte Ouest sous le vent, plus sèche (<1700mm/an).

CONTEXTE PARTICULIER
Au niveau de la Paalo, les relevés météorologiques les plus proches sont donnés par la station Météo France de
GALARINO_98824002. Seules les précipitations sont mesurées à cette station, les températures sont quant à elles
données par la station de HIENGENE_GEND_98837001 située à une trentaine de km au sud-est de la zone de
projet.

2.3.2.1 La température
Au niveau des températures sur le secteur de Pouébo, l’Atlas météorologique de Nouvelle-Calédonie présente les
résultats entre 1996 et 2005. Les températures oscillent entre 29°C et 31°C en saison chaude et descendent
rarement en dessous de 19°C en saison fraîche. La figure 14 ci-dessous illustre les variations quotidienne de
température sur la commune.

Figure 6 : Variations de la température horaire moyenne en °C à Pouebo de 1996 à 2005 (Source : Atlas
météorologue de Nouvelle-Calédonie)
Il en ressort que l’amplitude thermique journalière reste faible tout le long de l’année (variation entre 4,6°C et
5,9°C).
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2.3.2.2 La pluviométrie
a

GENERALITES

La station météorologique de référence pour la zone d’influence est la station de Pouebo Doublon, située au sud
du village de Pouebo.
A ce stade du projet, les seules données disponibles sont les suivantes :
VALEURS MINIMALES ET MAXIMALES DES PRECIPITATIONS CUMULEES SUR 12 MOIS
POUR LA PERIODE 1951 -2005 (mm/an)
Normale 1971Poste
Minimum
Date mini
Maximum
Date maxi
2000
POUEBO
601.4
3/1973
1 992.5
4 062.1
4/1989

Figure 7 : Valeurs minimales et maximales des précipitations cumulées sur 12 mois pour la période 1951 -2005
Le projet est localisée plus au Sud au niveau du Mont Panié où les conditions pluviométriques diffèrent
nettement de celles du village de Pouébo. La carte des précipitations annuelles établie par Météo-France NC à
l’aide du modèle Aurélhy et des données relévées au droit de 121 postes de mesures sur le territoire révèle en
effet que le Mont Panié, zone où se situe le projet, est caractérisé par des cumuls annuels supérieur à 3000 mm/an
(Cf. Figure 16).

Avec des cumuls moyens de précipitation supérieurs à 3000 mm/an, le site du projet fait parti des zones
les plus arrosées de Nouvelle-Calédonie.

Figure 8 : Répartition des précipitations annuelles sur la
zone du Mont Panié (source : Météo-NC).
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ETUDE DE PLUVIOMETRIE AU NIVEAU DU SITE

[Extrait de l’étude « Hydrologique » - We Paalo – 06/2016]
Deux pluviomètres ont été installés sur le bassin versant dans le cadre de cette étude. Les deux appareils sont
localisés sur la carte ci-dessous :

Figure 9 : Extrait du programme d’équipement du bassin versant par EMR

Les caractéristiques des appareils installés sont les suivantes.
La station amont a été installée à 828 m d’altitude et est composée :
 d’un pluviomètre RIMCO 8000 relevant une mesure de température toutes les heures et la pluviométrie en
continue (à chaque basculement de l’auget). Le pluviomètre est fixé sur un poteau enterré sur un tiers de
sa longueur, amenant le collecteur à une hauteur de 1,50m, et des haubans viennent consolider
l’installation ;
 d’un pluviomètre totaliseur, réalisé à partir d’un tube de PVC de 2 m de profondeur et de diamètre égal au
collecteur du pluviomètre, soit 20 cm. L’ouvrage a été positionné de façon à ne pas influencer le
pluviomètre et une couche d’huile à haute densité a été introduite dans le pluviomètre afin d’éviter
l’évaporation de l’eau collectée. Le pluviomètre totaliseur a été enterré sur un tiers de sa longueur et son
ancrage a été complété par des haubans.
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Figure 10 : Pluviomètres amont, vue amont et aval (source : EMR)
La station aval a été réalisée le 25 février 2015, en aval à proximité du bassin versant de la We Paalo, à 12 m
d’altitude, dans le jardin du chef de la tribu de Diahoué et est composé du même matériel que la station
pluviométrique amont. De même que pour la station amont, les ouvrages ont été enterrés sur un tiers de leur
longueur et des haubans ont été installés pour renforcer l’ancrage.

Figure 11 : Pluviomètres aval, vue amont et aval (source : EMR)

Figure 12 : Pluviométrie sur les postes amont et aval sur la période de mesure
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Sur la période du 27/02/2015 au 23/02/2016, la station aval n’a pas fonctionné pendant deux périodes : avril 2015
et juillet 2015. Afin de comparer les données, seules les pluies enregistrées en dehors de ces périodes de
dysfonctionnement sont conservées. Voici les caractéristiques des stations sur cette période :

Altitude

Pluie Moyenne
journalière
(mm)

Cumul de pluie
(mm)

Pluie Maximale
journalière
(mm)

Paalo aval

12 m

6,5

2006,5

111,4

Paalo amont

828 m

6,1

1893,2

71,4

Tableau 3 : Caractéristiques des pluviomètres
Les mesures effectuées indiquent que la pluviométrie à l’aval est plus forte que celle à l’amont, d’environ 5%
sur le cumul sur la période de mesures. La figure suivante présente la méthode graphique du double cumul pour
les périodes d’ouverture communes aux 2 stations. Cette méthode ne révèle aucune anomalie apparente.

Figure 13 : Comparaison des cumuls pluviométriques
La comparaison des cumuls pluviométriques amont et aval sur les périodes d’ouvertures communes des deux
stations montrent une évolution fortement corrélées, sans anomalie évidente.
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Figure 14 : Cumul des stations pluviométriques amont et aval de We Paalo en 2015, sur les jours de
fonctionnement communs aux 2 stations
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La pluviométrie plus forte à l’aval qu’à l’amont est en contradiction avec l’effet orographique attendu au
niveau de la chaine de montagne dans laquelle se trouve le bassin versant de We Paalo. Le pluviomètre
amont ne semble pas être représentatif de la pluviométrie générale du bassin versant. Les pluviomètres
étant équipés de totalisateur, leur dysfonctionnement semble exclu. Un « effet de site » lié à l’implantation
du pluviomètre amont sur une crête en bordure de bassin versant pourrait expliquer cela.
La pluviométrie enregistrée sur We Paalo pourrait donc être légèrement sous-estimée.

2.3.2.3 Les vents
La seule station météo relevant le vent à proximité du périmètre d’influence est celle de Touho est localisée à
environ 70km au sud de la zone d’influence.
Au niveau de Touho, le vent varie du sud-sud-est à l’est, soit en sens opposé de ce qui est observé sur la côte
Ouest. Le renforcement de la vitesse y est aussi plus faible environ 1,4 m/s.

Figure 15 : Evolution diurne de la direction du vent vectoriel et de la vitesse moyenne du vent à Touho (19962005) (Source : Atlas météorologue de Nouvelle-Calédonie)
Le vent peut-être aussi qualifié par l’évolution du vecteur « vent horaire moyen ». Contrairement à la rose des
vents, celui-ci indique la direction où va le vent. Les extrémités des vecteurs « horaires » sont reliées entre elles et
l’heure indiquée pour matérialiser l’évolution journalière. Cet exercice a été réalisé au niveau de Pouébo. La figure
ci-dessous présente cette évolution diurne.
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Figure 16 : Evolution diurne du vecteur vent moyen à Pouébo entre 1996 et 2005
(Source : Atlas météorologue de Nouvelle-Calédonie)

CYCLONES
La Nouvelle Calédonie est située dans le Pacifique sud-ouest qui est l’une des 7 zones géographiques affectée par
les cyclones. L’activité cyclonique se produit entre novembre et avril. Les cyclones prennent une trajectoire
orientée vers le sud. Ils menacent alors la Polynésie, les îles Fidji, les îles Salomon, le Vanuatu, la NouvelleCalédonie, et la côte nord-est de l’Australie.
Selon la vitesse des vents, il est possible de définir trois types de perturbation :




les Dépressions Tropicales Modérées (DTM) où les vents oscillent entre 34 et 47 nœuds ;
les Dépressions Tropicales Fortes (DTF) avec des vents allant de 48 à 63 nœuds ;
les Cyclones Tropicaux (CT) où les vents dépassent 64 nœuds.
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Le tableau ci-dessous récapitule quelques-uns des principaux cyclones survenus sur le territoire durant le siècle
dernier.
DATE DU CYCLONE
08 au 10/04/1933
26 et 27/02/1951
1 et 2 février 1969

COLEEN
GYAN

025/01/89

DELILAH
FRAN

27 au 28 mars 1996

BETI

20/02/99 au 21/02/99

FRANK

13 et 14 mars 2003

ERICA

08/01/05 au 09/01/05
11 au 16/01/2011

KERRY
VANIA

COMMENTAIRES
Inondations dévastatrices dans le sud
Marée de tempête de 1,50m
Elévation du niveau de la Tontouta de 9m en quelques heures
L'un des plus violent depuis les années 30, nombreuses constructions,
navires, véhicules et avions endommagés ou détruits.
Crue de 8m à la Dumbéa
Marée de tempête de 1m. Nombreux déracinements de cocotiers sur la
côte Est
Graves inondations. 330mm de pluie à Pouébo en 48h. Rafales à
157km/h à Touho
Rafales à 200km/h à Ouégoa et 206mm de pluie en 24h
Très nombreux dégâts sur les réseaux routiers, électriques et
hydrauliques
294mm de pluie en 24h à Pouébo.
Rafales à 155km/h à Pouébo. Dégâts très importants sur les routes, les
réseaux de communication, d’eau et d’électricité, les habitations et les
cultures
Dégâts considérables sur les infrastructures : réseaux électriques et de
télécommunication, routes et bâtiments…
Fortes précipitations et nombreuses inondations
Fortes précipitations et inondations

Tableau 4 : Récapitulatif des principaux cyclones ayant frappés la région

Les épisodes cycloniques qui peuvent survenir peuvent potentiellement provoquer des montées des
eaux rapides et importantes sur les rivières.

LA FOUDRE
2.3.4.1 Rappel des caractéristiques de la foudre
La foudre est une manifestation de l’électricité d’origine atmosphérique. Elle se caractérise par une décharge
électrique violente entre un nuage et le sol et s’accompagne :
– d’une émission de lumière vive (éclair),
– d’une violente détonation (tonnerre).
La foudre est généralement liée à une situation atmosphérique instable permettant la formation de cumulo-nimbus,
masse puissante de nuages sombres. Les cumulo-nimbus sont des lieux propices aux phénomènes orageux,
générateurs de foudre.

2.3.4.2 Foudre en Nouvelle-Calédonie
Dans le monde, la foudre frappe de 50 à 100 fois par seconde.
Cependant aucun équipement électronique n’a été mis en service sur le territoire pour enregistrer avec la meilleure
précision possible les caractéristiques des coups de foudre. La densité de foudroiement est utilisée pour
l'évaluation de la fréquence attendue des coups de foudre directs.
Seul le nombre de jours d’orage permet d’estimer la densité de foudroiement. Le tableau à la page suivante donne
les jours d’orage et les jours d’éclair sur 19 ans sur la station de Nouméa où le risque foudre est mesuré.
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NOUMEA
Orage
Eclair (s)
(jours)
(jours)
moyenne
moyenne
2,3
2,6
3,2
3,6
1,5
2,5
1,2
1,3
0,6
0,3
0,2
0,6
0,3
0,3
0,2
0,1
0,2
0,3
0,3
0,4
1,2
1,1
1,2
1,2

La sévérité orageuse d’un site est caractérisée par son niveau kéraunique de foudroiement au sol, c'est-à-dire le
nombre de jours par an où le tonnerre y a été entendu. Par exemple en France métropolitaine le niveau kéraunique
varie de 3 à 36 selon les départements.
Selon l’étude mené pour le site de Goro Nickel, le niveau kéraunique en Nouvelle-Calédonie indique que le site de
Nouméa est peu expose au phénomène de foudre. Le niveau kéraunique étant plus faible qu’en France (12 sur
Nouméa contre 20 en France) le risque d’impact lie à la foudre est également plus faible.
En ce qui concerne la Nouvelle Calédonie, les services de Météo-France estiment le nombre de coups de
foudre observés peu important. Cependant, ce risque n’est pas négligeable.

2.4

HYDROMORPHOLOGIE

Le bassin-versant de la Paalo, d’une superficie de 4,5 km², s’intègre au sein de la région hydrographique de
Pouébo (n°65), elle-même inclut dans l’hydro-écorégion (HER) F dite « Massif du Mont Panié ».
La rivière prend sa source sur les sommets du Mont Panié, à une altitude de près de 1450 m, et couvre, de la
source jusqu’à l’estuaire (matérialisé ici par le passage du pont de la RPN10), une distance totale d’environ 5 km
(Cf. Figure 17). Les pentes marquées permettent de définir avec précision des lignes de crêtes délimitant le
bassin-versant de la Paalo dont le point culminant se situe à une altitude de 1480m, au sud-ouest du bassin. La
Paalo est alimentée par de nombreux affluents, notamment en tête de bassin : ramification dendritique très dense
entre 1450 m et 660 m d’altitude.
D’un point de vue hydromorphologique, la Wé Paalo peut être classée en torrent (cours d’eau présentant
des pentes supérieures à 6%). En effet, la pente est supérieure à 10% sur l’ensemble de son linéaire à
l’exception des 200 m aval.
Sa morphologie est relativement constante de la source à l’estuaire. Elle se compose d’une succession de
séquence Step/pool (cascade/mouille) sur l’ensemble du bassin de drainage du versant du Panié.
Seul le chenal d’évacuation localisé entre le pied de versant (RPN10) et la lagon présente un faciès
différent : plat lentique. Le cone de déjection de ce torrent de montagne se situe dans le lagon.
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1ere cascade marquant le
démarrage du cours inférieur

Station de
jaugeage

Alternance de
cascades et de fosses
de dissipation

Figure 17 : Bassin versant de la Paalo et les affluents du cours d’eau
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Fosses de
dissipation

Alternance serrée de cascades (vue depuis le pont)
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Figure 18 : Alternance serrée de cascades (gauche, vue vers l’amont) et de fosses de dissipation (droite, vue
vers l’aval)

Figure 19 : Estuaire de la We Paalo (gauche) et chenal d’écoulement en pied de versant (droite)
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HYDROLOGIE

Dans le cadre de ce projet, une campagne hydrométrique a été réalisée durant toute l’année 2015 (cf. annexe
11). Le chapitre suivant présente les principales conclusions.

GENERALITES
La DAVAR (Direction des Affaires Vétérinaires, Alimentaires et Rurales) dispose d’un réseau de 40 stations de
mesure de débits sur l’ensemble du territoire de la Nouvelle Calédonie.
La carte suivante montre la localisation des stations hydrométriques existantes :

Figure 20 : Stations hydrométriques sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie
Le régime hydrologique des cours d’eau de la Nouvelle Calédonie est caractérisé dans le document de
référence édité par la DAVAR : Recueil des débits caractéristiques de la Nouvelle-Calédonie, (DAVAR, 2009). Ce
rapport fournit pour les vingt-deux stations actuellement ouvertes et disposants de plus de 10 années de données
ininterrompues :








les caractéristiques de la station (localisation, durée des observations, etc.),
la courbe de débits classés
les débits moyens mensuels,
les débits caractéristiques d’étiages et de crues,
la courbe de tarissement,
la pluviométrie,
les caractéristiques physiques du bassin versant (altitudes, pentes, géologie, occupation des sols, etc.).

Nota : La DAVAR utilise le terme module pour désigner la médiane :
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Figure 21 : Définition du module selon la DAVAR
Le choix de prendre en compte la médiane au lieu du module parait effectivement justifié.
Les bassins versants jaugés par les stations hydrométriques sont représentés sur la carte suivante :

Figure 22 : Plan des stations hydrométriques de référence DAVAR

Les stations de référence DAVAR sont réparties géographiquement sur tout le territoire de la Grande-Terre
mais elles ne couvrent pas l’île dans son intégralité : aucune station sur les côtes ni sur les massifs montagneux
fortement arrosés par les pluies.
Les caractéristiques hydrologiques des bassins versants non jaugés seront obtenues par transposition des
caractéristiques de bassins versants jaugés voisins, corrigés si besoin par l’altitude, les précipitations ou
l’évapotranspiration.
Le tableau ci-après liste les stations de référence :
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Numéro

Code station

Surface du
BV

Altitude

Période
d’ouverture

Rivières des lacs

1

5705501001

77 km²

240 m

1956-2013

Rivière bleue

2

5707200501

33 km²

1m

1974-2013

Rivière des
pirogues

3

5704400110

104 km²

5m

1971-2013

La coulée

4

5700300107

45 km²

7m

1991-2013

Dumbea est

5

5700500101

57 km²

100 m

1963-2013

Dumbea nord

6

5700500201

32 km²

80 m

1963-2013

Couvelée

7

5700500301

40 km²

30 m

1967-2013

Tontouta

8

5705200103

385 km²

33 m

1954-2013

Ouenghi

9

5703300103

212 km²

0m

1954-2013

La foa

10

5701600202

116 km²

19 m

1980-2013

Boghen

11

5702600110

113 km²

31 m

1955-2013

Papainda

12

5703906501

9 km²

50 m

1980-2013

Boutana

13

5703900103

181 km²

28 m

1955-2013

Fatenaoue

14

5704700301

111 km²

30 m

1955-2013

Diahot

15

5700400101

248 km²

3m

1955-2013

Ouaieme

16

5703100101

325 km²

10 m

1959-2013

Tipindje

17

5705000102

252 km²

7m

1955-2013

Tiwaka

18

5705100105

261 km²

8m

1955-2013

Tchamba

19

5704600105

72 km²

8m

1955-2013

Nimbaye

20

5702900101

283 km²

3m

1972-2013

Houailou

21

5700800102

266 km²

14 m

1954-2013

Thio

22

5704800101

345 km²

15 m

1981 -2013

30

Tableau 5 : Stations de référence (Recueil des débits caractéristiques de la Nouvelle-Calédonie, (DAVAR,
2009)
Le territoire a fait également l’objet de nombreuses campagnes de jaugeages ponctuels sur des cours d’eau
non équipés.
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HYDROMETRIE DE LA WE PAALO
2.5.2.1 Réseau de mesures existant
Le cours d’eau de la We Paalo ne dispose pas de station hydrométrique de mesure de la DAVAR. Le cours
d’eau a cependant fait l’objet de jaugeages ponctuels dans les années 1980-1990.

2.5.2.2 Equipement du bassin versant
Le cours d’eau a été équipé pour les besoins de l’étude d’une station limnimétrique de mesure en continue.
Cette station a été installée en février 2015. Des jaugeages ponctuels sont réalisés chaque mois pour permettre
l’établissement d’une courbe de tarage au droit de la station de mesure.

ANALYSE HYDROMETRIQUE
[Extrait de l’étude hydrologique – juin 2016. Cf. annexe 11]

2.5.3.1 Jaugeages
a

CAMPAGNES DAVAR 1981-1995

Des campagnes de jaugeage ont été effectuées dans les années 1981 à 1995 par la DAVAR sur le cours d’eau
de We Paalo et à proximité : Tiahot, Kugac et Weina.

N° station

Nom point de jaugeage

5706401101
5706401201

Weina Amont pont Colnett (Oua Hinna)
Cote 20
Tiahot Pont RT1. Cote 10.
Kugac Bouanavio. Cote 40

5706501501

Paalo Ouebato. Cote 15

5706502002

Date de
fin

Date de début

Nombre de
jaugeages

25/08/1983

19/01/1995

182

04/08/1981
04/08/1981

23/10/1991
23/10/1986
30/09/1987
+ 25/11/2014

20
10

14/07/1983

156

Tableau 6 : Campagnes de jaugeages - données DAVAR
Les résultats bruts de ces campagnes montrent que les mesures fournies par :
- la campagne de Kugac ne semblent pas directement exploitables ; aucune courbe relation
débit/hauteur d’eau n’apparait clairement
- la campagne de We Paalo laissent apparaitre une relation débit/hauteur d’eau. Les points semblant
erronés (paliers) sont extraits de la chronique
- la campagne de Weina indiquent une relation débit/hauteur d’eau. Cependant, les mesures de débit
semblent présentés un palier à 250 l/s puis 300 l/s. en deçà, la relation hauteur d’eau/débit apparait
clairement
- la campagne de Tiahot sont légèrement dispersées mais laissent cependant apparaitre une relation
hauteur d’eau/ débit.

En définitive, seuls les jaugeages de la We Paalo seront réutilisés dans cette étude
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CAMPAGNES ENERCAL 2015-2016

ENERCAL a mandaté la société EMR pour effectuer une série de jaugeages ponctuels de la We Paalo ainsi
qu’une mesure en continu à un pas de temps de 5 minutes. Cette campagne a débuté en décembre 2014 jusqu’en
février 2016.
Deux campagnes de jaugeages ont été ainsi réalisées : une aval et une en amont.

Figure 23 : Emplacement de la station de jaugeage

Figure 24 : Station de jaugeage, vue amont et aval (source EMR)
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Jaugeage aval

Les jaugeages sont effectués à proximité de l’embouchure de la rivière, à la côte 20 m environ. L’emplacement
retenu correspond à la section utilisée pour les jaugeages DAVAR (présence d’un seuil de mesure en béton), afin
d’essayer de corréler les jaugeages actuels et DAVAR. Le bassin versant intercepté est de 4,37 km².

Figure 25 : Jaugeages aval à We Paalo, campagne 2015-2016
Les jaugeages présentent une courbe hauteur d’eau / débit exploitable jusqu’à 45 cm d’eau à l’échelle
limnimétrique au droit de la section de jaugeage.
Les jaugeages ont été effectués au droit de la section de jaugeage utilisée pour les campagnes de 1980-1990. La
superposition des campagnes ENERCAL et DAVAR est présentée ci-dessous.

Figure 26 : Comparaison des jaugeages ENERCAL et DAVAR

ETUDE D’IMPACT_VOLET II
AFF 2687_V3_Mai 2017

PETITE CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE LA WE PAALO

34

Il apparait que ces campagnes donnent des résultats très proches, en termes de relation hauteur d’eau/débit.
Cela s’explique par l’emplacement du site de jaugeage identique à celui des campagnes antérieures, ainsi que par
le substratum rocheux affleurant en fond de rivière qui assure une conservation du profil en travers à l’identique
entre les campagnes.
La validité des mesures effectuées parait donc acquise au moins pour les débits inférieurs à 350 l/s. Il
réside cependant une forte incertitude sur les débits supérieurs à 350 l/s notamment jusqu’au débit
d’équipement de 710 l/s (à la prise d’eau).



Jaugeages amont

Une seconde campagne de jaugeage a été menée au niveau de la prise d’eau du projet. Cette campagne a
débuté en août 2015. Le bassin versant intercepté est de 3,88 km². Ce point n’est pas équipé de sonde de mesure
en continu, seules des mesures ponctuelles ont été réalisées lors des visites sur site des équipes EMR.

Figure 27 : Jaugeages amont à We Paalo, campagne 2015-2016 (source EMR)
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Les données mesurées sont les suivantes :
Date

Heure

Débit
(L/s)

Cond (µS/cm)

pH

T (°C)

O2 (mg/L)

O2 (%)

Eh (mV)

18/08/2015

11:24

101

27.6

7.65

15.3

9.45

100.2

199.3

16/09/2015

11:08

98

28.7

7.52

16.2

9.36

101.6

174.0

21/10/2015

10:34

87

25.1

7.32

18.05

9.35

104.3

180.6

17/11/2015

11:04

70

12.37

7.26

18.9

9.21

105.1

189.4

07/12/2015

10:06

95

26.35

6.54

19.25

9.01

104.4

41.6

26/01/2016

09:45

111

27.7

7.04

19.68

9.06

105.6

154.4

23/02/2016

10:19

210

25.7

7.35

20.15

8.63

102.1

135.4

Tableau 7 :Jaugeages amont effectués
EMR indique que la mesure de conductivité du 07/12/2015 est incorrecte et due à un problème de
fonctionnement de l’électrode.

2.5.3.2 Débit d’étiage
Les débits d’étiages caractéristiques sont les suivants :
-

DCE : débit dépassé 355 jours par an,
DCE(2) : débit de période de retour 2 ans.

Les valeurs caractéristiques des débits à la station de jaugeage sont les suivantes :
Débit moyen

Débit médian

DCE (355j)

0,510 m3/s

0,178 m3/s

0,080 m3/s

Modèle hydrologique 2011

0,371 m3/s

0,178 m3/s

0,053 m3/s

Modèle hydrologique 2012

0,434 m3/s

0,244 m3/s

0,080 m3/s

Modèle hydrologique 2013

0,341 m3/s

0,158 m3/s

0,045 m3/s

Modèle hydrologique 2014

0,266 m3/s

0,136 m3/s

0,045 m3/s

Modèle hydrologique 2015

0,353 m3/s

0,164 m3/s

0,051 m3/s

0,353 m3/s

0,176 m3/s

0,055 m3/s

Station limnimétrique
(27/02/2015-20/01/2016)

Modèle hydrologique, moyenne des années
2011-2015

Tableau 8 : Débits caractéristiques d'étiage
La valeur du débit moyen sur l’année d’observation à la station de jaugeage est élevée (0,353 m3/s), ce qui
confirme l’hypothèse que la courbe de tarage surestime les débits en hautes eaux.
Les débits médians sont relativement homogènes d’une année à l’autre.
Les DCE calculés annuellement présentent une variabilité assez faible exceptée pour l’année 2012 où l’étiage est
nettement plus fort. Au regard de ces différentes années, l’année de mesure 2015 semble être une année
moyenne.
Un ajustement statistique est mené sur les 5 valeurs de DCE de 2011 à 2015 selon la loi log-normale, couramment
utilisée pour caractériser les étiages. Cette loi est la suivante :
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Où :



F(Q) est la fonction de répartition de la loi Log Normale ;
Alpha et béta sont les paramètres de la loi.

Les quantiles calculés par cet ajustement sont les suivants :
T = 1/q (ans)

q = probabilité au non dépassement

Débit (m3/s)

Ecart-type (m3/s)

100

0,01

0,031

0,0068

10

0,1

0,040

0,0059

5

0,2

0,044

0,0055

3,3

0,3

0,047

0,0053

2

0,5

0,054

0,0056

1,5

0,6667

0,059

0,0065

1,0001

0,9999

0,127

0,0410

Tableau 9 : Quantiles débit d'étiage de la We Paalo
Le DCE(2) est évalué à 0,054 m3/s, soit 12,2 l/s/km² pour un bassin versant de 4,37 km² à l’usine.
La figure suivante présente la variabilité du débit caractéristique d'étiage médian en Nouvelle Calédonie. Il s’agit
d’une carte de synthèse d’une étude sur les étiages menée par DAVAR\SESER\ORE en 2008. La région de Paalo
présente d’après cette carte un DCE(2) de débit spécifique compris entre 2 et plus de 10 l/s/km², en accord avec la
valeur calculée précédemment.

Figure 28 : Variabilité du débit caractéristique d'étiage médian (Source : Caractérisation des régimes d’étiage
en Nouvelle-Calédonie, 2008 DAVAR\SESER\ORE)
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Enfin cette même étude présente également un calcul du débit d’étiage pour différentes période de retour basé
sur une corrélation entre les jaugeages existants à la date de l’étude (jaugeages présentés plus haut, réalisés
entre 1987 et 1989) et des stations hydrométriques de références situées à proximité et comportant une chronique
de donnée plus complète.
Humide
100 ans

Humide
10 ans

Humide

DCE

Sec

Sec

Sec

5 ans

2 ans

5 ans

10 ans

100 ans

31

21

17

12

8

7

5

Débit d’étiage en l
/s/km²

Tableau 10 : Débit caractéristique d'étiage de la We Paalo (Source : Caractérisation des régimes d’étiage en
Nouvelle-Calédonie, 2008 DAVAR\SESER\ORE)
Le DCE(2) est estimé à 12 l/s/km² comme avec la loi log normal.
A noter que les coefficients de corrélation R² pour la We Paalo dans cette étude sont assez mauvais : R²= 0,40
avec la station de la Nimbaye et R²= 0,23 avec la station de la Ouaième.
NOTA : cette étude a été mise à jour en mai 2016, postérieurement à la date de remise de ce rapport. La valeur
du DCE(2) calculée est de 13,4 l/s/km². Cette valeur est très proche de la valeur retenue dans cette étude, et
confirme le choix du débit réservé.

2.5.3.3 Débit de crue
L’estimation du débit de crue de la Wé Paalo a été effectué à partir des données et formules de calculs fournies
par la DAVAR. Par le biais des mesures réalisées sur ces stations, des ajustements statistiques ont permis la
détermination des débits théoriques de crues. La synthèse des ajustements de Gumbel pour la crue centennale
sur l’ensemble des 22 stations hydrométriques de la Nouvelle Calédonie est présentée ci-après. Il ressort de ces
corrélations que les débits de crue centennale des cours d’eau de la côte Est peuvent être estimés par la loi
suivante :
Q100=98,717xS0.75

Figure 29 : Synthèse des ajustements de Gumbel pour la crue centennale sur l’ensemble des 22 stations
hydrométriques de la Nouvelle Calédonie (Source DAVAR)
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L’utilisation de cette formule pour déterminer la crue centennale au droit de la prise d’eau et de l’usine nous a
permis d’obtenir les résultats suivants :
Surface du bassin versant

Q100

Prise d’eau

3,79 km²

270 m3/s

Usine

4,37 km²

300 m3/s

Tableau 11 : Détermination de la crue centennale
Ainsi d’après l’étude hydrologie réalisée par ISL, le débit moyen du cours d’eau We Paalo à la prise d’eau
est estimé à 0,31 m3/s et le débit médian à 0,15 m3/s.

2.5.3.4 Transport solide
Comme indiqué ci-dessus la Wé Paalo est un court d’eau torrentiel.
La plupart du temps le débit du cours d’eau est faible et le transport solide y est très limité.
Dès que le débit augmente, l’écoulement liquide se charge en particules fines de façon plus ou moins
importantes en fonction de l’apport d’eau et du degré de végétalisation du bassin versant.
Pour des débits plus importants les particules plus grossières (sables, graviers, blocs centimétriques) sont
transportés en suspension pour les plus petits et par saltation et/ou charriage pour les plus gros.
Lors de crues exceptionnelles des blocs plurimétriques peuvent être déplacés par charriage. Les crues sont
habituellement soudaines et violentes sur ce type de cours d’eau. Elles sont provoquées par de fortes
précipitations elles mêmes violentes et abondantes. Ce sont des crues à dynamique rapide, en d’autres termes
seulement quelques heures au plus, et la plupart du temps beaucoup moins, séparent la montées des eaux de la
pluie qui l’a provoquée.
Aucune donnée de transport solide n’est disponible pour la Wé Paalo et à plus large échelle pour les cours
d’eau de la zone Nord-Est du territoire calédonien.
Toutefois l’observation du lit de la rivière a permis de constater que les particules les plus fines correspondent à
des sables et graviers. Ces sables et graviers ne sont visibles que dans les cuvettes et sur le chenal d’évacuation
localisé en pied de versant avant l’entrée dans le lagon. Des blocs rocheux résultant des dernières crues ont
également pu être observés dans le lit mineur. Aucune particule limoneuse n’a été observée que ce soit dans les
cuvettes, chenal d’évacuation ou même au niveau du cône de déjection à l’entrée dans le lagon. Le fort degré de
recouvrement par la végétation du bassin versant explique cette absence de particules fines.
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RISQUE NATUREL
SISMICITE

2.6.1.1 Rappel des différentes zones de sismicité
L'évaluation de l'aléa sismique revient à quantifier la possibilité, pour un site ou une région, d'être exposée à une
secousse sismique de caractéristiques données. Les paramètres les plus couramment employés sont :
l'intensité macro-sismique, 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 physique (mouvements de terrains,
etc...) ;
les paramètres de mouvement du sol : accélération, vitesse, déplacement, spectre du signal temporel.
Actuellement, il existe 4 grandes zones de sismicité :

Zone 0 : sismicité négligeable


Zone I : sismicité faible ;



Zone II : sismicité moyenne ;



Zone III : sismicité forte (réservée aux Antilles).

2.6.1.2 Sismicité de la Nouvelle-Calédonie
D’après le rapport d’évaluation probabiliste de l'aléa sismique de la Nouvelle-Calédonie réalisé par le BRGM en
2008, les îles de Nouvelle-Calédonie peuvent être soumises à de forts séismes lointains dus à l’arc de subduction
du Vanuatu. L'enfoncement de la plaque australienne sous la plaque Pacifique génère des séismes pouvant
atteindre une magnitude maximale de 8.0 et dont la localisation se situe, au minimum, à 300 km de Nouméa.
En dehors de cette sismicité liée au contexte régional, il existe une sismicité superficielle et locale faible mais non
négligeable (magnitude modérée) sur et autour de la Grande Terre.
La surveillance sismique de la Nouvelle Calédonie s’effectue grâce à un réseau de 8 stations sismologiques
réparties sur l’ensemble de l’archipel et reliées en temps réel au centre d’Institut de Recherche et Développement
(IRD) de Nouméa. Tout séisme local de magnitude supérieure à 3 est détecté quasi instantanément.
Le BRGM a défini un modèle de zonage sismique sur une vaste zone couvrant le sud de la Subduction du Vanuatu
et la plaque australienne à l’ouest de la Nouvelle-Calédonie. La carte d’aléa présentée dans la figure ci-dessous
correspond à l’accélération maximale du sol (PGA) pour une période de retour de 475 ans à période nulle.
L’étude du BRGM repose sur l’analyse des études les plus récentes sur la région et sur les mécanismes au foyer
provenant du catalogue CMT Harvard.
L’aléa sismique probabiliste à 475 ans établi par le BRGM est faible à très faible sur la plus grande partie du
territoire. Pour la Grande Terre, l’accélération médiane PGA obtenue présente un maximum de 100 mg à
l’extrémité sud-est de l’île et diminue progressivement jusqu’à 30 mg au nord-ouest.
L’aléa sismique probabiliste sur la Grande Terre et aux Îles Loyauté est dominé par les sources actives lointaines
de forte magnitude. Dans le zonage, la sismicité intra plaque superficielle proche de la Nouvelle-Calédonie est
intégrée à une vaste zone de sismicité diffuse à l’intérieur de la plaque océanique australienne.
Nous ne disposons actuellement d'aucune donnée ni zonage précis sur la Nouvelle-Calédonie permettant
d'apprécier ce risque.
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Figure 30: Isovaleurs de l’accélération horizontale maximale du sol en mg pour une période de retour de 475
ans (intervalles de 10 mg entre 0 et 300 mg et de 20 mg au-delà)
Le site de We Paalo se trouve dans une zone où l’accélération maximale horizontale au sol PGA est de
l’ordre de 40 mg, ce qui est assez faible.

RISQUE TSUNAMIS
Les séismes lointains localisés au niveau de l’arc de subduction situé au nord-est de l’île présentent des
magnitudes importantes et sont susceptibles de provoquer des tsunamis et glissements de terrain sur le territoire
de la Nouvelle Calédonie.
Le séisme le plus meurtrier en Nouvelle Calédonie reste à ce jour le séisme du 28-30 Mars 1875 (magnitude
évaluée à 7, sud Vanuatu/îles loyauté) qui fut suivi d’un tsunami qui causa à Lifou la mort de 25 personnes.
La Nouvelle Calédonie est située dans une zone à risque, à proximité de nombreuses zones sismiques
tsunamigènes présentées dans la figure ci-dessous :
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Figure 31: Les zones sismiques tsunamigènes qui menacent la Nouvelle Calédonie et Wallis et Futuna
Les tsunamis recensés en Nouvelle Calédonie sont répertoriés ci-dessous :
Date
23/03/1875
04/10/1931
19/7/1934
21/7/1934
1951
1993
01/04/2007

Origine
Séisme 8
Vanuatu
Séisme 7.9
Salomon
Séisme 7.8
Est Salomon
Séisme 7
Est Salomon
Origine et date exacte
inconnue
Séisme 6.3
Futuna
Séisme 8.7
Salomon

Observations
Tsunami destructeur à Lifou
Tsunami 1,5m à Hienghène –
Bateaux renversés
Tsunami 1,5m à Hienghène et
Touho
Tsunami 1 m à Hienghène, Touho
et Thio
Tsunami au nord d’Ouvéa
Tsunami local qui n’a pas causé de
dégâts
Tsunami 1 m à Hienghène, Touho
et Poindimié

Figure 32 : Tsunamis répertoriés en Nouvelle Calédonie et séismes sources
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Figure 33: Catalogue des tsunamis en Nouvelle-Calédonie du 28/03/1875 au 30/09/2009
D’après le rapport de M. Roland COURTEAU portant sur l'évaluation et la prévention du risque du tsunami sur les
côtes françaises en métropole et outre-mer, les dispositifs d’alerte actuels sur la Grande Terre sont insuffisants et
encore en cours de développement.
Au vu des tsunamis historiques répertoriés sur la Figure 20 et des hauteurs engendrées à Hienghène, la
surélévation du niveau de la mer attendue sur le site est de l’ordre de 1,5 m. Cependant, cette élévation
correspond à un séisme de 7,9 ; elle sera plus importante si le séisme est plus important.
La cote d’eau dans la rivière au niveau de l’usine pour un débit égal au débit médian et associé au niveau
des Plus Hautes Mers Astronomiques (0,818 m NGNC) atteint 0,93 m. Associée à une surélévation du
niveau de mer de 1,5 m, la hauteur maximale d’eau atteinte est de l’ordre de 2,4 m.
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RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN
(Source – APS de janvier 2015 – ISL)
Une cartographie des pertes en sol issue du modèle RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation) a été
effectuée en 2012. Il s'agit d'une modélisation de l'érosion hydrique des sols prenant en compte 5 paramètres
fondamentaux dans les processus d'érosion : l'agressivité des précipitations, l'érodabilité des sols, l'inclinaison et la
longueur de la pente ainsi que le couvert végétal et les pratiques de conservations.
Érosion =
Climat x Propriétés pédologiques x Topographie x Conditions à la surface du sol x activités anthropiques.
Les valeurs de la carte expriment les pertes en sols annuelles moyennes potentielles à long terme (t/ha/an).
L’analyse de cette carte au niveau de la zone de projet révèle que sur l’aval du bassin-versant les départs de sols
sont nettement plus probables qu’en
amont. Ceci est essentiellement lié au
fait que le couvert végétal de la zone
aval est aujourd’hui très secondarisée.
Ces zones ont subi l’effet de plusieurs
incendies et la forêt originelle a été
remplacée par une savane à niaoulis
ou à pinus. De même le modèle est
très fortement influencé par la
topographie qui s’accentue de part et
d’autre des talwegs et cours d’eau
dans les zones montagneuses comme
le site de projet. Il apparaît donc de
forte probabilité de départ de sol le
long de la Wée Paalo. Les visites de
terrain ont pu confirmer l’instabilité du
sol. De gros blocs rocheux (métrique)
semblant avoir chutés récemment
dans le lit de la rivière.
Un rapprochement a été fait auprès du
service
provincial
chargé
de
l’aménagement et de la gestion de
l’eau (SAGE) pour vérifier si d’autres
études ou enquêtes ont été faites en
particulier au regard du risque
d’érosion littorale. Il s’avère qu’une
seule étude « érosion » a été réalisée,
mais celle-ci, très localisée, ne
concerne que le village de Pouébo et
non la zone d’étude.
Figure 34: Les risques d’érosion
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Dans les parties suivantes nous intéresserons plus spécifiquement aux risques géotechniques au droit des
différents sites d’implantation du projet.

2.6.3.1 Caractéristiques au niveau de la prise d’eau
La prise d’eau est localisée à la cote 535 m. Le substratum rocheux (gneiss et micaschiste) est affleurant dans
l’ensemble de la zone. Notons que le massif est sain. En effet, aucune marque d’altération n’a été observée.
Quelques relevés d’orientation de la fracturation ont été réalisés en amont de la prise d’eau en rive gauche à la
cote 545. Trois familles de joints peuvent être différenciées :




La foliation du massif rocheux : N140 40S,
Famille de diaclase n°1 : N135 70 N,
Famille de diaclase n°2: N170 50 E.

La seule famille de discontinuité défavorable vis-à-vis de la stabilité de la prise d’eau est la famille n°1 avec un
pendage vers l’aval. Cependant, le pendage est trop important (70°) pour pouvoir engendrer un glissement plan de
l’ouvrage. Lors de la réalisation de l’ouvrage, il sera nécessaire de surveiller attentivement les blocs susceptibles
de se détacher au niveau de cette discontinuité.
Le tableau suivant synthétise les observations géotechniques au niveau de la prise d’eau :
Localisation

Problème envisagé

Stabilité de la prise
Axe de la prise
d’eau

rive

Réaliser des ancrages verticaux au niveau du radier de la chambre de
mise en charge
Surveiller les dièdres rocheux instables lors de l’excavation

Etanchéité

Talus
en
gauche

Action à mener

Combler au maximum les fractures ouvertes notamment les diaclases de
la famille n°2
Surveiller les dièdres rocheux instables lors de l’excavation

Stabilité de bloc

Réalisation d’ancrage passif pour éviter une chute de bloc sur la conduite
forcée

Tableau 12 : Synthèse des observations géotechniques au niveau de la prise d’eau
Les conditions générales du massif rocheux sont favorables à la réalisation de la prise d’eau et de la
chambre de mise en charge.
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2.6.3.2 Caractéristiques au niveau de la conduite forcée
Le tableau ci-dessous présente la délimitation des différentes zones.

Zone 1

Linéaire
(m)

Cote max
(m NGNC)

Cote min
(m NGNC)

Caractéristiques de la zone

120

540

525

Zone décrite en détail dans le rapport de la prise d’eau
Zone composée majoritairement de colluvions fines
sur une épaisseur de plusieurs mètres.

Zone 2

Zone 3

200

400

525

510

510

370

Ces
colluvions
sont
composées
de
blocs
décimétriques (sous forme de chaos) de micaschiste
majoritairement altérés dans une matrice limoneuse
fine.
Blocs massifs (sous forme de chaos) métriques à
plurimétriques partiellement altérés à sains.
Passage avec colluvions fines.

Zone 4

730

370

90

Colluvions fines avec blocs plurimétriques épars.

Zone 5

240

90

5

Micaschiste majoritairement affleurant en surface.

Figure 35 : Observations géotechniques de la zone de projet

Afin d’affiner le dimensionnement de la conduite forcée, des reconnaissances géotechniques ont été réalisées
en phase APD :
 Réalisation de profils de sismique réfraction sur l’intégralité de la conduite forcée,
 Réalisation d’essais au pénétromètre à main sur 21 points le long de la conduite.
Le tableau suivant présente la synthèse des reconnaissances géotechnique le long de la conduite forcée.
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Résultats des essais au
pénétromètre dynamique

Substratum rocheux affleurant
dans la rivière.
Zone 1

Substratum altéré / blocs /
colluvions grossières en partie
intermédiaire de talus

Non Réalisé

Non Réalisé

Colluvions fines sur la partie
supérieure du talus

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Zone 5

Colluvions fines

 Colluvions fines de 0 à 3 m
 Colluvions grossières de 3 à
4 m.
 Rocher fracturé et altéré à
partir de 4 m

Chaos de blocs à la surface
avec
colluvions
fines
à
grossière

 Colluvions fines entre 0 et 6
m de profondeur,
 Colluvions grossières 6 à 12
m
 Substratum très fracturé à
partir de 12 m

Colluvions fines avec
plurimétriques épars

blocs

Colluvions fines et micaschiste
affleurant sur la partie inférieure

Refus en majorité vers 1 m.
Présence de blocs dans les
colluvions fines
Refus prématuré entre les
cotes 450 et 510 m NGNC 
colluvions grossières
Zones avec colluvions fines à
partir de 380 m et 335 m
NGNC

 Colluvions fines entre 0 et 7
m de profondeur,
 Colluvions grossières 7 à 15
m

Alternance de zones avec
des refus prématurés à
moins d’1 m (colluvions
grossières) et des zones
avec des refus plus profonds
supérieurs
à
2,5 m
(colluvions fines)

 Colluvions fines entre 0 et 3
m de profondeur,
 Colluvions grossières 3 à 7
m
 Rocher peu fracturé à partir
de 7 m

Refus entre 2,40 et 5,00 m 
Colluvions fines

Tableau 13 : Synthèses des reconnaissances géotechniques sur le tracé de la conduite forcée

2.6.3.3 Caractéristiques au niveau de l’usine
L’usine sera réalisée au niveau de la route, en contrebas d’une falaise de micaschiste. La direction approximative
du talus est N160 avec une pente moyenne de l’ordre de 60°.
La principale incertitude au niveau de l’usine est la profondeur du terrain de couverture au droit du bâtiment. Il est
supposé que le massif rocheux n’est pas très profond car il affleure dans le talus et au niveau du cours d’eau.
En ce qui concerne les talus, ils sont principalement constitués de micaschiste avec des passages de colluvion de
pente. Ils sont fortement fracturés en surface cependant, on peut supposer qu’en profondeur le massif est plus
sain. De nombreux blocs de taille décimétrique à métrique sont instables. Les fractures observées sont pour
l’essentiel ouvertes de quelques centimètres.
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On note un affleurement rocheux situé au-dessus du talus de l’usine, à la cote 30 m. Cet affleurement est localisé
à 25 m à l’Ouest de la conduite forcée. La majorité des blocs sont instables. Les caractéristiques des joints
observées sont les suivantes :





fractures ouvertes de quelques centimètres,
remplissage limoneux,
épontes rocheuses altérées,
rugosité faible car surfaces lisses.

La famille majoritaire observée est de nouveau la famille de diaclase n°1. Le pendage de ces discontinuités est
très variable entre 25° à 70° N.
Le tableau ci-dessous présente les principales problématiques géotechniques à prendre en compte dans cette
zone.
Localisation

Problème géotechnique

Au droit de
l’usine

Manque de connaissance
des matériaux de
fondation

Action à mener
Reconnaissance avec des sondages et réalisation d’essai pressiométrique

Purger la falaise et analyser l’état du massif rocheux en profondeur
Stabilité de bloc

Surveiller les dièdres rocheux instables lors de l’excavation
Réalisation d’ancrage passif et/ou béton projeté renforcé le cas échéant.

Talus au-dessus
de l’usine
Stabilité des massifs
d’ancrage

Analyse plus précise de la fracturation du massif rocheux au droit du massif
d’appui et après la purge de la falaise afin de mieux dimensionner les
ancrages

Tableau 14 : Synthèse des observations géotechniques au niveau de l’usine
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3 MILIEU NATUREL
3.1

ZONES NATURELLES PROTEGEES / CLASSEES

Deux grands types de classement existent en termes de zones naturelles :
 Zones réglementées
 Zone non réglementées.
Les cartes suivantes présentent leur positionnement par rapport à la zone de projet et chaque type de zone est
décrite dans les paragraphes suivants.
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Figure 36: Localisation des zones naturelles réglementées et non réglementées

ZONES RECENSEES NON-REGLEMENTAIRES
La zone d’influence du projet dans son ensemble n’est concernée par aucune mesure réglementaire de protection
du milieu naturel, terrestre ou marin. Cependant, la très forte sensibilité et richesse des milieux voisins a été mise
en avant via de nombreuses mesures de gestion.

3.1.1.1 Patrimoine mondial UNESCO


RAPPEL

Le Patrimoine mondial de l’UNESCO vise à identifier les sites, culturels ou naturels, présentant un intérêt et une
richesse extraordinaire dans le monde. En 2014, la France comptait 39 biens inscrits sur cette liste, dont 35
culturels, 3 naturels et 1 mixte. Un de ces sites, inscrit depuis le 7 juillet 2008, se situe en Nouvelle-Calédonie sous
la dénomination Lagons de Nouvelle-Calédonie : diversité récifal et écosystèmes associés couvrant une
superficie totale de 1 574 300 ha. Ce bien est composé de six zones marines représentant l’ensemble de la
diversité des récifs et écosystèmes associés de cet archipel français du Pacifique Sud, il est un des trois systèmes
récifaux les plus vastes du monde. D’une beauté extraordinaire, on y trouve une diversité exceptionnelle d’espèces
de coraux et de poissons, ainsi qu’un continuum d’habitats allant des mangroves aux herbiers et caractérisé par
une panoplie de structures récifales parmi les plus diversifiées de la planète. Les lagons et récifs coralliens de
Nouvelle-Calédonie abritent des écosystèmes intacts peuplés d'une biodiversité marine exceptionnelle, composée
de populations saines de grands prédateurs et d’un nombre considérable de différents poissons de grande taille.
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Ils offrent un habitat pour plusieurs espèces marines emblématiques ou en danger, comme les tortues, les baleines
ou les dugongs, ces derniers constituant la troisième population mondiale.
La classification sur la liste du patrimoine mondial n’engendre pas de réglementation en soit, cependant afin de
maintenir cette classification, un plan de gestion est mis en place pour les zones de Bien et leurs zones tampon
afin d’assurer la gestion de ces milieux remarquables.


LA ZONE CÔTIÈRE NORD-EST

Afin d’en faciliter la gestion, le site classé a été divisé en six zones distinctes réparties sur l’ensemble du pays.
Ainsi, la Province Nord de Nouvelle-Calédonie comprend sur son territoire 3 des 6 zones inscrites au patrimoine
mondial UNESCO : la zone des récifs d’Entrecasteaux, la zone du grand lagon nord, et les zones côtières nord et
est (ZCNE). D’une superficie de 371 400 ha, cette dernière englobe la présente zone de projet dans sa zone
tampon terrestre uniquement. On peut néanmoins signaler que la zone inscrite au patrimoine mondial est
également le milieu récepteur de la Wé Paalo. Au niveau de la ZCNE un plan de gestion est établi pour chacune
des communes concernées (Poum, Ouégoa, Pouébo, Hienghène, Touho et Poindimié). La commune de Pouébo
n’a pas aujourd’hui de plan de gestion pour l’ensemble de la zone de bien et zone tampon qui la concerne. Seule
l’aire marine protégée de Hyabé/Lé-Jao en possède un (cf. ci-après).
La présence du site inscrit à l’UNESCO bien que n’ayant pas de statut réglementaire en soi, souligne la
richesse naturelle des écosystèmes inscrits. La zone de projet étant incluse dans la zone tampon terrestre
du bien, ce projet sera conçu, réalisé et exploité de manière à limiter au mieux les impacts sur le milieu
environnant et le bien inscrit.

3.1.1.2 RAMSAR en Nouvelle-Calédonie
En Nouvelle-Calédonie, un site remarquable a été inscrit à cette convention : les Lacs du Grand Sud, qui occupe
la « modeste » surface de 43 970 ha correspondant à l’intégralité du bassin-versant de la Yaté. Il se compose de
zones humides arborées, de marais arbustifs et de rivières, cours d’eau, ruisseaux et lacs intermittents et
permanents, et notamment un réservoir. D’importance internationale pour la conservation d’espèces animales et
végétales endémiques exceptionnelles, le site abrite des espèces vulnérables et en danger qui jouent un rôle
crucial pour le maintien de la diversité biologique dans la région biogéographique des forêts ombrophiles néocalédoniennes. Ce périmètre inclut également des aires protégées au niveau règlementaire, telles que les réserves
naturelles de la Fausse Yaté, des Chutes de la Madeleine au sud, ou de la Haute Yaté, et de la Haute Pourina au
nord, ou encore le parc provincial de la Rivière Bleue.
On notera l’absence de périmètre Ramsar à proximité de la zone concernée par le projet.

3.1.1.3 ZICO ou IBA
La zone de projet se situe à plus de 30km au Nord de l’IBA du Mont Panie (Important Bird Area). Le mont
Panié, culminant à 1 629m, est le plus grand massif forestier de la Grande Terre avec plus de 30 000 ha de
végétation.
Les espèces recensées au niveau de IBA sont présentées dans le chapitre « espèces animales » dans les
pages suivantes .
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3.1.1.4 Zones clés pour la biodiversité
 RAPPEL GÉNÉRAL
Une zone clé pour la biodiversité (en anglais Key Biodiversity Area : KBA) est caractérisée par la présence
confirmée d’une espèce qui risque l’extinction à court ou moyen terme si rien n’est fait pour conserver son habitat.
Elles sont déterminées sur la base de différents critères tels que la présence d’espèces menacées, de faible
distribution, ou la concentration particulièrement remarquables d’espèces en danger selon les seuils de classement
IUCN (Cr, En et Vu).
Elles sont considérées comme des sites d’importance mondiale pour la conservation de la biodiversité et
constituent des cibles prioritaires pour la conservation. A long terme, la délimitation des KBA vise à définir des
réservoirs de biodiversité afin d’établir un réseau d’aires protégées à l’échelle mondiale.
A plus court termes, une fois identifiées, ces zones peuvent être concernées par la création d’aires protégées
nationales ou par d’autres stratégies de conservation de sites.
 LES KBA EN NOUVELLE-CALÉDONIE
A l’échelle du territoire, on compte 21 KBA : Ile Yandé, Poum, Thiebaghi, Mont Kaal, Mont Panié, Taom,
Koniambo, Massif des Lèvres, Goro Tane, Forêt Plate, Kopeto, Boulinda, Mont Moaya, Do Nyi, Bwa Bwi,
Kouakoue, Rivière Bleue, Grand Sud, Ile des Pins, Lifou et Ouvéa.
La zone de projet s’inscrit au sein de la KBA du Mont Panié qui s’étend entre la Ouaïème au sud et Pouébo au
nord et englobe l’ensemble du flanc est de la chaine. La superficie de cette KBA est de 514 km².
La zone d’étude se situe dans le périmètre de la KBA (Key Biodiversity Area, zone clé pour la biodiversité)
du Mont Panié. Ce périmètre ne bénéficie pas de statut réglementaire mais comme l’inscription UNESCO,
témoigne de la forte valeur écologique de cette zone.

ZONES DE PROTECTION REGLEMENTAIRES
3.1.2.1 L’aire marine protégée de Hyabé-Lé Jao
GÉNÉRALITÉS
En 2009, la Province Nord a crée l’aire de gestion durable des ressources marines (AGDR) dite « Aire marine
protégée de Hyabé-Lé Jao ». Elle se compose d’une zone de marine de 7 035 ha associée à une zone tampon
terrestre de 3 086 ha définies par la délibération 342-2009/APN du 28 août 2009. Cette AMP fait partie intégrante
de la ZCNE inscrite au patrimoine mondial en 2008. La mise en place de cette AMP s’est faite de manière
participative avec les membres des tribus concernées (Hyabé et Lé-Jao), la mairie de Pouébo (Pweevo) et la
Province Nord. Un plan de gestion a été élaboré pour la période 2010-2015.
Cette AGDR inclut dans son périmètre les 3 réserves marines de nature sauvage qui existaient sur la zone :
 Whanga lédane, 694 ha ;


Whan-denece Pourape, 244 ha ;



Péwha ne 366 ha.

Le Code de l’Environnement de la Province Nord définit la réserve de nature sauvage comme une zone naturelle
peu ou pas modifiée par l’homme, dénuée d’occupation permanente ou significative. Elle est gérée de façon à
préserver ses caractéristiques naturelles intactes, avec un niveau d’intervention sur le terrain très faible ou nul,
excepté en ce qui concerne la lutte contre les espèces envahissantes.
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Ne peuvent être tolérées dans les réserves de nature sauvage que les activités scientifiques, environnementales,
la circulation (en dehors - sur les sites terrestres - de l’usage de véhicules à moteur), l’implantation d’infrastructures
légères compatibles avec l’objectif de gestion (refuges, mouillages, sentiers aménagés par exemple), les activités
de chasse, de pêche ou de cueillette à caractère traditionnel dûment autorisées par le président de l’assemblée de
Province nord.
Y est interdit tout acte de nature à nuire ou à apporter des perturbations à la faune, à la flore, aux paysages et
écosystèmes. La fréquentation du public y est fortement limitée et soumise à autorisation.
Cette Aire Marine Protégée (AMP) se situe à près de 4 km au Nord de l’embouchure de la Wé Paalo.
L’AMP de Hyabé/Lé-Jao est présente à 4 km au Nord de l’embouchure de la Wé Paalo. Cette aire de gestion
durable des ressources inclue 3 réserves marines de nature sauvage.

Figure 37: Localisation de l’Aire Marine Protégée (AMP) de Hyabé/Lé-Jao (source : Province Nord)

3.1.2.2 La réserve naturelle du Mont Panié
La « Réserve Spéciale Botanique du Mont Panié » est classée réserve de nature sauvage et prend la
dénomination de « réserve de nature sauvage du Mont Panié ». Ses limites géographiques sont celles prévues à
l’arrêté n° 931 du 7 juillet 1950. Elle se situe à plus de 10 km à vol d’oiseau de la zone de projet.
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BILAN DES PROTECTIONS NATURELLES REGLEMENTAIRES
La zone d’implantation du projet n’est pas concernée par un statut de protection réglementaire. Il faut
néanmoins souligner que cette zone est incluse dans la zone tampon de la ZCNE inscrite à l’UNESCO et
dans la KBA du Mont Panié, référencée par de nombreux organismes internationaux comme une zone à
très forte valeur écologique. De même la zone marine où débouche la Wé Paalo est inscrite au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO et l’AMP Hyabé/Lé-Jao est présente à 4 km au nord de l’embouchure de la rivière.
Il est donc nécessaire de vérifier sur le terrain l’existence réelle d’une sensibilité faunistique et/ou
floristique.
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ECOSYSTEMES TERRESTRES
FORMATIONS VEGETALES

Une visite de terrain a eu lieu le 16/09/2014 afin d’estimer le relief de la zone de projet, de confirmer la végétation
présente, d’étudier la morphologie du cours d’eau et de définir les valeurs et enjeux du milieu naturel (Inventaire
complet en annexe 10). Cette visite a permis de parcourir l’ensemble du tracé de la conduite forcée, depuis l’usine
jusqu’au différentes prises d’eau potentielles, ainsi que d’avoir un aperçu du secteur sur lequel s’implantera la piste
d’accès.
Les différentes formations végétales traversées ont fait l’objet d’une caractérisation par le bureau BOTANIC (expert
Romain Barrière). Cette expertise s’est déroulée en mai 2015 et n’a couvert que la zone d’emprise du projet soit
25% du bassin versant de la Wé Paalo.
Elle a permis de définir 4 types de formations végétales différentes sur l’ensemble du périmètre d’étude :
 Savane à Niaoulis et fourrés à Niaoulis (dont environs 21% ont été incendiées),
 Forêt secondaire sur sol volcano-sédimentaire,
 Forêt humide sur sol volcano-sédimentaire,
 Formation forestière rivulaire.
Auxquelles il faut ajouter sur la partie basse du versant un formation de pinus et des zones de cultures vivrières
éparses (bananiers, tarots)
Les surfaces recouvertes par ces différentes formations sont synthétisées au sein du périmètre d’influence du
projet sont synthétisées dans le tableau suivant :
Surface (m²)

Dont surfaces
incendiées (m2)

Plantations de Pinus

105 400

1093

Plantations vivrières éparses

56 564

14 022

Formation forestière rivulaire

51 998

Forêt humide sur sol volcano-sédimentaire

100 448

Forêt secondaire sur sol volcano-sédimentaire

351 056

2535

Savane et fourrés à niaoulis

659 277

119 028

Formation anthropisée

60 700

SURFACES TOTALES

1 385 500

Végétation

136 678

Tableau 15 : Surface des formations végétales au niveau du périmètre d’influence

La carte ci-après localise ces différentes formations.
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3.2.1.1 Savane à niaoulis et fourrés à niaoulis
La savane à Niaoulis et les fourrés à Niaoulis s’étendent sur 66 ha, soit 659 176m² environ. Il s'agit de
formations secondaires de faible valeur écologique qui se caractérise par :
 une faible diversité spécifique,
 un taux d'endémicité peu élevé.
Deux inventaires ont été réalisés, l'un en savane, l'autre en fourré dense. Ils ont permis de recenser 32 espèces
dont :
 21 autochtones et 5 endémiques (14%) dont une seule espèce protégée, mais commune sur le territoire
(Phyllanthus billardieri)
 11 autres espèces introduites, dont 4 envahissantes au sens du code de l’environnement : Heteropogon
contortus (Poaceae), Lantana camara (Verbenaceae), Polygala paniculata (Polygalaceae), Themeda
quadrivalvis (Poaceae)
Notons que cette formation a été fortement dégradée par des incendies couvrant 119 028 m².
L’enjeu au niveau de la formation de savane à niaoulis et fourrés à niaoulis reste faible.

Figure 39 : Savane ouverte à niaoulis

3.2.1.2 La forêt secondaire sur sol volcano-sédimentaire
A basse et moyenne altitude, les formations hautes et fermées rencontrées peuvent être qualifiées de forêts
secondaires. Au niveau du périmètre d’étude, elles s’étendent sur environs 35ha, soit 351 056m².
Leurs valeurs écologiques sont jugées moyennes. Il s'agit de jeunes formations arborescentes de faible diversité
par rapport aux forêts humides présentes plus haut (moins soumises aux défrichements ou incendies). Toutefois,
bien que moins impactée par les feux, la surfaces incendiée dans le périmètre d’étude sur cette formation
représente 2535m².
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L'inventaire réalisé recense 51 espèces dont 45 autochtones et 27 endémiques (53%).
Le sous-bois forestier est particulièrement impacté par la présence du cochon Sus scrofa (espaces de fouilles
nombreux et couvrants) et les jeunes strates sont nettement sous représentées, avec des plantules pouvant
atteindre jusqu'à 2-3m de hauteur. De nombreuses plantules sont également abrouties, ce qui témoigne d'une
présence également importante du cerf Cervus timorensis.
Le tableau suivant liste les espèces protégées recensées dans cette formation (précisons que l’ensemble des ces
taxa bénéficient d’une large répartion à l’échelle du territoire et ne sont pas menacés à l’heure actuelle) :

Tableau 16 : Tableau des espèces listées en forêt secondaire par le Code de l'environnement de la Province
Nord et répartition (Code de l'environnement Province Nord, Virot IRD)
La seule espèces végétales envahissantes observée est le Lantana camara qui est présente dans les chablis et en
lisière de formation.
L’enjeu au niveau de la formation de forêt secondaire sur sol volcano-sédimentaire est modéré.

Figure 40 : Illustraton de l’impact des cochons et cerfs sur le sous bois de cette formation (absence de jeunes
pousses et plantule abroutie par les cerfs).

3.2.1.3 Forêt humide sur sol volcano-sédimentaire
De manière générale, la forêt dense sempervirente humide de Nouvelle-Calédonie, qui a largement régressé sous
l'effet des incendies répétés, s'étire de façon discontinue du sud au nord, le long de la chaîne centrale, en
débordant nettement sur la côte Est, en particulier aux deux extrémités qui sont les plus arrosées. L'action
combinée du relief, des alizés, et des microclimats, a favorisé le maintien de la couverture forestière sur les
versants sud, sud-ouest et nord-est, alors que le versant oriental, plus venté, reste vulnérable aux feux (Morat et al
1981). Cette formation végétale recouvre environ 3900 km² sur la Grande Terre et les Iles Loyauté.
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L'étude de sa composition floristique globale (Jaffré et al 2002) et par types biologiques (Jaffré et al 1994) montre
qu'elle est la formation végétale la plus riche en espèces de l'Archipel. Elle rassemble, en effet, 2012 espèces de
plantes vasculaires (fougères + conifères + plantes à fleurs), réparties en 483 genres et 138 familles. Le taux
d'endémisme spécifique de sa flore est de 82,2%. Les familles les plus fournies en espèces sont, dans l'ordre : les
Orchidaceae (169) [photo], les Rubiaceae (148), les Euphorbiaceae (139), les Myrtaceae (129), les Araliaceae
(87), les Apocynaceae (76), Les Myrsinaceae, les Sapindaceae, les Cunoniaceae (environ 50 espèces chacune).
En outre, sur les 43 espèces de conifères, 35 se rencontrent en forêt humide, ainsi que la totalité des palmiers (38
espèces).
Malgré quelques variations floristiques stationnelles, cette forêt montre des traits biologiques assez homogènes.
C’est une formation à quatre strates bien différenciées :
-

La strate haute est constituée d’arbres de taille modeste, la canopée se situant à 20-25 mètres de
hauteur, et de diamètre dépassant rarement 1m. Elle comporte la plupart des essences exploitées qui
appartiennent à diverses familles de dicotylédones : tamanou (Calophyllum caledonicum), ralia (Schefflera
sp.), cerisier bleu (Elaeocarpus angustifolius), acacia noir (Archidendropsis granulosa), houp (Montrouziera
cauliflora), chêne rouge (Cunonia austrocaledonica), hêtre (Kermadecia sinuata) se partagent la strate
haute. Deux gymnospermes, le kaori (Agathis spp.) et l’araucaria (Araucaria spp.) surcîment la voûte
forestière. Palmiers et fougères arborescentes (Cyathea et Dicksonia, dont l'une (Cyathea intermedia)
pouvant dépasser les 20m de hauteur, sont souvent abondantes en lisière de forêt et dans les clairières).
Le pandanus s’installent à la faveur de trouées (clairières anciennes ou chablis).

-

Le sous-bois est assez dense et floristiquement varié. Les espèces les plus fréquemment rencontrées
appartiennent aux genres Phyllanthus, Psychotria, Jasminium, mais on y trouve également la régénération
des strates arborescentes. La pression de la faune sauvage se fait localement sentir : le sous-bois est clair
et remué par les cochons sauvages et les basses branches des arbres abrouties par les cerfs.

-

Les lianes Alyxia leucogyne, Piper austrocaledonicum (Piperaceae), Freycinetia, Smilax sont plus ou
moins abondantes selon les stations.

Le recouvrement herbacé n’est généralement pas très dense et composé de quelques Gramineae (Oplismenus),
Cyperaceae (Baumea, Gahnia) et Orchidaceae (Calanthe, Phaius, Malaxis). Les plantes épiphytes comprennent
principalement des fougères et des Orchidaceae.
Sa valeur écologique est généralement jugée forte : importante diversité spécifique, taux d'endémicité très
élevé.
L'inventaire réalisé au niveau de la zone d’étude recense 90 espèces dont 100% d'autochtones et 67 endémiques
(taux d’endémicité de 74%).
On ne note pas de dominance particulière. Les arbres de la canopée qui s'élèvent à plus de 20 m en moyenne,
sont Corynocarpus dissimilis, Elaeocarpus guillainii, Schefflera pancheri, plusieurs Syzygium spp ... Les lianes
(Freycinetia, Maesa, Oxera, Piper, Smilax) sont présentes ainsi que des orchidées.
Les mêmes remarques formulées ci-dessus pour la forêt secondaire et concernant l'impact des espèces
envahissantes d'ongulés peuvent être faites concernant le sous-bois : forte pression des cerfs et cochons
sauvages dégradant le milieu existant. La sous-représentation des strates basses de la forêt est notable et la
régénération de la forêt s'en trouve affaiblie.
Parmi les espèces protégées (cf. tableau 10), on peut noter la présence de Basselinia glabrata (Arecaceae,
anciennement Alloschmidia glabrata) (VU, UICN), qui est un palmier forestier connu de la côte Nord-Est
uniquement. Quatre individus non loin de l’ancien tracé de la piste ont été repérés à la rubalise bleue et géoréférencés (cf. figure 8 « Formations végétales au niveau du périmètre d’étude »). Précisons également que
Eugenia horizontalis (Myrtaceae) (VU, UICN) est un arbuste de sous-bois bien répandu sur la Grande Terre et ne
semble pas si menacé que le laisse supposer son statut UICN.
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Les espèces protégées par le code de l’environnement sont listées dans le tableau ci-dessous :

Tableau 17 : Espèces listées en forêt humide par le Code de l'environnement de la Province Nord et répartition
et statut UICN (Code de l'environnement Province Nord, Virot IRD, UICN)
Aucune espèce envahissante n’a été observée dans cette formation.
L’enjeu au niveau de la formation forêt humide sur sol volcano-sédimentaire est jugé fort.

Figure 41 : Aspect du sous-bois de la forêt humide en partie haute du projet
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3.2.1.4 Formation forestière rivulaire
La formation inventoriée borde le cours d'eau au niveau de la prise d’eau (côte : 538 m) et du passage prévu de la
conduite forcée sur environ 5,20ha. Il s'agit d'une formation forestière basse et dense aux lianes nombreuses. Sa
valeur écologique est jugée forte : importante diversité spécifique, taux d'endémicité très élevé.
L'inventaire réalisé recense 44 espèces dont 100% d'autochtones et 32 endémiques (73%). Le nombre de taxon
rencontré est élevé par rapport à la surface inventoriée. Les espèces forestières dominent largement la formation :
Alyxia margaretae, Balanops sparsiflora, Delarbrea montana subsp. arborea, Endiandra neocaledonica, Garcinia
virgata, Hedycarya chrysophylla ...
Les espèces protégées observées sont listées dans le tableau ci-dessous :

Tableau 18 : Espèces listées en formation forestière rivulaire par le Code de l'environnement de la Province
Nord et répartition et statut UICN (Code de l'environnement Province Nord, Virot IRD, UICN)
Eugenia horizontalis (Myrtaceae) (VU, UICN) est un arbuste de sous-bois bien répandu par ailleurs sur la Grande
Terre et ne semble pas si menacé que le laisse supposer son statut UICN.
Aucune espèce envahissante n’y a été observée.
L’enjeu au niveau de la formation forestière rivulaire est jugé fort.

3.2.1.5 Plantations de Pinus
Tout en aval de la zone d’influence, on notera la présence de plantations de Pinus couvrant une surface de l’ordre
d’une petite dizaine d’hectares.
Cette formation présente un couvert arboré continu, mais une densité relativement faible et surtout, un couvert
herbacé et arbustif quasi-nul en-dessous des arbres.
On peut noter que des incendies semblent également avoir parcouru la zone très récemment (des parcelles
brulées non-visibles sur les photos aériennes datant de juillet 2014, ont été observées lors de la visite de
septembre 2014). Ces surfaces couvrent environ 1% de cette formation de Pinus (1 093m²). Cet incendie a
« nettoyé » le sous-bois ne laissant en place que les individus arborés.
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Figure 42 : Plantation de Pinus impactée par les incendies

3.2.1.6 Bilan sur la sensibilité floristique du site
Les zones sensibles au niveau du périmètre d’étude sont la forêt humide sur sol volcano-sédimentaire et la forêt
rivulaire.
En effet, la forêt humide sur sol sédimentaire présente des enjeux en termes de valeur écologique de par sa
diversité spécifique et son taux d’endémicité. Néanmoins, elle occupe une faible partie du périmètre d’influence et
se situe en altitude. Seul le palmier Basselinia glabrata est susceptible de se trouver sur le tracé prévu de la
piste. En phase APS, des individus, rencontrés près de la piste, ont été marqués à la rubalise bleue et pointés au
GPS. Toutefois, la modification du projet en APD écarte ces sujets d’un impact potentiel de la piste.
Outre la présence potentielle de cette espèce rare et menacée sur le projet de piste, la forêt en tant que milieu
présente un intérêt fort, malgré un impact négatif assez important des ongulés envahissants cerfs cochons.
Enfin, il faut rappeler que les forêts sont des ensembles écologiques très complexes qui ont beaucoup régressé
par rapport aux surfaces d'origines et qu'il est difficile de recréer. Ces forêts assurent de multiples fonctions. Elles
servent notamment d'abris à de nombreux organismes qui dépendent étroitement les uns des autres à différents
degrés, d'abris pour des espèces sensibles ou rares, et permettent une disponibilité en eau en qualité et en
quantité.
A la vue des surfaces très réduites des forêts humides sur le territoire (15%) conséquemment aux activités
humaines (Jaffré & Veillon, 1994) et de leur richesse floristique (Jaffré et al., 2005), l’enjeu au niveau de
cette formation peut donc être caractérisé comme fort.
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Au niveau de la formation rivulaire, la valeur écologique est également forte. Toutefois, la pression des espèces
animales envahissantes n’a pas été observée notamment en partie haute du périmètre d’étude. L’enjeu reste fort.
Le tableau ci-dessous permet de synthétiser les enjeux floristiques présents au niveau du périmètre d’étude :
FORMATIONS
VÉGÉTALES

Savane à Niaoulis
et fourré à
Niaoulis
Forêt secondaire
sur sol volcanosédimentaire
Forêt humide sur
sol volcanosédimentaire
Formation
forestière rivulaire
Plantations
vivrières éparses
Plantations de
Pinus
Formations
anthropisées

ESPÈCES
PROTÉGÉES
VÉGÉTALES
(PN)

ESPÈCES
ENVAHISSANTES
VÉGÉTALES

ESPÈCES
ENVAHISSANTES
(PN)

INCENDIE

ENJEU

OUI (1)

OUI

Non

OUI
15723 m2

FAIBLE

OUI

OUI

OUI
2535 m2

MOYEN

OUI

NON inventoriées

OUI

NON inventoriées

Oui
Cochons et
cerfs
Oui
Cochons et
cerfs
Non

FORT
OUI
14 022 m2
OUI
1093 m2

NON
NON
NON

FAIBLE
FAIBLE
FAIBLE

Tableau 19 : Synthèse des enjeux

Ces enjeux sont localisés sur la carte ci-après.
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Formation forestière rivulaire

Forêt humide sur sol volcanosédimentaire

Forêt secondaire
sur sol volcanosédimentaire

Savane
et
fourrés à
Niaoulis

Bilan des espèces protégées au niveau du périmètre d’influence par formation végétale
L’ensemble des espèces répertoriées et protégées au titre du Code de l’environnement de la Province Nord
sont en annexe – étude floristique.
ESPECES PROTEGEES PAR
FORMATIONS
Phyllanthus billardierei

End
X

Code
PN
X

UICN
--

RARETE & ETAT DE
CONSERVATION
Large

ENJEU
ERM

FAIBLE
Cupaniopsis azantha
Cupaniopsis oedipoda
Diospyros parviflora
Phyllanthus billardierei
Phyllanthus gneissicus var. gneissicus
Sphaeropteris albifrons

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
--

NR
NR
NR
NR
-NR

--Large+
Large
-Large*

Acropogon schumannianus
Basselinia deplanchei
Basselinia glabrata (2)
Bulbophyllum longiflorum
Cupaniopsis azantha
Cupaniopsis oedipoda
Elaeocarpus guillainii
Eugenia horizontalis
Meiogyne tiebaghiensis
Pandanus altissimus
Phyllanthus billardierei
Phyllanthus gneissicus var. gneissicus
Zygogynum pomiferum subsp. Pomiferum
Alyxia margaretae
Basselinia gracilis
Bulbophyllum longiflorum
Bulbophyllum polypodioides
Dendrobium pectinatum
Dracophyllum verticillatum
Earina valida
Endiandra neocaledonica
Eugenia horizontalis
Lethedon cernua
Metrosideros operculata
Tapeinosperma rubidum
Xanthostemon vieillardii

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-X
X
-X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Rla *
NR
VU
Rla *
-NR
NR
NR
NR
NR
NR
--NR
VU
Rla *
NR
Rla *
NR
Rla *
NR
NR
NR
NR
NR
NR

-S
NE
Large+
--NE Centre rare
---Large
-Large
NE
NE rare
Large
-modéré
Large
-Disjoint
-PN
--NE

(1) : ancien nom : Alloschmidia glabrata
(2) * : en cours

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

NE : Nord est de la Gde terre
NE rare : espèces très rare mais localisée au niveau NE de la grande terre
Large : large répartition sur grande terre
PN : uniquement en province nord
Disjoint : localisation très ponctuelle sur la grande terre

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

-- : non définie
Large+ : commune sur l'ensemble de la Grande Terre et iles
Large *: sur l’ensemble de la Grande Terre surtout en lisière de forêt jusqu'à 500 m d'altitude
S : dans la partie sud de la Grande Terre
NE Centre Rare : espèce assez rare dispersée le long de la côte nord est et dans la partie centrale de la Grande Terre.
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Classement en cours pour Classement RLA3 en cours pour Psychotria
A noter que deux espèces ont changé de nom de famille mais sont listées comme vulnérable, il s’agit de :
 Basselinia glabrata correspondant à Alloschmidia glabrata

ESPECES ANIMALES
Rappelons que la zone de projet se situe à plus de 30km au Nord de l’IBA du Mont Panie.Ce massif abrite 40
espèces d’oiseaux terrestres et 1 marine parmis lesquelles :
 le Pétrel de Tahiti ;
 la Méliphage toulou du nord de la grande Terre (seule population connue) ;
 une population de perruches calédoniennes, plutôt rares au nord de la grande Terre ;
 et enfin, une population abondante de Notou et de pigeon vert.
Le tableau suivant présente la liste des espèces de cette IBA.
ESPECES PROTEGEES PAR
Répartition
Code PN
FORMATIONS
X
E
Accipiter haplochrous

UICN
NT

ENJEU
ERM
Modéré

Circus approximans

LR

X

LC

Modéré

Haliastur sphenurus

LR

X

LC

Modéré

Falco peregrinus nesiotes

LR

X

Faible

Chalcophaps indica chrysochlora

LR

X

Faible

Columba vitiensis hypoenochroa

SSE

X

Faible

Drepanoptila holosericea

GEnd

X

NT

Modéré

Ducula goliath

EEnd

X

NT

Modéré

Cyanoramphus saisseti

EEnd

X

NT

Modéré

Eunymphicus cornutus

G/END

X

VU

FORT

Trichoglossus haematodus
deplanchei
Cacomantis flabelliformis
pyrrhophanus

SSE

X

Faible

SSE

X

Faible

Chrysococcyx lucidus layardi

LR

X

Faible

Tyto alba delicatula

LR

X

Faible

Aerodramus spodiopygius
leucopygius

SSE

X

Faible

Collocalia esculenta albidior

SSE

X

Faible

Todiramphus sanctus canacorum

SSE

X

Faible

Gymnomyza aubryana

EEnd

X

Lichmera incana incana

SSE

X

Myzomela caledonica

EEnd

X

LC

Modéré

Philemon diemenensis

EEnd

X

LC

Modéré

Phylidonyris undulata

EEnd

X

LC

Modéré
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ESPECES PROTEGEES PAR
FORMATIONS

Répartition

Code PN

UICN

ENJEU
ERM
Faible

Gerygone f. flavolateralis

SSE

X

Eopsaltria flaviventris

EEnd

X

LC

Modéré

Pachycephala caledonica

EEnd

X

LC

Modéré

Pachycephala rufiventris xanthetraea

SSE

X

Corvus moneduloides

EEnd

X

Artamus leucorhynchus melanoleucus

SSE

X

Coracina analis

EEnd

X

Coracina caledonica caledonica

SSE

X

Faible

Lalage leucopyga montrosieri

SSE

X

Faible

Rhipidura albiscapa bulgeri

SSE

X

Faible

Rhipidura verreauxi verreauxi

SSE

X

Faible

Clytorhynchus p. pachycephaloides

SSE

X

Faible

Myiagra caledonica caledonica

SSE

X

Faible

Aplonis striata striata

EEnd

X

Faible

Zosterops lateralis griseonata

SSE

X

Faible

Zosterops xanthochrous

EEnd

X

LC

Modéré

Megalurulus mariei

EEnd

X

LC

Modéré

Erythrura psittacea

EEnd

X

LC

Modéré

LR : large répartition
EEnd : endémique
SSE : sous espèce endémique
G/End : genre de l’espèce endémique
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Faible
LC

Modéré
Faible

NT

Modéré

LC : préoccupation mineure
NT : Quasi menacée
VU vulnérable
CR : Danger critique d’extinction

Tableau 20 : Avifaune recensée au niveau de IBA du Mont Panié (+ 30km en amont de la zone de projet)
Le type d’habitats présents sur une grande partie de la zone d’influence (savane à niaoulis, plantation de pinus et
fougeraie) laisse présager la présence d’une faune relativement ubiquiste. Seul les zones forestières sont
susceptibles d’abriter une faune pouvant potentiellement présenter un intérêt de conservation. En effet,
l’identification de l’IBA du Mont Panié a plus de 30 km en amont du périmètre projet, peut laisser supposer une
grande valeur en espèces. Toutefois, au niveau de la zone de projet, les formations forestières intactes localisées
au delà de l’altitude 800m ne seront pas touchées. Les quelques patchs forestiers présents au droit des talwegs en
dessous de 600 m d’altitude ne seront pas influencés compte tenu de la modification du projet de la piste en phase
APD.
Enfin, rappelons que le site présente de fortes pressions des ongulés envahissants (cochons et cerfs) identifiés
notamment au niveau forêt secondaire sur sol volcano-sédimentaire et la forêt humide.
La présence d’espèces protégées animales au niveau de la zone d’emprise du projet reste faible compte
tenu des habitats présents et en grande partie dégradés par les feux. L’enjeu au niveau de la faune est
faible.
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ECOSYSTEMES D’EAUX DOUCES
DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES

3.3.1.1 Présentation
Suite à la consultation de la DAVAR, aucune station de mesure n’est implantée au niveau de la We Paalo.
Ainsi, afin d’évaluer la qualité physico-chimique du cours d’eau, une campagne de mesures a été réalisée par Bio
eKo en décembre 2014 (période de basses eaux) et en avril 2015 (période de hautes eaux).
Trois stations ont été étudiées durant cette campagne permettant de caractériser l’hydrobiologie du cours d’eau :
une station amont (altitude 600 m), une prise d’eau dans le tronçon court-circuité (15 m), et une en aval du rejet
prévu de l’usine (au niveau du pont de la RPN10, altitude : 2m).
Les coordonnées des points de mesure et leur localisation sont respectivement présentées dans le tableau cidessous et la planche ci-après.
Station de mesure
altitude
X
Y
amont
600 m NGNC
265 389
411 718
Tronçon court-circuité
15 m NGNC
265 835
413 011
Aval de rejet usine (pont)
2 m NGNC
265 855
413 084
Tableau 21 : Localisation des points de mesure in situ

Cette campagne a consisté en :
 Une analyse physico-chimique ;


Des pêches électriques ;



Des prélèvements d’eau ;



Une mesure de l’indice IBNC du cours d’eau.

Ces campagnes permettent de caractériser la qualité physico-chimique de ce cours d’eau avant la mise en
place de l’usine et de pouvoir ensuite caractériser l’impact potentiel du projet.

3.3.1.2 Résultats des analyses
Les résultats de cette campagne sont donnés dans les tableaux suivants. Les paramètres ont été catégorisés par
classes d’aptitudes en se référant à la grille d’évaluation SEQ-EAU (version 2). L’aptitude de l’eau aux usages
suivants sont présentés : Aptitude à la biologie, irrigation, aquaculture et abreuvage.
Les codes couleurs de la grille SEQ-EAU sont résumés ci-dessous :
Classe d’aptitude
Indice d’aptitude
Aptitude de l’eau aux usages

Bleu
80
Très bonne

Vert
60
Bonne

Jaune
40
Moyenne

Orange
20
Médiocre

Rouge
Mauvaise

Selon la grille d’évaluation du SEQ Eau, au regard des paramètres analysés, le cours d’eau présente des
aptitudes biologiques bonnes à très bonnes (seul paramètre déclassant le Cadmium). Les eaux sont aptes
pour l’irrigation, l’aquaculture et l’abreuvage.
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Aptitude
biologique

Campagne d’analyse décembre 2014

Température (°C)
Conductivité (μS/cm)
Mesures
In Situ

O2 (mg/L) Saturation (%)
pH
Redox (mV)

Matières en
suspension
Matières
azotés

Matières
phosphorées

Minéraux

Matériaux
traces

MES en mg/l
Turbidité
NH4+ en mg/l en NH4
NKJ en mg/l en N
NO2Nitrates en mg/l en NO3
PO43- en mg/l en PO4
Ptotal en mg/l en P
Conductivité
Cl- en mg/l en Cl
CO3 en mg/l CO3
HCO3 en mg/l HCO3
SO42- en mg/l SO4
Ca2+ en mg/l en Ca
Mg2+ en mg/l en Mg
K+ en mg/l en K
Si en mg/l en Si
Na+ en mg/l en Na
TAC
Dureté
Chlorophylle A en μg/l
Phéopigments (phéophytine en
μg/l)
As μg/l en As
Cd μg/l en Cd
Hg
Ni μg/l en Ni

Résultats
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Amont

TCC

Aval

19,1

21,9

22,1

26

39

41

9,31
100,2%

9,40
99,1%

8,71
99.1 %

8,18

7,92

8,35

198,0

171,0

150,0

<2

<2

<2

< 0.01
< 0.5

0.01
< 0.5

0.01
< 0.5

<2
< 0.5
0.1

< 0.2
< 0.5
< 0.1

< 0.2
< 0.5
0.2

5
< 0.1
2.5
2.1
0.8
0.6
0.2
2.7
3.4
0.2

5.1
< 0.1
3.7
2.2
0.9
0.7
0.2
1.7
3.6
0.3

5.2
< 0.1
7.3
2.2
1
0.1
0.2
3.1
4
0.6

0.037

0.087

0.093

0.049

0.06

0.071

< 0.2
< 0.1

< 0.2
< 0.1

< 0.2
< 0.1

< 0.5

< 0.5

< 0.5

Amont

TCC

Irrigation
Aval

Amont

TCC

Aquaculture
Aval

Amont

TCC

Aval
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Abreuvage
Amont

TCC

Aval
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Aptitude
biologique

Campagne d’analyse avril 2015

Température (°C)
Conductivité (μS/cm)
Mesures
In Situ

O2 (mg/L) Saturation (%)
pH
Redox (mV)

Matières en
suspension
Matières
azotés

Matières
phosphorées

Minéraux

Matériaux
traces

MES en mg/l
Turbidité
NH4+ en mg/l en NH4
NKJ en mg/l en N
NO2Nitrates en mg/l en NO3
PO43- en mg/l en PO4
Ptotal en mg/l en P
Conductivité
Cl- en mg/l en Cl
CO3 en mg/l CO3
HCO3 en mg/l HCO3
SO42- en mg/l SO4
Ca2+ en mg/l en Ca
Mg2+ en mg/l en Mg
K+ en mg/l en K
Si en mg/l en Si
Na+ en mg/l en Na
TAC
Dureté
Chlorophylle A en μg/l
Phéopigments (phéophytine en
μg/l)
As μg/l en As
Cd μg/l en Cd
Hg
Ni μg/l en Ni

Résultats
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Amont

TCC

Aval

18,5

19,3

20,1

24

35

42

9,5
100,4%

10,1
105,4%

8,7
98,2%

8,1

7,8

8,2

352

361

343

2

<2

<2

<0.01
0.5

0.01
0.5

<0.01
0.5

<0.2
<0.2
<0.1

<0.2
<0.2
<0.1

<0.2
<0.2
<0.1

4.3
<0.1
2.4
1.8
0.6
0.5
<0.5
2.9
2.7
0.2

4.4
<0.1
3.0
1.8
0.6
0.5
<0.5
2.7
2.8
0.3

4.3
<0.1
3.0
1.7
0.6
0.5
<0.5
3.0
2.9
0.3

0.075

0.134

0.131

0.072

0.075

0.112

<0.2
<0.1

<0.2
<0.1

<0.2
<0.1

<0.5

<0.5

<0.5

Amont

TCC

Irrigation
Aval

Amont

TCC

Aquaculture
Aval

Amont

TCC

Aval
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La lecture de ces différentes valeurs nous permet de constater que le climat physico-chimique de la rivière Paalo
correspond à celui d’un milieu oligotrophe, c’est à dire pauvre en nutriments. Ces eaux sont également très
faiblement minéralisées et traduisent le temps de transit souterrain très bref de ces dernières. On constate
également une certaine homogénéité du climat physico-chimique de l’amont vers l’aval du cours d’eau avec
quasiment aucune variation pour chacun des paramètres.
Enfin on peut noter la très faible valeur de MES en adéquation avec le faible transport solide généralement
observer dans les cours d’eau torrentiels en dehors des épisodes pluvieux. D’autre part l’observation du fond du lit
mineur de la Wé Paalo, nous a permis de constater l’absence de limons, les particules les plus fines sont des
sables qui sont présents au droit de certaines mouilles uniquement et plus en aval au droit du chenal d’évacuation.
Ce dernier est également pavé de galets et blocs centimétriques (cf. Fig. n°33).

BIOCENOSE AQUATIQUE
La biocénose aquatique a fait l’objet d’une campagne de relevé particulière menée par Bio eKo les 12 et 16
décembre 2014.
Cet état des lieux mené s’est basé sur l’analyse de 3 compartiments clés des biocénoses aquatiques :
 Les algues diatomées : producteurs primaires localisés à la base des réseaux trophiques aquatiques, ces
algues sont d’excellents témoins du climat physico-chimiques des masses d’eau douces ;


Les macro-invertébrés benthiques : consommateurs primaires ou secondaires, ils constituent également
de bons indicateurs de la qualité écologique des masses d’eau en réagissant à la fois à la chimie, mais
également à l’hydromorphologie ;



Les poissons : consommateurs primaires et secondaires, ils sont relativement sensibles aux fluctuations
des conditions de pH des masses d’eau.

Rappel : Trois stations ont été étudiées durant cette campagne permettant de caractériser l’hydrobiologie du cours
d’eau : une station amont (altitude .380m), une prise d’eau dans le tronçon court-circuité (15m), et une en aval du
rejet prévu de l’usine (au niveau du pont de la RPN10, altitude : 2m).
La localisation des points de mesures est présentée ci-contre.
Cette campagne a consisté à :
 Des pêches électriques ;


Des prélèvements d’eau ;



Une analyse physico-chimique ;



Une mesure de l’indice IBNC du cours d’eau.
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3.3.2.1 Macrophytes
Les macrophytes constituent l’ensemble des végétaux aquatiques ou amphibies visibles à l’œil nu, ou vivant
habituellement en colonies visibles à l’œil nu (ex. : algues filamenteuses).
Ils comprennent des phanérogames, des ptéridophytes, des bryophytes, des lichens, des macro-algues et par
extension, des colonies de cyanobactéries ainsi que des colonies hétérotrophes de bactéries et champignons
(également visibles à l'œil nu).
Lors des visites de terrains et notamment lors des prélèvements d’eau et campagnes de pêches électriques,
aucune macrophyte n’a été observé.

3.3.2.2 Microphytes
a

GENERALITES

Les diatomées sont des algues unicellulaires qui appartiennent à l’embranchement des Chromophytes (algues
brunes). Elles regroupent plus de 7000 espèces vivant dans les eaux douces et saumâtres. Dans les cours d’eau
elles forment une fine pellicule brune glissante sur les galets. Elles prennent aussi l’aspect de filaments fixés, plus
ou moins longs ou encore de fins arbuscules. Ces algues microscopiques sont considérées comme faisant partie
des meilleurs bio-indicateurs des eaux courantes grâce notamment à leur sensibilité aux conditions du milieu et à
la rapidité de leur cycle de développement. Elles peuvent être récoltées facilement dans une large gamme de
milieux, même les plus hostiles et pollués. L’examen des communautés de diatomées benthiques et la
connaissance de leur écologie ont permis une classification de nombreuses espèces selon leur sensibilité ou leur
tolérance à la pollution, notamment organique, azotée et phosphorée en Europe. Des études récentes montrent
également leur réponse aux pollutions toxiques.
Ce présent chapitre analyse les diatomées de 3 stations situées sur la commune de Pouebo, sur le creek Paalo
Les échantillons ont été prélevés par le bureau d’étude Bioeko.
Les prélèvements de diatomées périphytiques ont été réalisés les 11 et 12 décembre 2014 sur le Creek Paalo par
Bioeko. Les stations sont, de l’amont vers l’aval : PAALO AMONT, PAALO TCC et PAALO AVAL. Les fiches
stations des prélèvements sont disponibles en Annexe 7.

b

RESULTATS SUR LES DIATOMEES

Les inventaires ont été réalisés par Julien Marquié. L’identification fait appel aux ouvrages les plus récents de la
Süßwasserflora (Krammer & Lange-Bertalot, 1986, 1988, 1991a, 1991b…) et à d'autres ouvrages pour les taxons
absents de la flore de référence, notamment ceux relatifs à la Nouvelle-Calédonie Moser & al. 1995, 1998 et 1999.
De nombreuses espèces se sont avérées difficiles à identifier en l’absence de documentation précise les
concernant. Des recherches complémentaires sont actuellement menées sur le territoire pour préciser les
déterminations tant au niveau de la bibliographie que de l’examen des diatomées au microscope électronique à
balayage (figure ci-dessous). Il existe certainement des formes endémiques et nouvelles pour la science non
décrites à ce jour.
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Figure 46 : Illustration de taxons rencontrés sur le creek Paalo
De gauche à droite : Gomphonema sp 15 (GO15) observé au microscope optique (MO) et au microscope
électronique à balayage (MEB), Actinella cuneiformis (ACUF), observé au Mo et au MEB, détail de ACUF au MEB.
Le tableau suivant récapitule la liste des stations et des intervenants.
Cours
d’eau

PAALO

Code
station

Date de
prélèvement

PAALO
AMONT

12/12/14

PAALO TCC

12/12/14

PAALO
AVAL

11/12/14

Localisation
800m
amont
captage

ancien

amont radier

Préleveur

Substrat

Analyste

Julien Marquié

Pierres

Julien Marquié

Julien Marquié

Pierres

Julien Marquié

Julien Marquié

Pierres

Julien Marquié

Tableau 22 : Récapitulatif des stations et des intervenants

 Caractéristiques floristiques générales
Sur les 3 relevés examinés 45 taxons ont été recensés dans les inventaires. L’écologie des taxons encore
relativement méconnue en Nouvelle-Calédonie ne fera pas l’objet d’une interprétation poussée. De plus, la station
PAALO AVAL sous influence haline ne rentre pas dans les critères d’un quelconque indice diatomique, à l’heure
actuelle limité aux eaux douces.
La distribution des familles de diatomées est illustrée par le graphique ci-dessous.
100%
90%

2

9

80%

2

37

Nitzschiacées

70%
60%

Naviculacées

68

85

50%

Monoraphidées
36

40%

Epithémiacées
Centrophycidées

30%
20%

10%

Surirellacées

1

Brachyraphidées
Araphidées

23

6
6

23

PAALO AMONT

PAALO TCC

PAALO AVAL

0%

Figure 47 : Répartition relative des familles de diatomées
Comme le montre le graphique de la figure ci-avant, la répartition relative des familles au sein des flores
inventoriées est assez hétérogène.
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Il en ressort au niveau de la répartition des familles de diatomées rencontrées sur les 3 stations, on remarque
l’hétérogénéité des flores.
Cette différence d’assemblage floristique sur le même cours d’eau peut être expliquée d’abord par rapport à
l’influence marine rencontrée à la station AVAL. Cette dernière est la seule présentant des araphidées au sein de
sa population. Elle possède un cortège floristique dominé à près de 66 % par les taxons reconnus halophiles
Cocconeis scutellum var. scutellum, Opephora burchardtiae et Amphora hamata. L’assemblage de la station
AMONT est largement dominé par les monoraphidées, représentées essentiellement par le complexe
Achnanthidium minutissimum sl, marqueur d’un milieu bien oxygéné et oligotrophe et aussi témoin d’une instabilité
au sein de la communauté liée à un stress. Hors, la présence d’un glissement de terrain à quelques mètres en
amont de la station, pouvant entrainer une érosion accélérée du biofilm, a été noté lors de la visite.
Le peuplement de la station TCC est largement dominé par les naviculacées et regroupe ici des taxons qualifiés
d’oligotrophes, tels que Kobayasiella saxicola et Encyonema affine. Les cortèges floristiques des stations AMONT
et TCC révèlent donc des milieux oligotrophes et bien oxygénés mais pouvant être soumis à des perturbations en
ce qui concerne la station AMONT.
 Richesse spécifique et diversité
La richesse spécifique est directement liée au nombre de taxons différents présents dans l’inventaire. La richesse
augmente donc d’une unité quand on ajoute un taxon, qu’il soit proche des précédents ou original et quelque soit
son effectif dans l’inventaire. Cette mesure est celle qui donne le plus d’importance aux espèces rares.
La mesure de diversité, ou indice de Shannon-Weaver (Shannon, C. E. et Weaver, W. (1963). The Mathematical
Theory of Communication. University of Illinois Press) directement calculé par le logiciel OMNIDIA est
proportionnel à l’abondance mais il permet également d’apprécier la structure du peuplement. Il est noté de 1 à 5,
tel qu’un indice de diversité élevé correspond à des conditions de milieu favorables (stabilité des conditions
environnementales) permettant l’installation d’un peuplement équilibré, plutôt riche en espèces, mais où aucune
espèce ne domine fortement les autres. L’équitabilité calculée à partir de l’indice de diversité de Shannon, permet
de s’affranchir de l’influence de l’abondance spécifique et donc d’apprécier plus particulièrement l’équilibre des
espèces au sein d’un peuplement. La valeur d’équitabilité maximale théorique est égale à 1. Elle correspond à un
peuplement très diversifié, qui occuperait toutes les niches écologiques disponibles dans un environnement donné.
Les valeurs de richesse taxonomique (nombre de taxons), de diversité (indice de Shannon & Weaver) et
d’équitabilité sont consignées dans le tableau ci-dessous. Comme l’abondance spécifique varie sensiblement d’un
peuplement à l’autre (de 10 à 26 taxons inventoriés), l’équitabilité rend mieux compte de la diversité spécifique des
peuplements.
Station

Effectif

Nombre de taxons

Diversité

Equitabilité

PAALO AMONT

420

10

1.83

0.56

PAALO TCC

413

26

3.18

0.68

PAALO AVAL

415

24

3.07

0.67

Tableau 23 : Richesse, diversité et équitabilité
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Richesse taxonomique et Diversité
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Figure 48: Représentation graphique du Nombre de taxons (N), de l’Indice de diversité (Div) et de l’Equitabilité
(Eq)
D’une manière générale, les peuplements sont moins riches et moins bien diversifiés par rapport à ce qui est
observé en métropole (en moyenne, on trouve en métropole une quarantaine de taxons différents dans une seule
station).
Les 2 sites les plus en aval sont très similaires en ce qui concerne les paramètres étudiés. Les stations TCC et
AVAL ont des valeurs de richesse taxonomique de 26 et 24 taxons respectivement. Leur indice de diversité est
relativement faible, respectivement 3,18 et 3,07, ainsi que leur valeur d’équitabilité, respectivement 0,68 et 0,67. La
station AMONT connait les valeurs les plus faibles pour l’ensemble des caractéristiques étudiées. Une richesse
taxonomique de seulement 10 taxons, un indice de diversité de 1,83 et une équitabilité de 0,56. Cela tend à
montrer que le peuplement n’est pas équilibré. En l’occurrence, il est dominé par le taxon appartenant au complexe
Achnanthidium minutissimum sl à près de 63 % du peuplement.
Ainsi, les mesures de diversité utilisées décrivent des stations moyennement riches en nombre de taxons
et peu structurées en ce qui concerne les 2 stations les plus en aval. La station AMONT connait un
peuplement pauvre et déséquilibré. Ces données étayent ce qui a été montré précédemment en ce qui
concerne l’instabilité de la population au niveau de la station AMONT.

3.3.2.3 Macro invertébrés
a

PRESENTATION GENERALE

Un Indice biotique basé sur l’analyse de la microfaune (invertébrés) présente dans les cours d’eau de NouvelleCalédonie a été mis en place sur le Territoire. L’analyse fine des différents taxa polluosensibles ou polluo-tolérants
présents dans le cours d’eau est révélatrice de la qualité de ce dernier. Cet indice, l’IBNC a été conçu à l’époque
pour détecter des altérations de type organique (rejets agricoles, urbains,…) Un second indice spécifiquement
dédié aux altérations minérales, principales altérations liées aux exploitations minières, a été élaboré : l’IBS. Cet
indice n’a cependant pas encore fait l’objet d’une validation par les gestionnaires de la ressource en eau.
Les classes de qualité définies par l’IBNC (Indice Biotique de Nouvelle-Calédonie) et IBS (Indice BioSédimentaire)
sont données dans le tableau ci-après :

IBNC
< 3.5
3.6 < I <4.5
4.6 < I < 5.5
5.6 < I < 6.5
>6.6

Qualité
Très mauvaise
Mauvaise
Passable
Bonne
Excellente

IBS
< 4.25
4.25 < I < 5
5 < I < 5.75
5.75 < I < 6.51
> 6.51

Tableau 24 : Indices biotique et biosédimentaire de Nouvelle-Calédonie
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NOTE INDICIELLE IBNC ET IBS

Les indices IBNC et IBS ont été calculé à la suite des relevés de macroinvertébrés effectués durant la campagne
de décembre 2014. L’ensemble des données collectées ayant permis ce calcul est présenté dans l’annexe 6.
Le tableau suivant synthétise les résultats des campagnes.

Abondance
Densité
Indice EPT
Richesse taxonomique
Nombre de taxon participant au calcul de
l’IBNC 2012
Nombre de taxon participant au calcul de
l’IBS 2012
IBNC
IBS

Amont
228
912
14
26

TCC
78
312
7
20

Aval
208
832
3
11

21

16

7

20

13

6

6,67

6,06

5,57

6,20

6,00

6,00
Moins de 7 taxons –
Interprétation à modérer

Tableau 25 : résultats des relevés macro-invertébrés

Les indices mesurés lors de la campagne démontre une bonne qualité biologique du cours d’eau, à la fois
du point de vue des altérations organiques, mais également en termes d’altérations minérales.
Cette qualité décroit d’amont en aval mais reste bonne sur l’ensemble du cours d’eau. La station aval est
de bonne qualité biologique d’après les indices avec une interprétation à modérer. En effet, il a été trouvé
moins de 7 taxons indicateurs, liée à l’influence marine en marée haute (pleine mer) sur la partie aval de la
station.
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REPARTITION DES ESPECES PAR GROUPE ECOLOGIQUE

La faune des macroinvertébrés benthiques calédonienne n’a pas encore été suffisamment étudiée pour avoir une
approche fonctionnelle par groupe écologique. Cependant la figure ci-dessous qui présente les abondances
relatives des ordres/familles par sites met en évidence des différences dans la structure des communautés. On
constate que les stations amont et tronçon court-circuité (TCC) sont relativement similaires (dominance
Ephéméroptères, Trichoptères et Diptères) contrairement à la station aval largement dominée par les crustacés.
Les deux stations Amont et TCC sont représentatives du cours d’eau contrairement à la station aval sous influence
marine.

Amont
Abondance relative %
Ephéméroptères
Odonates
Hétéroptères
Diptères
Trichoptères
Coléoptères

Figure 50 : Répartition des peuplements de macro-invertébrés regroupés par ordre ou familles selon les sites
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DENOMBREMENT

Le tableau ci-dessous montre plus en détail les abondances des communautés par ordre ou famille selon les
différents sites.
La station Amont est la plus abondante avant la station Aval et le TCC. Ce résultat s’explique par une moindre
diversité des habitats sur la station TCC (substrat dalle/roche mère) par rapport aux deux autres sites. En effet, la
dalle est considérée comme un substrat moins biogène1 abritant moins d’individus.
Amont
Station

Abondance
totale

Ephéméroptères
Odonates
Hétéroptères
Diptères
Trichoptères
Coléoptères
Mollusques
Crustacés
Autres
Total

45
0
0
79
88
1
0
1
14
228

TCC

Abondance
relative %

Abondance
totale

20
0
0
35
39
0
0
0
6
100

21
0
0
25
25
0
1
4
2
78

Aval

Abondance
relative %

Abondance
totale

27
0
0
32
32
0
1
5
3
100

2
0
0
5
5
0
6
189
1
208

Abondance
relative %
1
0
0
2
2
0
3
91
0
100

Tableau 26 : Abondance totale et relative selon les sites de l’étude

3.3.2.4 Faune piscicole & carcinologique
a

PRESENTATION GENERALE


Contexte néo-calédonien

En milieu tropical insulaire, les ichthyocoénoses sont essentiellement composées, pour ce qui concerne les
peuplements indigènes, d’espèces diadromes, c’est-à-dire effectuant leur cycle biologique entre le milieu
dulçaquicole et marin (cf. figure ci-contre « Cycle biologique des poissons amphidromes »), avec une forte
proportion d’espèces amphidromes2. En Nouvelle-Calédonie la composition des ichthyocoénoses répond à ce
principe. Elles se composent de quelques espèces vicariantes (K. marginata, K. rupestris, C. plicatilis et C.
oxyrhynchus) qui se reproduisent en milieu marin côtier, d’espèces catadromes appartenant toutes à la famille des
Anguillidae et de nombreuses espèces amphidromes (60% des 101 espèces recensées) des familles des
Eleotridae et des Gobiidae. A leur côté sur la partie inférieures des cours d’eau des espèces marines peuvent être
sporadiquement observées (Marquet et al., 2003). Les seuls poissons primaires (strictement inféodés aux eaux
douces) ou secondaires (plutôt inféodés aux eaux douces, mais capables de passer des barrières salées étroites)
observés, ne sont pas indigènes au territoire (poisson rouge et carpe commune, black bass, tilapia, guppy, xipho et
gourami perlé).

1
2

Qui permet le développement de la vie, hospitalier pour les individus
Espèces amphidrome : animal migrateur dont la reproduction s’effectue dans l’eau douce et qui descend les rivières vers la mer à l’état
larvaire et les remonte ensuite à l’état juvénile pour y vivre à l’état adulte.
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Cette particularité de l’ichthyofaune peut être perçue comme une adaptation à l’habitat physique contraignant des
cours d’eau insulaires tropicaux selon un modèle stochastique (Thuesen, 2011). En effet, ces écosystèmes sont
marqués par de fluctuations extrêmes de leur hydrologie : sur une même année se succèdent de forts débits
(généralement en saison humide) et des conditions d’étiages sévères pouvant aller jusqu’à un assec complet du
cours d’eau. L’amphidromie permet alors à l’ensemble des espèces de revenir coloniser un milieu après des
fluctuations extrêmes de l’habitat. La répartition le long du gradient amont-aval de ces différentes espèces va d’une
part, étroitement dépendre de leur capacité de franchissement, c’est-à-dire de leur capacité à remonter les cours
d’eau dont les pentes sont parfois importantes où sur lesquels des obstacles naturels sont souvent présents
(cascades).
Creeks

Estuaire

Océan

Figure 51 : Cycle biologique des poissons amphidromes
(Source: Atlas of Hawaiian watershed and their resources, 2008)
De manière générale, la zone amont des cours d’eau est peuplée par le genre Lentipes dont les différentes
espèces sont capables de franchir des chutes de plusieurs dizaines de mètres de hauteur. A leur côté nous
pouvons observer les individus du genre Sicyopterus (Keith et al., 2000 ; Keith et al., 2002). Le genre Syciopus
remonte également assez haut le long des cours d’eau, mais son incapacité à franchir des obstacles présentant
une ampleur aussi importante que ceux franchis par les Lentipes et les Sicyopterus limite son aire de répartition à
des zones plus basses. De la même façon, les représentants du genre Stiphodon sont limités dans leur montaison
par la présence de cascades supérieures à 5 à 10 m. La plupart des autres Gobiidae présentent des capacités de
franchissement moindres et se retrouve cantonnée à l’aval des premières chutes (Stenogobius, Eleotris). D’autre
part, la phase de dévalaison des larves suite à l’éclosion des oeufs est également primordiale et peut s’avérer être
un facteur limitant la présence de certaines espèces dans certains cours d’eau. En effet, la durée de vie en eau
douce de ces larves est limitée à quelques jours, durée au-delà de laquelle elles meurent, si elles n’ont pas atteint
le milieu marin. Un accès direct à la mer est donc nécessaire. Ce dernier point est un des facteurs explicatifs du
fait que les grandes rivières tropicales présentant un cours inférieur large et à faible courant s’accompagnant d’un
delta estuarien bien développé, représentant un obstacle à la dévalaison des larves, ne sont pas colonisées par
ces espèces (McDowall, 2009).
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Structuration des habitats piscicoles tropicaux

A large échelle, la pente et les ruptures de pente, apparaissent donc comme des facteurs structurant de la
répartition des différentes espèces le long du continuum fluvial. En Nouvelle- Calédonie une zonation longitudinale
fonctionnelle a été établie par Marquet et coll. (2003), pour expliquer la structuration de l’ichthyocoenose. Cette
classification basée en premier lieu sur les métriques « altitudes » et « vitesse du courant », se compose de 5
zones :
 Les têtes de bassin : au-delà de 800 m d’altitude ;


Le cours supérieur entre 450 et 800 m d’altitude ;



Le cours moyen entre 150 et 450 m d’altitude ;



La partie basse des cours d’eau entre 50 m et 150 m d’altitude ;



Le cours inférieur en dessous de 50 m d’altitude.

Les quatre dernières zones incluant une même sous-zonation : zones calmes (0 à 30 cm/s), courant moyen (30 à
75 cm/s) et courant rapide (75 à > 100 m/s).
Ces 5 zones ont été regroupées par les mêmes auteurs en 3 grands ensembles fonctionnels se différenciant en
fonction de la pente et donc de la vitesse du courant et de la granulométrie :
 Le cours supérieur, caractérisé par une forte pente (> 10%) et donc un courant élevé. Le substrat est
essentiellement composé de gros blocs issus de la roche mère et de dalle de « bed-rock » apparent. La
distance séparant cette zone à l’embouchure est très variable et dépend des caractéristiques du bassin
versant. La séquence de faciès ou habitats physiques présents est de type « step-pool ». Cette zone peut
être assimilée au crénon défini pour les cours d’eau tempérés ;


Le cours moyen à une pente moyenne générale inférieure à 10% le fond est formé de galets et de blocs,
ainsi que de fonds sableux dans les portions à faible courant. La séquence de faciès rencontrée est de
type « riffle-pool » ou « seuil-mouille ». Cette zone peut s’apparentée au rhitron des zones tempérées ;



Le cours inférieur correspond à la partie du cours d’eau situé sur la plaine littorale. Cette partie peut donc
être absente sur certaines zones de la côte Est et est à l’opposé bien développée sur la côte Ouest. La
pente et la vitesse du courant y sont faibles et le substrat est plutôt fin (sable, limons) dans la partie aval et
encore grossier (galets, graviers et blocs) dans la partie amont. La séquence de faciès est à dominante
lentique dans la zone aval alors que la séquence « seuil-mouille » est encore visible en amont.

Au sein de ces différentes zones, les micro-habitats classiquement observés au droit des crénon, rhithron et
potamon sont présents (cf. ci-dessus). La répartition de ces micro-habitats va, au niveau du tronçon, régir la
répartition des différentes espèces. Au niveau des mouilles vont être préférentiellement observés les individus
appartenant aux espèces K. rupestris et à la famille des Anguillidae. Pour les Gobiidae, Keith et al. (2002), ont mis
en évidence que leur présence était positivement corrélée à la présence de substrat dur. En effet, ces espèces ont
des habitudes trophiques de type « grazer », c’est-à-dire qu’elles se nourrissent des micro-algues (diatomées) ou
algues qui se développent sur les galets et blocs. Un autre facteur important selon ce même auteur, est la
présence d’une couverture végétale importantes sur les berges et recouvrant une partie de la rivière tout en
laissant des placettes ensoleillées. Ce dernier point s’expliquerait par (i) : le fait que l’ensoleillement augmente la
production primaire au droit de ces milieux pauvres en nutriments et/ou (ii) : que les mâles de certaines espèces
auraient besoin de la lumière du soleil lors de leur parade nuptiale pour propager leurs couleurs irisées (Keith,
2002).
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Aux regards de ces connaissances sur la structuration de l’ichthyobiocoénose calédonienne il apparaît donc qu’il
existe un gradient longitudinal le long duquel une augmentation de la biodiversité est observée des têtes de bassin
aux zones estuariennes. L’habitat physique et son caractère contraignant apparaissant comme des variables
structurantes d’ensemble, mais également à l’échelle du tronçon, où une répartition des différentes espèces va se
faire en fonction des différents faciès présents (Marquet et al., 2003).



Rôle

du

régime

hydrologique

dans

l’organisation

des

communautés piscicoles insulaires tropicales
En milieu tropical insulaire le régime hydrologique présente des variations naturelles importantes (sécheresse,
cyclones), susceptibles d’influencer les populations piscicoles. Les fortes sécheresses diminuent considérablement
la surface des habitats lotiques (cascades, rapides), induit une fragmentation de l’habitat et réduisent la
communication (diminution des débits d’attraits, chimique,…) La diminution des débits entraine généralement une
concentration des nutriments pouvant générer une eutrophisation. Cette diminution est également susceptible
d’accroitre le taux de sédimentation et ainsi entrainer un colmatage des substrats et une altération de la ressource
alimentaire (recouvrement du périphyton et débris organiques – Girard, 2013).
Les effets observés des sécheresses sur les peuplements sont une diminution des abondances, une augmentation
des migrations vers l’amont mais également une diminution de ces migrations du fait du fractionnement de l’habitat
(Crowl et Covich, 1994; Covich et al., 2009; Lord et al., 2011).
Les crues cycloniques ou assimilables ont des effets fortement limités dans le temps sur les populations
aquatiques tropicales. Il existe en effet de nombreux refuges hydrauliques dans les substrats et celles-ci possèdent
d’autre part une forte capacité à recoloniser le milieu (e.g. Cook et al., 2009; également observé après une
pollution au chlore, Greathouse et al., 2006). D’autre part les crues ayant un effet régulateur sur les interactions
inter ou intra-spécifiques, favorisent les migrations amont, ainsi que la dévalaison des larves et l’export des
nutriments vers les embouchures.
Plusieurs études ont mis en avant une recolonisation rapide des cours d’eau suite à une période de sécheresse
extrême ou une crue cyclonique (Covich et al., 1991, ).
Si les espèces aquatiques tropicales sont adaptées à des modifications brusques et importantes des régimes
hydrologiques, les aménagements anthropiques des cours d’eau en amplifiant/modifiant l’impact de ces
évènements, perturbent le fonctionnement naturel de ces communautés. Les principaux effets des aménagements
hydrauliques reportés sur les cours d’eau tropicaux insulaires sont :
 Une augmentation de la fragmentation de l’habitat,


Une perte de la qualité de l’habitat,



Une perte accrue des larves lors de la dévalaison,



Une désorientation des juvéniles lors du recrutement ou de la montaison (e.g. Fiévet et LeGuennec, 1998;
Gorbach et al., 2012).

L’ensemble de ces effets contribue à plus ou moins long terme à la déstructuration des communautés aquatiques.
Il a été observé en effet une perte d’abondance en amont des barrages et une accumulation des individus de petite
taille en aval de ces derniers (e.g. effet sur les macro-invertébrés rhéophiles, McIntosh et al., 2002, 2008; Benbow
et al., 2003; et effet sur les crevettes, Covich et al., 2003).
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Le maintien de ces espèces dans des conditions sub-optimales est susceptible d’affecter leur croissance et leur
reproduction. Une plus grande variabilité du potentiel de reproduction chez les femelles de Lentipes concolor a été
observée à Hawaii (absence de reproduction aux faibles débits et plus grande production d’œufs de petites tailles Way et al., 1998). Soulignons néanmoins que les effets des variations hydrologiques ne sont pas systématiques
car le processus de résilience des populations dépend de nombreux paramètres tels que la configuration des cours
d’eau et des embouchures qui déterminent la dispersion et rétention des larves (Cook et al., 2009).

b

STRUCTURE DU PEUPLEMENT DE LA WE PAALO

Comme indiqué, la faune ichthyenne dulçaquicole calédonienne présente une richesse élevée au regard des
autres milieux insulaires tropicaux (64 espèces). Elle se caractérise par un fort taux d’endémisme (17%),
notamment au droit des massifs ultramafiques, mais également, comme au droit des autres milieux insulaires
tropicaux, par le caractère amphidrome de la quasi-totalité des espèces. Cette dernière caractéristique les rend
particulièrement sensibles à toute altération perturbant la continuité hydraulique des cours d’eau, perturbations
susceptibles de gêner ou stopper leur migration.
Cette particularité rend également difficile l’utilisation de ce compartiment biologique en tant que bioindicateur de la
qualité des cours d’eau. Un indice d’Intégrité biologique a cependant été élaboré en Nouvelle-Calédonie en se
basant sur le faune ichthyenne présente. Cet indice n’a, à ce jour, fait l’objet d’aucune validation scientifique et
n’est pas validé par les gestionnaires de la ressource en eau. Nous pouvons cependant utiliser ce compartiment à
l’heure actuelle pour évaluer la présence ou non d’espèces patrimoniales (endémiques, menacées) au sein de
zone de projet, ainsi que pour évaluer le maintien de la continuité hydraulique des bassins versants.

c

ESPECES ATTENDUES

(Source : Atlas des poissons et crustacés d’eau douce de Nouvelle-Calédonie et rapport Erbio)
L’analyse des différentes études menées sur les années précédentes a permis de dénombrer une trentaine
d’espèces aquatiques présentes au niveau de la Paalo recensées lors de différentes campagnes réalisées sur la
région du Panié.
On constate que près de 83% des espèces de crustacées et près de 96% des poissons sont présents au moins
dans le cours d’eau inférieur. Seuls respectivement 33% et 4% des espèces sont présentes dans le cours
supérieur.
Crustacés

Poissons

Nombre d’espèces

6

25

Nb d’espèces endémiques
Nb d’espèces protégées

1
1

5
10
LC : 14
DD : 5
Non-répertoriées : 6
24
2
1
0
18

Statuts IUCN
Fréquentation du cours inférieur
Fréquentation du cours moyen
Fréquentation du cours supérieur
Fréquentation du milieu marin
Espèces amphidromes

LC : 6
5
4
2
0
6

Tableau 27: Espèces attendues au regard des données bibliographiques
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On notera, ainsi, qu’au niveau des espèces aquatiques attendues au niveau de la Paalo, 40% des espèces de
poissons et 16% des espèces de crustacés sont protégées au titre du Code de l’environnement de la Province
Nord.
La grande majorité (80%) de ces espèces protégée se trouve exclusivement dans le cours d’eau inférieur, portion
qui n’est que très peu impactée par le projet. Le cours d’eau, caractérisé par de fortes pentes et un courant élevé
correspond en effet à un faciès de cours d’eau supérieur. Néanmoins, deux espèces tendent à migrer entre les
cours d’eau inférieur et moyen (cas de Macrobrachium lar et Kuhlia rupestris), et une seule habite les cours d’eau
moyen et supérieur (Atyopsis spinipes) et présente en plus un caractère amphidrome, lui rendant nécessaire
l’accès au milieu marin, notamment au stade larvaire.
Ces trois espèces sont donc sensibles à une éventuelle rupture de la continuité du cours d’eau.
Ainsi, parmi les espèces indiquées, 35% sont protégées au titre du code de l’environnement, et 27% de ces
dernières, soit 10% du total, transitent entre les cours d’eau moyen et supérieur et sont donc susceptibles
d’être présentes au niveau du tronçon court-circuité.

d

RESULTATS DE LA CAMPAGNE TERRAIN

La campagne de terrain menée le 12 décembre 2014 a permis de relever les espèces de poissons et crustacés
présentes sur trois stations déterminées par rapport aux installations : en amont du cours d’eau, au milieu du
tronçon court-circuité, en aval, à proximité de l’embouchure de la Paalo.
La figure ci-après présente la localisation des stations.
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Station
Amont
Tronçon court-circuité

Aval

Espèce
Anguilla sp.
0
Anguilla sp.
Anguilla civelle
Eleotris sp.
Eleotris fusca
Glossogobius celebius
Kuhlia sp.
Kuhlia marginata
Kuhlia munda
Kuhlia rupestris
Ophieleotris sp.
Sicyopterus lagocephalus

Nombre

Protégée code
environnement PN

IUCN

2

Non

?

3
1
4
2
2
1
3
1
10
1
1

Non
Non
Non
Non
Non
?
Oui
Non
Oui
Oui
Oui

?
?
?
LC
DD
?
LC
DD
LC
?
LC

Nombre

Protégée code
environnement PN

IUCN

16
1
14
3
13
1
1

Non
Non
Non
?
Non
?
Non

LC
LC
?
?
LC
?
LC

Tableau 28 : Espèces piscicoles recensées

Station

Amont

Tronçon court-circuité
Aval

Espèce
Macrobrachium aemulum (LC)
Macrobrachium placidulum (LC)
Macrobrachium sp. (LC)
Caridina sp.
Macrobrachium lar (LC)
Crevette
Macrobrachium placidulum (LC)

Tableau 29 : Espèces carcinologiques recensées
LEGENDE : LC : préoccupation mineure / DD : données insuffisantes / LR : large répartition

Figure 53 : Photo d’un Kuhlia rupestris
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Figure 54 : Photo d’un Kuhlia marginata

Figure 55 : Photo d’un Sicyopterus lagocephalus
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Zone amont

La prospection de la zone amont a mis en lumière la très faible diversité spécifique du cours d’eau en termes
piscicoles. Seule une espèce d’anguilles a été relevée.
A leurs côtés quelques individus des genres Macrobrachium et Caridina ont été observés. Ces genres sont
amphidromes, les larves de crevettes sont entrainées vers le lagon où elles grandissent avant de revenir coloniser
les différents creeks. Ces crustacés sont très communs au niveau de la grande Terre et ne présente pas un enjeu
particulier hormis pour la nutrition des alevins.
La partie amont du creek présente une faible richesse spécifique, seule une espèce de poisson et quelques
espèces de crevette ont été observées, dont les densités sont assez faibles.
L’espèce d’anguille n’a pas pu être déterminée de par sa taille. On peut supposer qu’il s’agisse d’Anguilla
marmorata ou reinhardtii.
Ces types d’anguille vivent dans les eaux vives et stagnantes et se nourrissent de larves de Macrobrachium
(crustacées) et d’alevins de poissons. Cette famille a la capacité de de franchir des parois verticales type murs ou
barrages ; les adultes quant à eux peuvent serpentés sur plusieurs kilomètre sur un sol humide.
Leur répartition s’étend dans toute la zone Indo-Pacifique et on la retrouve en Afrique, Inde et Japon.
Compte-tenu de la large répartition de l’anguille et la forte densité de Macrobrachuim, l’enjeu au niveau de la
faune piscicole au niveau de l’amont du cours d’eau est faible.



Le Tronçon court-circuité TCC

Au niveau de la station du TCC, la diversité spécifique relevée est encore plus faible. Aucun poisson et
seulement deux espèces de crevettes (dont une non identifiée) ont été relevées.
La diversité de la faune aquatique au niveau du tronçon court-circuité apparait dont comme très faible et
d’intérêt réduit (aucune protection au titre du code de l’environnement). Toutefois, la station amont présentant 2
individus d’anguille, le TCC reste un milieu de transition pour l’aval.
Les espèces carcinologiques correspondent à une faune commune et à large répartition au niveau de la
Nouvelle-Calédonie. L’enjeu est faible.



Le tronçon aval

Au niveau du tronçon aval, on observe une plus grande abondance, spécifique et numérique, de la faune,
notamment piscicole. Ce sont au minimum 8 espèces de poissons qui ont été recensées (3 espèces non
identifiées) dans des proportions variables.
La carpe calédonienne Kuhlia rupestris, avec 10 individus collectés, domine le peuplement. Les carpes
affectionnent les petits trous d’eau dans les zones lotiques. On les trouve souvent en pied de cascade ou de radier.
Cette espèce est protégée au titre du code de l’environnement et est connue pour fréquenter principalement les
cours d’eau inférieurs et moyens ne remontant souvent qu’au niveau des premières cascades. Son caractère
amphidrome lui vaut également d’être trouvée dans le milieu marin notamment en période de ponte. Kuhlia
marginata appartient à la même famille que la précédente espèce. Elle fréquente les eaux douces et saumâtres
des cours d’eau inférieurs calédoniens. Cette espèce fréquente les rivières de Nouvelle-Guinée, des Philippines
jusqu’au sud du Japon, de la Polynésie française et de la Nouvelle Calédonie. La famille des Kuhlia ne
franchissent pas les premières cascade (espèce inadaptée).
D’autre part, Sicyopterus lagocephalus est une espèce rhéophile (qui aime les zones de courant), vivant dans les
rivières plus ou moins profondes (20 et 40 cm) sur des fonds caillouteux. Grâce à sa ventouse, cette espèce
remonte des chutes de plusieurs dizaines de mètres et colonise les cours d’eau jusqu’à une altitude importante
pour la ponte. Toutefois, les larves ont une espérance de vie de 48h à 72h pour redescendre le cours d’eau. Cette
espèce a une large répartition au niveau de la Calédonie et se retrouve dans l’Ouest de l’Océan Indien et dans le
Pacifique jusqu’en Polynésie française.
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Enfin, Ophieleotris sp. ne fréquente que les cours inférieur des creek calédonien. Cette espèce semble endémique
à la Calédonie. Elle fréquente la côte est et la pointe sud de la Grande Terre.

Ophieleotris sp.
La seule espèce ayant un enjeu fort est Sicyopterus lagocephalus, car elle est la seule espèce protégée ayant
la capacité à remonter les cours d’eau.

e

BILAN

La diversité de la faune piscicole et carcinologique est apparue plus faible lors des pêches que ce qui était
attendus des données bibliographiques.
La figure et le tableau aux pages suivantes présentent la richesse de la diversité de la faune piscicole et
carcinologique issues de la campagne de pêche de 2014.
Seules une espèce d’anguille et au maximum cinq espèces de crevettes ont été identifiées dans les futurs secteurs
court-circuités. Ces espèces sont également amphidromes et donc susceptibles de devoir rejoindre le milieu marin
à certaines périodes de leur cycle de vie. Dans le cas des crevettes, les deux espèces identifiées fréquentent aussi
bien le cours d’eau inférieur que moyen. Aucune de ces espèces n’est cependant protégée au titre du code de
l’environnement. Les enjeux pour la faune carcinologique sont faibles.
L’ensemble des espèces protégées présentes durant cette campagne (Kuhlia marginata, Kuhlia rupestris
Ophieleotris sp.et Sicyopterus lagocephalus) fréquente quasi-exclusivement les cours d’eau inférieur et rarement
moyen. Seule S. lagocephalus est capable de remonter les chutes d’eau telles que celles présentes sur la Paalo.
En effet, cette espèce est dotée d’une ventouse ventrale qui lui permet de remonter des chutes d’une dizaine de
mètres et coloniser ainsi des cours d’eau jusqu’à une altitude importante.
Parmi toutes les espèces recensées lors des pêches (17), 23% sont protégées au titre du code de
l’environnement de la province Nord, mais seulement 6% (représentés par Kuhlia marginata, Kuhlia
rupestris Ophieleotris sp.et Sicyopterus lagocephalus), sont à la fois protégées et nécessitent de transiter
entre le milieu marin et le cours moyen, soit jusqu’à la zone potentiellement court-circuitée.

Le tableau à la page suivante caractérise les enjeux en fonction des espèces retrouvées au niveau de la We
Paalo.
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Protégée code
environnement PN

IUCN

Anguilla sp.

Non

?

Eaux courantes depuis les
estuaires jusqu’au cours d’eau
supérieur + eaux stagnantes

Descend cours d’eau pour
pondre dans bouchon vaseux

Amont et aval

Faible

Anguilla civelle

Non

?

Eaux courantes depuis les
estuaires jusqu’au cours d’eau
supérieur + eaux stagnantes

Descend cours d’eau pour
pondre dans bouchon vaseux

Amont et aval

Faible

Eleotris sp.

Non

?

Eaux saumâtres et estuaires et
cours d’eau inférieur des creeks

Incapacité de franchir les
cascade - cours d'eau inférieur

Aval

Faible

Eleotris fusca

Non

LC

Incapacité de franchir les
cascade - cours d'eau inférieur

Aval

Faible

Glossogobius
celebius

Non

DD

Eaux douces et saumâtres du
cours d’eau inférieur des rivières

Incapacité de franchir les
cascade - cours d'eau inférieur

Aval

Faible

Kuhlia sp.

Oui
(principe de précaution)

?

Eaux douces et saumâtres du
cours d’eau inférieur des rivières

Incapacité de franchir les
cascade - cours d'eau inférieur

Aval

Faible

Kuhlia
marginata

Oui

LC

Eaux douces et saumâtres du
cours d’eau inférieur des rivières

Incapacité de franchir les
cascade - cours d'eau inférieur

Aval

Faible

Kuhlia munda

Non

DD

Eaux douces et saumâtres du
cours d’eau inférieur des rivières

Incapacité de franchir les
cascade - eaux saumâtre

Aval

Faible

Kuhlia rupestris

Oui

LC

Cours d’eau moyen et inférieur
des rivières

Incapacité de franchir les
cascade - cours d'eau inférieur

Aval

Faible

Ophieleotris sp.

Oui

?

Cours d’eau inférieur des creeks
calédoniens

Incapacité de franchir les
cascade - cours d'eau inférieur

Aval

Faible

LC

Rivière dans les zones de rapides
(130 à 160 cm/s) environ et entre
20 et 40cm de profondeur
Capacité de remonter les cours
d’eau (ventouse)

Aval

Fort
espèce à large
répartition
dans la région
Indo-Pacifique

Amont

Faible

Amont et aval

Faible

Amont

Faible

Espèce

Sicyopterus
lagocephalus

Oui

Milieu inféodé

Macrobrachium
aemulum

Non

LC

Eaux douces, dans la partie
inférieure à moyenne des creek s

Macrobrachium
placidulum

Non

LC

Cours d’eau inférieur et moyen
des creeks

?

?

Creeks et rivières

Caridina sp.

Mode de reproduction

Larve dévallent le cours d'eau durée d'une larve 48 à 72h

Après éclosion, les larves
passent par de nombreux
stades planctoniques. Le
développement des stades
post-larvaires a lieu en milieu
marin à saumâtre.
Après éclosion, les larves
passent par de nombreux
stades planctoniques. Le
développement des stades
post-larvaires a lieu en milieu
marin à saumâtre.

Tableau 30 : Synthèse des enjeux pour la faune aquatique
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Figure 56 : Richesse de la diversité de la faune piscicole et carcinologique
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3.4

93

ECOSYSTEMES MARINS

Ce chapitre est destiné à présenter le diagnostic environnementale des communautés récifales et herbiers de
phanérogames marins à proximité de la We Paalo. Ce diagnotic est en annexe 12.
Les expertises de terrain ont été réalisées par Melle Job Sandrine (chef de projet et expertises sur les invertébrés,
habitats et herbiers) et M. Rios Joël (expertise sur les poissons), ingénieurs en environnement marin et plongeurs
professionnels. Les investigations de terrain ont été menées du 12 au 14 janvier 2016, en plongée libre pour de la
reconnaissance générale et en scaphandre autonome pour l’acquisition de données sur les stations de suivi.
La zone d’étude du milieu biologique marin s’étend sur environ 1 400 mètres de linéaire de part et d’autre de
l’embouchure de la We Paalo, et intègre le récif côtier et le récif lagonaire de Tî-îk.

Figure 57 : Localisation de la zone d’étude (Crédit photo : Google Earth) Source : diagnostic environnemental
des communautés récifales et herbiers de phanérogames marines dans le cadre du projet de centrale
hydroélectrique de la We Paalo – avril 2016

Récif lagonaire de Tî-îk
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La figure ci-dessous illustre la répartition des unités bionomiques rencontrées sur la zone d’étude. Chacune de
ces unités fait l’objet d’une description détaillée dans les paragraphes suivants.

Figure 58 : Unités bionomiques sur la zone d’étude (Crédit photo : Google Earth) Source : diagnostic environnemental
des communautés récifales et herbiers de phanérogames marines dans le cadre du projet de centrale hydroélectrique de la We Paalo – avril
2016
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FOND SABLEUX A TACHES D’HERBIERS MOYENNEMENT DENSES A DENSES

HERBIERS CONTINU EPARS
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HERBIER CONTINU MOYENNEMENT DENSE

HERBIER CONTINU DENSE
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BOURRELET RECIFAL A CORAUX DENSES

ETUDE D’IMPACT_VOLET II
AFF 2687_V3_Mai 2017

97

PETITE CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE LA WE PAALO

PENTE SABLEUSE A CORAUX ET PATES CORALIENS EPARS

PENTE INDUREE A CORAUX ET PATES CORALIENS MOYENNEMENT DENSES
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SENSIBILITE ECOLOGIQUE ET VULNERABILITE DE LA BIOLOGIE MARINE
La sensibilité d’un milieu est fonction de ses caractéristiques intrinsèques et elle varie selon ses spécificités
(Dutrieux et al., 2000). Elle peut être définie comme la capacité du milieu à subir des altérations compte tenu de sa
richesse (ou biodiversité) et de sa capacité à résister à un stress (résilience). La sensibilité écologique est fonction
de la richesse et de la diversité des peuplements biologiques (coraux, poissons, macro-invertébrés, herbiers,…),
de leur état de santé, de leur importance écologique (zone de nurserie, zone de frai…), de la présence d’espèces
marines rares, protégées ou vulnérables, des aspects paysagers et de la valeur patrimoniale des sites.
La carte à la page suivante présente la sensibilité écologique des différents milieux rencontrés sur la zone
d’étude. Sur cette figure, il est également fait mention des taux de recouvrement en herbiers (Hb) et coraux vivants
(Cv).

Figure 59 : Sensibilité écologique du milieu naturel marin sur la zone d’étude (Crédit photo : Google Earth)
Source : diagnostic environnemental des communautés récifales et herbiers de phanérogames marines dans le cadre du projet de centrale
hydroélectrique de la We Paalo – avril 2016
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Compte tenu du bon état de santé et de la fonctionnalité écologique des écosystèmes marins (récifs et
herbiers) sur la zone d’étude, tous les milieux colonisés par des herbiers moyennement denses à denses
et/ou des formations coralliennes vivantes présentent une sensibilité écologique forte. Les zones à
dominance sableuse (embouchure de la We Paalo et à proximité) ou de dalle corallienne (haut du platier de
Tî-îk) présentent une sensibilité écologique faible.
A noter qu’en termes d’espèces protégées, le milieu marin compte :
- 4 espèces d’invertébrés : Thelenota ananas (1 individu), Hippopus hippopus (1 individu), Tridacna
maxima (9 individus) et Tridacna squamosa (13 individus).
- 2 espèces de poissons : Siganus corallinus (5 individus), Siganus puellus (7 individus).
La vulnérabilité peut être définie comme la réaction du milieu naturel à une pression. La réaction de
l’écosystème va dépendre de la sensibilité du milieu récepteur et des facteurs de risques existants en amont sur le
bassin versant.
La carte de vulnérabilité est un document de synthèse qui a pour but de définir :
- Des zones très vulnérables (à la fois très sensibles d’un point de vue écologique et soumises à
d’importants risques ou de fortes pressions), à protéger impérativement.
- Des zones vulnérables (sensibles et risques présents), à protéger et sur lesquelles certains travaux
peuvent être entrepris moyennant des précautions importantes.
- Des zones peu vulnérables (moyennement ou peu sensibles et risques/pressions faibles), pour
lesquelles des travaux plus importants peuvent être menés moyennant toutefois des précautions.

Figure 60 : Carte de vulnérabilité des milieux récepteurs (Crédit photo : Google Earth) Source : diagnostic
environnemental des communautés récifales et herbiers de phanérogames marines dans le cadre du projet de centrale hydroélectrique de
la We Paalo – avril 2016

ETUDE D’IMPACT_VOLET II
AFF 2687_V3_Mai 2017

PETITE CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE LA WE PAALO

101

L’origine la plus probable de perturbation du milieu marin réside en l’apport de sédiments fins terrigènes au
lagon via les thalwegs situés au nord de la rivière We Paalo, issus de l’érosion des sols sur lesquels la piste
d’accès à la centrale sera tracée.
Le risque environnemental est estimé comme globalement faible : les thalwegs concernés sont rarement en eau ; lors des fortes
pluies, le surplus d’eau sera absorbé en partie par les fosses enherbées situées de part et d’autre de la route et le terrain littoral plat ; la
présence d’un cordon littoral de mangroves participera à piéger les sédiments fins ; l’existence d’un herbier littoral (particulièrement dense
en sortie des thalwegs) participera également au piègeage des sédiments fins, évitant leur dispersion au sein des zones récifales, qui sont
beaucoup plus sensibles à ce type de perturbation. Ce risque pourra toutefois être accru lors des pluies intenses et de longue durée.
Ainsi, la majeure partie de la zone d’étude présente un niveau de vulnérabilité faible : toute la partie Sud du récif côtier de Paalo et le
récif lagonaire de Tî-îk (situé à plus de 600 mètres de la côte).
Seul le secteur au droit des thalwegs présente un niveau de vulnérabilité moyen, qui sera atteint en condition de fortes pluies. Les
milieux concernés sont :
- L’herbier côtier moyennement dense à dense : il s’agit d’un herbier en bonne santé, composé des espèces Halodule
pinifolia (restreinte à la frange littorale), Halodule uninervis, Halophila ovalis et par endroits Cymodocea serrulata et
Syringodium isoetifolium.
- Le bourrelet récifal à coraux denses qui marque la transition entre l’herbier côtier dense décrit précédemment et les fonds
lagonaires sableux. La couverture corallienne vivante y est de l’ordre de 20%, composée d’espèces de Pocillopores,
Acropores (branchus, digités), de coraux de feu, de petits massifs de Porites, Diploastrea heliopora et Lobophyllia corymbosa.
En outre les coraux durs, des alcyonnaires (Sinularia flexibilis, Sarcophyton sp.), antipathaires et anémones sont observés.
Des parties du récif sont mortes depuis longtemps et recouvertes de gazon algal plus ou moins épais. Des territoires à
Stegastes (poissons-demoiselles herbivores qui entretiennent un jardin algal au sein de coraux vivants afin de s’en nourrir)
sont notés. Les abondances et richesses spécifiques en poissons et en invertébrés ont été qualifiées d’élevées. L’état de
santé de ce bourrelet récifal a été décrit comme satisfaisant.
- Les herbiers continus moyennement denses à coraux et patés coralliens vivants situés à l’est du bourrelet récifal. Ces
formations isolées, situées sur des fonds de 2 mètres de profondeur, attirent un grand nombre de poissons récifaux tels que
les poissons demoiselles (Abudefduf sexfasciatus, Chromis viridis, Dascyllus aruanus, Neopomacentrus azysron,
Pomacentrus moluccensis, Stegastes sp.), les poissons chirurgiens (Naso brevirostris, Acanthurus xanthopterus), les apogons
(Cheilodipterus quinquelineatus, Ostorhinchus norfolcensis, Ostorhinchus aureus), les labres (Thalassoma lunare, Labroides
dimidiatus), les rougets (Parupeneus barberinus, Parupeneus ciliatus), les perroquets (Hipposcarus longiceps, Scarus
ghobban), les loches (Epinephelus merra) et les bossus d’herbe (Lethrinus harak). Tandis que les abondance et diversité en
invertébrés sont moyennes, celles des poissons sont élevées.

Ainsi les enjeux au niveau du milieu marin restent faibles de par la configuration des talwegs affiliés à la
We Paalo qui représentent que des écoulements intermittents. Ce statut est conforté par la faible
vulnérabilité du milieu récepteur avec la partie Sud du récif côtier de Paalo et le récif lagonaire de Tî-îk à plus de 600m de
l’embouchure de la We Paalo.
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4 MILIEU HUMAIN

4.1

DEMOGRAPHIE

L’ensemble du projet concerne la commune de Pouébo faisant partie de l’aire coutumière de Hoot Ma Waap.
Entourée par les communes de Ouégoa et Koumac, Pouébo est située à 35 km au nord-est de Koumac la plus
grande ville des environs.
Elle s’étend sur 202,8km². Au dernier recensement de 2014, sa population était estimée à 2 452 habitants. Soit
une densité de 12 hab/km².

4.2

ACTIVITES ECONOMIQUES ET LA CONSOMMATION DES USAGERS

[Source : DIMENC]

LA CONSOMMATION D'ELECTRICITE EN 2013
La consommation globale d'électricité (y compris autoconsommation du secteur métallurgique) se monte à 2397,9
GWh en 2013, soit une augmentation de +8,2% par rapport à l’année précédente. La consommation de la
distribution publique (DP) reste stable (-0,9%) et représente 29,8% des besoins (714,6 GWh), alors que celle des
secteurs métallurgique et minier progresse de 12,5% et constitue 70,2% des besoins (1683,3 GWh).
Concernant les divers usages au sein de la distribution publique (DP), les consommations de la basse tension
domestique, de la basse tension professionnelle et de l’éclairage public connaissent une évolution respective de
+2,2%, +1,7% et -1,5%, ces trois secteurs totalisant 61,6% de la distribution publique.
La consommation de la moyenne tension diminue par ailleurs de -5,2%, mais demeure l’usage majeur de la
distribution publique avec 38,4% des besoins.
La répartition des consommations d'électricité en 2013.
 Les deux tiers de l’électricité produite sont consommées par les secteurs de la mine et de l’industrie
métallurgique.
 Les contrats "basse tension à usage domestique" représentent les consommations des ménages
calédoniens.
 Les contrats "basse tension à usage professionnel" et "moyenne tension" concernent l'ensemble des
secteurs économiques (hors mine et métallurgie).
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Figure 61 : Répartition énergétique de la consommation électrique
La saisonnalité est relativement importante pour les consommations d’électricité de la distribution publique.
L’utilisation des climatiseurs est le principal facteur expliquant le pic de demande pendant les mois d’été.

BILAN ELECTRIQUE 2013
La consommation en moyenne tension est relativement stable, tandis que la consommation en haute tension
dépend de l’activité des usines métallurgiques.

Figure 62 : Bilan électrique 2013
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La consommation électrique pour le domestique est de 273.11 GWh.
Enfin les indicateurs énergétiques en 2009 (source DIMENC), présentent que la consommation d’électricité
par habitant est de 8 655 kWh / habitant.

LE COUT DU SYSTEME ELECTRIQUE EN 2013/2014
Pour l’année 2013, les coûts de production représentent 63% du coût global de l'électricité, dont 34% pour les
combustibles.
Les coûts relatifs aux réseaux de distribution et de transport constituent quant à eux 31% du coût global.

Figure 63 : Répartition des couts de l’électricité en 2013

4.3

CONTEXTE URBANISTIQUE

La commune de Pouébo ne dispose pas à ce jour de Plan d’Urbanisme Directeur (PUD).

4.4

ACCES

Circulaire du 10 mai 2010 : Les voies de circulation prises en compte sont celles empruntées par un nombre
significatif de personnes excluant celles déjà comptées parmi les personnes exposées.
L’accès à ce bassin versant se fait uniquement depuis l’estuaire de la rivière via la seule voie revêtue desservant la
côte Est à ce niveau : la RPN 10, qui longe le bord de mer.
Aucun accès n’est par la suite défini afin de remonter le cours d’eau. Seuls les 300 premiers mètres de dénivelés
sont facilement praticables car utilisés par les populations locales pour la chasse.
Un ouvrage d’art permet le franchissement de la Paalo au niveau de son estuaire.
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Un point particulier de l’accessibilité est à signaler au niveau de la RPN10. En effet, cette route est l’unique voie de
desserte générale au site qui reste accessible par le Nord via Pouébo et par le sud via le franchissement de la
Ouaïème à 23km au sud-est du site d’implantation. A ce niveau le franchissement de la rivière la Ouaïème se fait
par le biais d’un bac composé d’une plateforme motorisée sur laquelle les véhicules embarquent : il est actif 24h/24
et 7j/7 et reste le dernier de ce type en activité sur le territoire.
A noter que l’ancien bac, n’ayant une capacité d’embarquement que de 10t, a été remplacé en avril 2010 par un
nouveau bac pouvant supporter jusqu’à 25t et permettant ainsi le passage des poids lourds.

4.5

LE TRAFIC

Des comptages routiers ont été effectués durant l’année 2014 au niveau du bac de la Ouaïème, une vingtaine de
kilomètres au sud-est de la zone d’emprise du projet. Etant donné que la route passant par le bac (la RPN 10) est
la seule à desservir cette partie de la côte Est, ces comptages permettent de donner une estimation assez fiable
du nombre de véhicules pouvant transiter au niveau de Viâdyu. Un léger biais est néanmoins à considérer, dû au
fait que certains véhicules s’arrêtent probablement avant le site, notamment au niveau du site touristique de la
cascade de Tao.
Ainsi, au niveau du bac, le nombre moyen de véhicules transportés était de 2 130 véhicules/mois en 2014. Cela
équivaut à 71 véhicules/jour.
Le trafic est estimé en moyenne à 3 véhicules/heure au niveau du lieu-dit de Viâdyu. Actuellement, on
peut considérer que les nuisances en termes de bruit et de pollution sont donc également très limitées.

4.6

OCCUPATION DU SOL
VILLAGES / TRIBUS

L’ensemble du projet concerne la commune de Pouébo faisant partie de l’aire coutumière de Hoot Ma Waap.
Entourée par les communes de Ouégoa et Koumac, Pouébo est située à 35 km au nord-est de Koumac. Elle
s’étend sur 202,8km². Au dernier recensement de 2014, sa population était estimée à 2 452 habitants. Soit une
densité de 12 hab/km. On recense dans la zone d’emprise du projet un peu moins d’une dizaines de bâtis en aval
de la RPN10. Ces bâtis comprennent 5 foyers appartenant à la tribu de Paalo. D’après les fiches de l’ISEE 3
présentées en annexe 2, les personnes résidentes susceptibles d’être présentes à proximité du site ont été
recensées au nombre de 18.

3

Institut de la Statistique et des Etudes Economiques de la Nouvelle Calédonie
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Figure 64 : Localisation des terres coutumières

ACTIVITES AGRICOLES
Les activités agricoles sont relativement limitées au niveau de la zone de d’étude. La taille des exploitations ne
permet souvent qu’une agriculture vivrière ou à destination du commerce de proximité.
Les habitudes régionales sont ciblées sur quelques espèces dont certaines occupent des places plus importantes.
On peut ainsi citer la culture de la banane dont la production est une part importante de la polyculture vivrière
traditionnelle pratiquée dans les tribus de Pouébo. Elle est à l'origine d'un plat local, le Mwata (à base de banane
vertes et mûres et de lait de coco, le tout enveloppé dans une feuille de bananier qui protège les ingrédients au
cours de la cuisson), et revêt un caractère fortement identitaire pour les habitants de Pouébo. C'est ainsi que sont
organisées chaque année depuis 1997, en octobre, les « Journées Mwata » consacrées à ce fruit et à ses
préparations culinaires.
Au niveau de la zone d’influence, en aval, on peut signaler la présence de quelques habitations associées à des
parcelles cultivées. Sur la rive gauche, l’ensemble fait un peu moins de 3ha, et sur la rive droite, une autre parcelle
occupe environ 0,5ha.

ETUDE D’IMPACT_VOLET II
AFF 2687_V3_Mai 2017

PETITE CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE LA WE PAALO

4.7

107

RESEAUX
RESEAUX SECS

Au niveau de la zone d’influence, l’exploitation des réseaux électriques est confiée au gestionnaire Enercal.
L’ensemble du réseau se compose de deux lignes aériennes : une ligne haute tension et une ligne basse tension.
Il se situe le long de la RPN10, seules certaines lignes basse tension sont perpendiculaires à la route et permettent
le raccordement à l’intérieur des parcelles privées.
On note également un poste de transformation de 50kVa au droit la zone d’emprise du projet le long de la RPN10
face à la tribu de Paalo.

Figure 65 : Réseaux Enercal

RESEAUX HUMIDES (AEP)
Aucun captage autorisé n’est recensé au niveau du bassin versant de la Wé Paalo.
Seuls deux captages déclarés sont présents dans la région :
 Le captage superficiel AEP de Colnett qui puise son eau dans la rivière Wé Kayanit. Il s’agit d’une rivière
relativement parallèle à la Paalo et située dans un bassin-versant distinct de celle-ci. Ce captage n’est pas
associé à un périmètre de protection des eaux. Il alimente un réservoir situé à la côte 85 m permettant la
desserte en eau potable de la tribu de Colnett.
 Le captage d’eau superficiel AEP de Diahoué, située à plus de 3,5 kmau Nord de la Wé Paalo. Il est
localisé sur le bassin versant du creek Ouayat. Il est associé à des périmètres de protection des eaux
immédiates et éloignés dit « Creek Ouayat » d’une superficie respective de 500 m² et 134 ha.
Au niveau du bassin-versant de la zone d’influence seule une station de jaugeage est présente. Elle se situe
directement dans le lit de la rivière, à la côte 15m.
Au niveau du village, un piquetage d’eau brute alimente les habitations au droit de la zone de projet. Cette
alimentation n’est pas autorisée (sa localisation exacte, les débits pompés ne sont pas connus)
Aucun prélèvement autorisé n’est présent sur le bassin-versant de la Paalo.
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USAGES DE L’EAU
4.7.3.1 La Pêche
La pêche dans ce secteur se fait majoritairement dans la zone maritime. La morphologie de la rivière associée à
une zone d’estuaire très réduite limite les usages de pêche dans cette dernière.
Bien que les habitudes de pêches sont plus souvent dirigées vers le milieu marin, qu’il soit littoral (platier et côte)
ou du large (lagon, récifs lagunaires et îlots, barrière de corail…), il n’est pas à exclure la possibilté de pêche au
droit de l’embouchure de la rivière.

4.7.3.2 La baignade
En aval du projet, au niveau de l’embouchure, les habitations bordant le cours d’eau et le littoral utilisent la plage
pour la baignade. Selon les informations fournies par la tribu, le cours d’eau est peu utilisé pour cet usage, à ce
niveau.

Station de
jaugeage

Figure 66 : Localisation des captages et périmètres de protection des eaux

REJETS ET EAUX USEES
Les principaux rejets potentiellement présents au niveau de la rivière sont ceux domestiques des habitations au
niveau de la côte. Ces éventuels rejets peuvent être effectués au niveau de l’embouchure de la rivière ou bien
directement à la mer.
La présence de l’aire de gestion durable des ressources au nord-ouest incite cependant à maitriser les rejets
potentiels.
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5 QUALITE DU SITE
5.1

LE GRAND PAYSAGE

Le paysage local correspond à un site géographique remarquable : le massif du Mont Panié. L’ambiance
paysagère y est ouverte du fait de la chute du versant est vers la mer et présente la morphologie typique de la côte
est : des versants relativement à pic tombant sur la côte avec des plaines littorales inexistantes.

5.2

LES PERCEPTIONS AU NIVEAU DU PAYSAGE LOCAL

Le paysage de la zone d’emprise du projet est détaillé depuis :
 La mer ;


Le haut du versant parcouru, à environ 600m d’altitude ;



Le bord de la RPN10, au niveau de la plaine côtière.

La figure à la page suivante présente les perceptions paysagères.
Les situations paysagères varient avec la position de l’observateur («éloignement, axe de vue, altitude). Sa
position fait jouer différents facteurs, notamment les échelles. Il existe trois grands types de perceptions visuelles :
perception lointaine (supérieure à 5 km), perception semi-éloignée (3 à 5 km), et perception rapprochée (1 à
3 km). Ces valeurs sont des bases. Il est parfois nécessaire de les recalculer en fonction du projet.
 Les perceptions lointaines offrent à la vue un ensemble. Elles sont plus ou moins nettes ; lisibles,
complexes, identifiables. La présence d’éléments ressortant du paysage peut attirer le regard d’un
observateur attentif. Les lignes de force du paysage attirent plus particulièrement l’œil.


Les perceptions semi-éloignées et rapprochées ouvrent des vues plus ou moins importantes, plus ou
moins cadrées sur les installations. Une bonne mise en situation paysagère dépendra d’une implantation
cohérente ou non, d’une action volontaire d’organisation ou d’un effet indirect non-géré, de la recherche
d’un équilibre des masses et des volumes, de la composition des perceptions et de la structure, de la mise
en scène.

Il convient donc de mesurer en amont les réalités de chacune des situations paysagères, le but étant d’établir une
complicité étroite entre le projet et le paysage.

PERCEPTION RAPPROCHEE
La perception rapprochée correspond aux abords directs de la zone d’emprise. Il convient donc de séparer les
différents sites pour mieux l’appréhender :
 Site 1 : usine ;


Site 2 : prise d’eau ;



Site 3 : piste et conduite.

Au niveau du site 1, l’usine est située au niveau de la route, au pied d’une falaise marquant le départ du versant.
Le site est visible principalement depuis la route et les quelques habitations de l’autre côté de celle-ci.
Du fait des virages de la route, bordés par une végétation arbustive et arborée, un aperçu n’est possible que sur
les quelques dizaines de mètres précédant l’installation : 110m en arrivant par l’est, 150m en arrivant de l’ouest.
Les habitations se trouvent directement face à l’usine, mais actuellement la présence de végétation en bordure de
la RPN10 et à l’intérieur des parcelles, limite la visibilité vers le site.
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Au niveau de la prise d’eau (site 2), celle-ci se situe directement dans le lit de la rivière. Le fort enclavement dû à la
quasi-absence de berges, remplacées par des falaises, ainsi que la végétation dense et haute présente dans les
talwegs rendent le site très peu visible. La seule zone ouverte pouvant permettre un aperçu serait le lit de la rivière.
Cependant la sinuosité du cours d’eau, ainsi que l’alternance de reliefs concaves et convexes empêchent
également toute visibilité au-delà d’une distance d’une dizaine de mètres.
Ainsi, à moins que les observateurs ne se trouvent directement sur le site, ce qui sera peu probable compte tenu
de son accessibilité limitée, le site d’implantation de la prise d’eau sera donc invisible.
Concernant le site 3, la conduite et la piste d’accès, les sites d’implantation couvrent une surface répartie sur
l’ensemble du versant.
Ainsi, certains secteurs sont couverts ou bordés par des patchs de végétation arborée limitant la visibilité au niveau
des abords directs. Mais d’autres parties sont sur des zones de végétation rases, les rendant particulièrement
visible. Néanmoins sur ces zones, au niveau de la perception rapprochée, le cheminement entre les talwegs et les
lignes de crêtes permet de casser la continuité visuelle sur les ouvrages.

Figure 67 : Prise de vue sur le cours d’eau depuis le pont
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Figure 69: Perception rapprochée de la prise d’eau
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Figure 70 : Perception éloignée du paysage
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PERCEPTION SEMI-ELOIGNEE
Elle correspond à un rayon réduit autour des ouvrages.
Au niveau de l’usine, de la même façon que pour la perception rapprochée, les éléments du relief et de la
végétation ainsi que la sinuosité de la route permettent de réduire la visibilité du site d’usine.
De la même façon, l’enclavement du site par des versants fortement pentés et une vallée fluviale relativement
étroite limite également la visibilité de la prise d’eau au niveau de l’environnement semi-éloigné.
Finalement concernant la piste et la conduite, on note qu’à cette échelle, le versant est relativement peu visible
depuis les points d’observations les plus plausibles : la route et les habitations. En effet, la pente raide marquant le
bas du versant ainsi que la plaine côtière très réduite (ne permettant pas de prendre du recul par rapport à cette
pente) limite toute visibilité depuis l’aval.
Vers l’est et ouest, la succession des collines et de lignes de crêtes rendent le site alternativement visible, selon la
position des observateurs sur le relief et selon les formations végétales dans lesquelles ils se trouvent.

PERCEPTION ELOIGNEE
La perception éloignée est possible au niveau de la mer et depuis les crêtes et sommets dominants du versant.
A noter que :
 Les crêtes et sommets ne sont que peu accessibles (pas de pistes ou sentiers, végétation parfois dense,
pente raide) et donc peu d’observateurs sont susceptibles de s’y trouver ;


La visibilité sur le versant depuis l’aval nécessite de prendre du recul, qui ne peut se faire que sur la mer.
Ainsi, seuls les gens utilisant une embarcation sont susceptibles d’observer le versant.

Ce niveau de perception s’applique particulièrement au site 3 : la piste et la conduite.
En effet l’enclavement et la végétation au niveau des deux autres sites permettent, même à ce niveau de
perception, d’en limiter la visibilité.
La ligne de crête sur laquelle repose la conduite est généralement visible, la végétation y étant particulièrement
basse.
Le parcours de la piste sera à nouveau alternativement visible, selon la hauteur de la végétation et les variations
du relief (crêtes et ruptures de pente).

5.3

LE PATRIMOINE CULTUREL

Aucun inventaire de patrimoine archéologique n’a été effectué à ce jour dans le secteur, et aucun bâtiment pouvant
être classé ou susceptibles d’être classé en tant que monument historique n’a été relevé lors des visites terrain et
enquête de voisinage. Aucune zone tabou n’a été reportée par les habitant de Paalo sur la zone d’influence du
projet.
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6 COMMODITES DE VOISINAGE
Les commodités du voisinage traitent des domaines suivants :
Le bruit,
Les odeurs,
La qualité de l’air.
Les données concernant le trafic ont été traitées dans le chapitre I « Etat initial ».

6.1

LE BRUIT

L’état initial réalisé par le biais de mesures « in situ » permettra de connaître l’ambiance sonore actuelle du site.
Les mesures seront réalisées selon les normes en vigueur : NF S 31.010 « Caractérisation et mesurage des bruits
de l’environnement ». Les mesures de bruit seront conformes à la délibération n° 2007-49/APN du 11 mai 2007.
Le matériel utilisé consiste en un sonomètre intégrateur de classe 1, contrôlés et certifiés par 01dB-Metravib.
Des calculs acoustiques seront réalisés à l’aide du logiciel MITHRA (Modélisation Inverse du Tracé dans l’Habitat
de Rayons Acoustiques).
Pour information, des exemples de sources de bruit et les niveaux sonores associés sont donnés dans le tableau
de la page ci-après.
Les mesures ont été effectuées le 13 avril 2015 en trois points représentatifs des niveaux sonores du site
d’implantation de la future petite centrale hydroélectrique. Les mesures ont été effectuées en semaine, durant les
heures ouvrables prévues pour l’usine. Les limites de propriété n’étant pas définie il a été choisie de situer les
points de mesures en périphérie directe de l’emprise de plateforme usine côté voirie (problème d’accessibilité côté
falaise) et dans les zones pouvant être considérées à émergence réglementée (puisqu’abritant des habitations).
Les principales sources de bruit à ce jour se classent en deux catégories :
Les sources sonores fixes : elles produisent des bruits continus dans l’environnement. Sur le site, selon les
points elles étaient principalement représentées par le bruit de fond de la cascade, à un volume plus ou moins
important selon l’éloignement, ainsi que par les chants d’oiseaux et des cigales rattachés à la présence de
végétation.
-

Les sources sonores mobiles : elles produisent des bruits à caractères fluctuant et intermittent. Au niveau
des points de mesures, ces sources étaient principalement représentées par les véhicules passant sur la
RPN10 et occasionnellement par les personnes présentes sur le site, via les discussions.

Les résultats sont résumés dans le tableau ci-dessous. L’ensemble des fiches terrains et graphiques des mesures
de bruit sont donnés en Annexe 8.
POINT

Leq (dBA)

Lmin (dBA)

Lmax (dBA)

Ec.Type (dBA)

X

Y

CENTRALE

53,1

49,7

73,9

2,2

265804

413097

HABITATION

55,4

52,4

75,6

2

265827

413108

CASCADE

58,1

55,7

74,4

1,7

265824

413085

Tableau 31 : Résultats de la campagne de mesure de bruit
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Les niveaux sonores moyens sur les trois points de mesures correspondent à des bruits courants de zones
calmes. Les sources fixes produisent un fond sonore compris entre 50 et 57 dBA, ce dernier étant principalement
dû à l’écoulement de la cascade de la Paalo. Le niveau sonore est ensuite renforcé par les passages de véhicules
(entre 6 et 15 véhicules sur les 30 minutes de mesure selon les points). Seul le niveau sonore au point
« Habitation » est également marqué par les bruits de discussions continues et de moteur en fonctionnement.
ECHELLE DE BRUITS
Possibilité de
conversation

A VOIX

Sensation
auditive
Seuil
d'audibilité
Silence
inhabituel

Nb dB

Bruits intérieurs

0

Laboratoire d'acoustique

5

Laboratoire d'acoustique

10

Studio d'enregistrement
Cabine de prise de son

Très calme
15

CHUCHOTEE

20
25
Calme
30

Studio de radio
Conversation à voix
basse à 1,50 m
Appartement
dans
quartier tranquille

Bruits extérieurs

Feuilles légères agitées
par vent doux dans
jardin silencieux
Jardin tranquille

35
A VOIX NORMALE

Assez
calme

Bruits
courants
ASSEZ FORTE

40
45

Appartement normal

50

Restaurant tranquille
Grands magasins
Conversation normale
Musique de chambre

65
Bruyant
mais
supportable

70
75

DIFFICILE

Pénible à
entendre

85
95
100

OBLIGATION DE
CRIER POUR SE
FAIRE ENTENDRE

Très
difficilement
supportable

105
110

Seuil de la
douleur
IMPOSSIBLE

Exige une
protection
spéciale

Bateau à voile
Bureau tranquille dans
quartier calme

60

120
130
140

Bruits de véhicules

Bruits minimaux le jour Transatlantique de 1ère
dans la rue
classe
Rue très calme
Auto silencieuse
Rue résidentielle

Appartement bruyant

Bateau à moteur
Automobile de tourisme
sur route

Restaurant bruyant
Circulation importante
Wagons-lits modernes
Musique
Atelier dactylo
Métro sur pneus
Usine moderne
Radio très puissante
Circulation intenses à 1 Bruits de métro en
Atelier de tournage et
m
marche. Klaxon d'autos
d'ajustage
Avion de transport à
Atelier de forgeage
Rue à trafic intense
hélices à faible distance
Scie à ruban. Presse à
Marteau piqueur dans la Moto sans silencieux à 2
découper de moyenne
rue à moins de 5 mètres m. Wagon de train
puissance
Métro
(intérieur
de
Raboteuse
wagons de quelques
lignes)
Trains passant dans une
Atelier de chaudronnerie Rivetage à 10 m
gare
Banc
d'essais
de
Moteurs
d'avion
à
moteurs
quelques mètres
Marteau-pilon
Turboréacteurs au banc
d'essais

(Source : LAROCHE 1970 – « Les méfaits du bruit » - Produits et problèmes pharmaceutiques.)
Tableau 32 : Echelle de bruits
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Mesure bruit habitation

Mesure bruit centrale
Mesure bruit cascade

Figure 71 : Localisation des points de mesures

6.2

LA QUALITE DE L’AIR
LES POUSSIERES

La zone d’influence ou d’emprise du projet étant vierge, aucune source de poussières n’est présente au niveau
site.

LES ODEURS
L’environnement olfactif en dehors de celui naturel, est surtout conditionné par l’usine située en limite de l’emprise.
Le niveau d’une odeur ou concentration d’un mélange odorant étant définie conventionnellement comme étant le
facteur de dilution qu’il faut appliquer à un effluent pour qu’il ne soit plus ressenti comme odorant par 50% des
personnes constituant un échantillon de population.
Lors de la visite terrain, il n’a pas été observé d’odeurs particulières ou de gênes olfactives. En effet, le site est
vierge et situe en amont de la tribu de We Paalo (séparé par la RPN10).
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L’AMIANTE ENVIRONNEMENTAL
[Extrait du chapitre 2 « risque amiantifère en Nouvelle Calédonie]
Rappelons que le site de We Paalo est situé dans une zone à probabilité moyenne, avec présence d’amiante
occasionnelle et dispersée d’après la carte proposée par la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales (DASS).
L’ensemble du projet se trouve dans les micaschistes relatifs à l’unité métamorphique de Diahot Panié et Pouébo.
Ces terrains sont par nature non amiantifères contrairement à la nappe des péridodites. Cependant des veines
amiantifères peuvent être rencontrées dans ce substratum rocheux. Des études complémentaires seront réalisées
au droit des zones sensibles en amont du démarrage des travaux.
En outre, au vu de la configuration d’aménagement choisie : conduite forcée aérienne et pas de réalisation de
galerie souterraine, l’ensemble des excavations seront aériennes, aucun travail en milieu confiné n’est prévu.
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7 HIERARCHISATION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
L’objectif de cette synthèse est de hiérarchiser les enjeux mis en évidence à l’état initial du site afin de faire
ressortir les points qui devront être pris en compte dans le projet. Notons que cette hiérarchisation classe les
enjeux par rapport au site considéré et non d’une manière absolue.
ENJEU : portion du territoire qui, compte tenu de son état actuel, présente une valeur au regard des
préoccupations écologiques/urbaines/paysagères. Les enjeux sont indépendants de la nature du projet.
Les enjeux ne peuvent à eux seuls représentés une image exhaustive de l’état initial du site d’implantation.
Ils n’ont pour objectif que de présenter les considérations et perceptions d’environnement pouvant influer sur la
conception des projets.
CONTRAINTES : Composante à prendre en compte ou enjeu à satisfaire (en fonction de l’objectif retenu) lors de
la conception du projet. La notion de contrainte est plus particulièrement utilisée vis-à-vis des paramètres des
Milieux physiques et humains.
La cotation des enjeux et contraintes est définit dans le tableau ci-dessous :

Enjeu/contrainte faible

Pas de frein au projet
Pas de nécessité de prévoir des mesures in situ spécifiques

Enjeu modéré / Contrainte moyenne

Le projet doit intégrer cet enjeu ou cette contrainte dans sa conception
selon la règle du « techniquement et économiquement acceptable au
regard des enjeux ». On parle de mesures réductrices

Enjeu fort / Contrainte forte

Cet enjeu ou cette contrainte mérite de fortes modifications au sein
même du projet pour être prise en compte (notion d’évitement à
privilégier).
En cas de force majeur, des mesures compensatoires peuvent être
proposées.
Tableau 33 : Cotation des enjeux et des contraintes
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CIBLE

CARACTERISATION DES ENJEUX & DES CONTRAINTES
MILIEU PHYSIQUE
Situation en aval du bassin-versant de la We Paalo :
 pentes moyennes à fortes ;

Relief


Climat

Risques naturels

Géologie &
géotechnique
Zones
réglementaires
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COTATION

Contrainte forte

talwegs marqués

Zone de la côte est : très fortes précipitations attendues durant la saison humide
Risque cyclonique : très fort
Risque de séisme : modéré
Risque tsunami : modéré
Risque Inondation : non qualifié
Faible probabilité de trouver de l’amiante environnementale
Instabilité des substrats rocheux constatée localement
Faible potentialité de présence d’amiante environnementale
MILIEU NATUREL

Contrainte modérée

Aucune zone de protection réglementaire au sein de la zone d’emprise du projet

Contrainte nulle

Contrainte forte

Contrainte modérée

ECOSYSTEME TERRESTRE

Formation végétales
et habitats

Formations végétales au niveau du périmètre :
 Savane à Niaoulis et fourré à Niaoulis
 Présence d’espèce protégée
 Présence d’espèces envahissantes végétales et animales
 Forêt secondaire sur sol volcano-sédimentaire
 Présence d’espèce protégée
 Présence d’espèces envahissantes végétales et animales
 Forêt humide sur sol volcano-sédimentaire
 Présence d’espèce protégée
 Présence d’espèces envahissantes animales
 Formation forestière rivulaire
 Présence d’espèce protégée
 Présence d’espèces envahissantes animales
Formations végétales sensibles :

forêt dense humide sur 10ha du périmètre d’étude
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Enjeu faible

Enjeu moyen

Enjeu fort

Enjeu fort

Enjeu fort
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CIBLE


CARACTERISATION DES ENJEUX & DES CONTRAINTES
forêt rivulaire sur 5,20ha du périmètre

Forte pression des espèces envahissantes
ECOSYSTEME D’EAUX DOUCES

Faune
Végétation
aquatique

Absence de végétation aquatique au niveau de la zone de d’influence
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COTATION
Enjeu très fort

Enjeu faible

Indice calculé témoignant de cours d’eau de bonne à très bonne qualité
Macroinvertébrés
IBNC
IBS

Foncier &
accessibilité

TCC
6,06
6,00

Sensibilité forte

Aval
5,57
6,00

Faible diversité spécifique
4 espèces protégées au titre du code de l’environnement de la Province Nord
Abondance moyenne
Répartition majoritairement dans les cours d’eau inférieur et moyen

Faune piscicole et
carcinologique

Ecosystèmes marins
(récifs et herbiers)

Amont
6,67
6,20

ECOSYSTEME MARIN
Tous les milieux colonisés par des herbiers moyennement denses à denses et/ou des formations coralliennes
vivantes : une sensibilité écologique forte.
Les zones à dominance sableuse (embouchure de la We Paalo et à proximité) ou de dalle corallienne (haut du platier
de Tî-îk) : une sensibilité écologique faible
Au niveau de l’embouchure la sensibilité et la vulnérabilité sont faibles.
Présence d’espèces protégées dans le milieu marin au niveau des zones étudiée :
- 4 espèces d’invertébrés : Thelenota ananas (1 individu), Hippopus hippopus (1 individu), Tridacna maxima (9
individus) et Tridacna squamosa (13 individus).
- 2 espèces de poissons : Siganus corallinus (5 individus), Siganus puellus (7 individus).
MILIEU HUMAIN
Acte coutumier signé entre Enercal et la tribu autorisant l’occupation foncière
Accès direct au site d’implantation de l’usine
Pas d’accès à la prise d’eau : nécessité de création de piste
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Sensibilité forte
Sicyopterus
lagocephalus en aval
de la We Paalo seule
espèce capable de
remonter le cours
d’eau

Sensibilité faible

Sensibilité et
contrainte faible

Contrainte modérée
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CIBLE
Documents
d’urbanismes
Occupation du sol
Activités socioéconomiques
Usages de l’eau
Paysage
Bruit
Contexte
réglementaire

CARACTERISATION DES ENJEUX & DES CONTRAINTES
Absence de PUD sur la commune de Pouébo
Occupation limité à la végétation sur les versants et des parcelles agricoles sur la plaine littorale
Dizaines d’habitations à proximité du site d’implantation de l’usine
Pêche au niveau de l’estuaire
Agriculture à proximité des habitations
Possibilité de pêche et baignade au droit de l’embouchure de la rivière.
Visibilité limitée depuis la côte mais très forte depuis la mer
Ambiance sonore relativement calme, de zone faiblement peuplée.
Pas de contraintes spatiales réglementaires
Tableau 34 : Hiérarchisation des enjeux et contrainte
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COTATION
Enjeu nul
Contrainte modérée
à forte
Enjeu faible
Enjeu nul
Sensibilité forte
Enjeu modéré
Contrainte nulle
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1 ANALYSE DES IMPACTS EN PHASE TRAVAUX
Pour l’évaluation des effets du projet en phase travaux, tous les thèmes abordés dans l’état initial ont été
étudiés, mais seuls ceux pour lesquels des impacts sont répertoriés sont présentés dans les paragraphes suivants.
Ainsi, les effets attendus pendant la réalisation de la centrale concernent principalement :
 le milieu naturel terrestre et aquatique,
 les commodités du voisinage (l’ambiance sonore, la qualité de l’air, déchets…)
La durée prévisionnelle des travaux de réalisation de la centrale de Paalo est de 24 mois (estimation actuelle).
Les travaux comprennent les opérations de :
 Défrichement,
 Terrassement,
 Réalisation des installations.

1.1 RAPPEL DES ENJEUX
L’analyse de l’état initial a permis de caractériser les différentes formations localisées au niveau de chaque
structure. Le tableau ci-dessous rappelle brièvement la valeur écologique des formations traversées (cf. état initial
§ 3.2.1.6)
FORMATIONS
VÉGÉTALES

ESPÈCES
PROTÉGÉES
VÉGÉTALES
(PN)

ESPÈCES
ENVAHISSANTES
VÉGÉTALES

ESPÈCES
ENVAHISSANTES
(PN)

INCENDIE

ENJEU

OUI (1)

OUI

Non

OUI
15 723 m2

FAIBLE

OUI

OUI

Oui
Cochons et cerfs

OUI
2 535 m2

MOYEN

OUI

NON inventoriées

Oui
Cochons et cerfs

FORT

OUI

NON inventoriées

Non

FORT

Savane à Niaoulis
et fourré à Niaoulis
Forêt secondaire
sur sol volcanosédimentaire
Forêt humide sur
sol volcanosédimentaire
Formation forestière
rivulaire
Plantations vivrières
éparses
Plantations de
Pinus
Formations
anthropisées
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NON

OUI
14 022 m2
OUI
1 093 m2

FAIBLE
FAIBLE
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5

PETITE CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE LA WE PAALO

6

Formation forestière rivulaire

Forêt humide sur sol volcanosédimentaire

Forêt secondaire
sur sol volcanosédimentaire

Savane
et
fourrés à
Niaoulis

Concernant les espèces protégées par le Code de l’environnement, les enjeux avaient été jugés FAIBLE à
moyen en fonction notamment de leur statut de conservation UICN et de leur réparition à l’échelle du territoire.
ESPECES PROTEGEES PAR
FORMATIONS
Phyllanthus billardierei

End
X

Code
PN
X

UICN
--

RARETE & ETAT DE
CONSERVATION
Large

ENJEU
ERM

FAIBLE
Cupaniopsis azantha
Cupaniopsis oedipoda
Diospyros parviflora
Phyllanthus billardierei
Phyllanthus gneissicus var. gneissicus
Sphaeropteris albifrons

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
--

NR
NR
NR
NR
-NR

--Large+
Large
-Large*

Acropogon schumannianus
Basselinia deplanchei
Basselinia glabrata (2)
Bulbophyllum longiflorum
Cupaniopsis azantha
Cupaniopsis oedipoda
Elaeocarpus guillainii
Eugenia horizontalis
Meiogyne tiebaghiensis
Pandanus altissimus
Phyllanthus billardierei
Phyllanthus gneissicus var. gneissicus
Zygogynum pomiferum subsp. Pomiferum
Alyxia margaretae
Basselinia gracilis
Bulbophyllum longiflorum
Bulbophyllum polypodioides
Dendrobium pectinatum
Dracophyllum verticillatum
Earina valida
Endiandra neocaledonica
Eugenia horizontalis
Lethedon cernua
Metrosideros operculata
Tapeinosperma rubidum
Xanthostemon vieillardii

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-X
X
-X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Rla *
NR
VU
Rla *
-NR
NR
NR
NR
NR
NR
--NR
VU
Rla *
NR
Rla *
NR
Rla *
NR
NR
NR
NR
NR
NR

-S
NE
Large+
--NE Centre rare
---Large
-Large
NE
NE rare
Large
-modéré
Large
-Disjoint
-PN
--NE

(1) : ancien nom : Alloschmidia glabrata
(2) * : en cours

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

NE : Nord est de la Gde terre
NE rare : espèces très rare mais localisée au niveau NE de la grande terre
Large : large répartition sur grande terre
PN : uniquement en province nord
Disjoint : localisation très ponctuelle sur la grande terre

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

-- : non définie
Large+ : commune sur l'ensemble de la Grande Terre et iles
Large *: sur l’ensemble de la Grande Terre surtout en lisière de forêt jusqu'à 500 m d'altitude
S : dans la partie sud de la Grande Terre
NE Centre Rare : espèce assez rare dispersée le long de la côte nord est et dans la partie centrale de la Grande Terre.

Classement en cours pour Classement RLA3 en cours pour Psychotria
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1.2 INCIDENCES SUR LE MILIEU NATUREL TERRESTRE
INCIDENCES DIRECTES
Le défrichement lié à l’implantation de la centrale hydroélectrique se caractérise au niveau des différents
équipements présentés dans le volet « présentation du projet ». Les surfaces défrichées comprennent donc les
emprises dédiées à :
1.2.1.1

LA PRISE D’EAU

La formation végétale impactée par le défrichement est de type « forêt rivulaire ».
La surface défrichée correspond à l’emprise nécessaire pour avoir l’accès direct au cours d’eau à savoir
180m². Cet impact a été évalué en prenant en compte la plateforme de travail et la zone de purge pour le stockage
du matériel.
En effet, le projet a intégré une mesure d’évitement en raccourcissant la piste d’accès à la prise d’eau et à la
conduite forcée (impact principal du projet en défrichement). Cette mesure permet de diminuer l’impact global du
projet en défrichement mais demande en contre partie la création de zones de travail.
Cet impact induira une perte négligeable de cet écosystème ; en effet, les 180m² comptent des surfaces
enrochées sur lesquels s’implante la végétation mais est susceptible d’avoir répercutions sur la stabilité des sols et
érosion et contribuer à l’apport de fines et de matériaux dans le cours d’eau par des eaux de ruissellement mal
gérées.
1.2.1.2

LA CONDUITE FORCÉE ET SES ACCÈS

Le défrichement pour la réalisation de la conduite forcée portera sur une surface de 9 812 m². En effet, bien que
l’ouvrage soit souterrain, sa mise en œuvre nécessite l’excavation du sol sur environ 5m de large induisant cet
impact sur la végétation. Ce mode de réalisation ne peut pas être entrepris par forage de par la typologie des sols
traversés.
Ainsi, l’impact le plus fort réside au droit de la prise d’eau impactant 637m² de forêt rivulaire, soit 1,23% du
défrichement total pour la conduite forcée. Cet impact reste très localisé, sachant que l’ouvrage s’éloigne
rapidement du cours d’eau.
Sur les 9 812m² de défrichement pour la conduite, environ 50% correspondent à de la savance à Niaoulis.

1.2.1.3

L’IMPLANTATION DE L’USINE

Pour définir les impacts du défrichement au niveau de l’usine, il a été considéré deux emprises :
 L’emprise même de la structure dont le canal de restitution,
 L’emprise de la plateforme de travaux.
La formation végétale impactée pour la réalisation de l’usine correspond à la plantation de Pinus.
A noter que l’impact porte sur 818m², soit environ 2.26% du défrichement total induit par l’usine.
1.2.1.4

LA MISE EN PLACE DE LA PISTE D’ACCÈS.

L’impact le plus important lié au défrichement de l’opération réside dans la création de la piste d’accès. Il a été
quantifié avec l’emprise directe de la piste, comprenant :
 ses talus,
 les deux bassins de filtration et la plateforme de travail pour le stockage des matériels pour la prise d’eau et
la conduite forcée.
Le défrichement de cet équipement couvre 25 208m². Toutefois, les formations les plus touchées sont de la
savane et des fourrés à Niaouli , soit 87% du défrichement global de la piste. De plus, cet ouvrage traverse en
grande majorité les zones déjà impactées par les incendies. On notera également que les passages des 7
creeks ne touchent une formation rivulaire mais uniquement des formations secondaires.
ETUDE D’IMPACT_VOLET III
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Rappelons que le projet de la piste a été modifié (mesure d’évitement n°1) pour ne pas impacter les formations
les plus sensibles.

1.2.1.5

BILAN DE L’IMPACT DEFRICHEMENT

a-

SUR LES ECOSYSTEMES

En tenant compte des surfaces ayant été dégradées par les incendies passés (cf. état initial), l’impact BRUT
des travaux de la centrale se répartit de la manière suivante (cf. figure 1):
Impact direct défrichement du projet par équipement
IMPACTS BRUTS
Surface
formation
(m²)

Prise
d'eau

Conduite
forcée

Usine

Piste
d'accès

Surfaces
défrichées
en m2

Surfaces
défrichées
en %

Plantations de Pinus

105 400

0

2 362

818

0

3 180

8,81 %

Plantations « vivrières » éparses

56 600

0

0

0

2205

2 205

6,11 %

Formation forestière rivulaire

52 000

180

637

0

0

817

2,26 %

100 400

0

0

0

0

0

0%

119 028

0

0

0

15 723

15 723

43,58 %

540 272

60

6 813

0

6282

13 155

36,46 %

2535

0

0

0

390

390

1,08 %

348 565

0

0

0

608

608

1,70 %

60 700

0

0

0

0

0

0

1 385 500

240

9 812

818

25 208

36 078

100 %

Forêt humide sur sol volcanosédimentaire
Dégradés suite
Savane et Fourrés incendie
à niaoulis
« sain »
Forêt secondaire
sur sol volcanosédimentaire

Dégradés suite
incendie
« sain »

Formation anthropisée
SURFACES IMPACTEES TOTALES
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Zones incendiées dans l’emprise de la piste d’accès
En théorie, la réalisation de l’ensemble des équipements demandera le défrichement d’un peu plus de 36 000
m2, dont près de 70% sont dûs à la réalisation de la piste (22 500 m 2).
Etant donné la valeur écologique des formations concernées par le défrichement, il est possible de qualifier cet
impact comme :


faible pour 59,6 % des surfaces concernant le défrichement des formations anthropisées (3180 m2 de
plantation de Pinus, 2205 m2 de plantations vivrières) et des zones dégradées par les incendies présentant
une sensibilité écologique initiale faible à moyenne( 15 723 m2 de savane et fourrés à niaoulis dégradés et
390 m2 de forêt secondaire sur sol volcano sédimentaire dégradé) ;



modéré au regard des surface en jeu pour 36,5% des surfaces concernant le défrichement des
formations de savane et fourrés à niaoulis non dégradées (13 155 m2 au total)



modéré pour 1,7% des surfaces concernant le défrichement de 608 m2 de forêt secondaire sur sol volcanosédimentaire lié à l’emprise de la piste et terrassements associés ;



fort pour 2,26% des surfaces concernant le défrichement de 817 m 2 de formation forestière rivulaire lié à la
mise en place de la conduite forcée et de la prise d’eau.

Les opérations de défrichement iées à la réalisation de la piste, à la mise en place de la prise d’eau et de la
conduite forcée seront à l’origine d’un impact fort avec la destruction de 608 m2 de forêt secondaire sur
sol volcano sédimentaire et 817 m2 de formation forestière rivulaire. Aucun de ces écosystèmes ne fait
l’objet d’un statut protégé au titre du Code de l’Environnement de la Province Nord.

ETUDE D’IMPACT_VOLET III
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Figure 1 : Emprise défrichement de l’ensemble des équipement du projet
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b-

11

SUR LES ESPECES PROTEGEES PAR LE CODE DE LA PROVINCE NORD

Au niveau des impacts sur les espèces protéges végétales, aucun impact fort ne sera induit par le projet. en effet,
la forêt humide ayant le plus d’enjeu ne sera pas touchée par la réalisation des travaux.
Les impacts seront :
 Moyens sur la forêt secondaire sur sol volcano-sédimentaire et sur la formation forestière rivulaire,
comprenant notamment Basselinia glabrata classé en vulnérable par UICN ;
 Faible sur la savane et fourrés à Niaoulis de part sa faible valeur en biodiversité (forte dégradation liée aux
incendies).

INCIDENCES INDIRECTES
Les opérations de défrichement en raison de la perturbation de l’habitat qu’elles engendrent sont susceptibles
d’être à l’origine d’impacts indirects :
 sur la végétation périphérique à l’emprise des travaux ;
 sur les espèces animales en raison de la perte d’habitat et du dérangement… ;
 sur la prolifération des espèces envahissantes (végétales et/ou animales) ;
 sur les milieux récepteurs (cours d’eau et lagon) aval notamment en raison de l’appport de fines et
matières en suspension (augmentatoon des phénomènes d’érosion) mais également de pollutions
accidentelles.
Le présent chapitre ne traitant que des impacts sur le milieu naturel terrestre seuls les impacts sur la faune et le
risque biosécurité seront traités ci-après.
1.2.2.1

INCIDENCES INDIRECTES SUR LA VEGETATION PERIPHERIQUE

Ces incidences indirectes potentielles peuvent être :
 le roulage des engins de chantier et/ou les remblais sauvages sur les zones naturelles non concernées par
les travaux ; ce qui induirait une destruction directe de l’écosystème en question ;
 le non-respect, d’une manière générale, des zones protégées et/ou interdite par cette présente étude ;
 les poussières dues soit à l’envol des matières terrestres, soit à l’émission des échappements des engins.
Ces poussières sont susceptibles de se déposer sur le couvert végétal à protéger et de limiter les
échanges gazeux végétaux ;
 altération accidentelle des milieux suite à une non maîtrise des conditions d’hygiène et de sécurité du
chantier (risque de pollution, d’incendie).

1.2.2.2

INCIDENCES INDIRECTES SUR LA FAUNE TERRESTRE

Les incidences indirectes seront la conséquence :
 de la perte d’habitat ;
 de la présence humaine, du bruit inhérent au fonctionnement des engins de chantier et qui pourraiten avoir
pour conséquence le déplacement de la faune (oiseaux notamment) ;
 de la non maitrise des conditions d’hygiène et de sécurité du chantier (risque de pollution, d’incendie,
déchets).
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Les visites de terrain n’ont pas permis d’observer de faune particulière ; cependant, on recense des cultures
vivrières en aval du projet et les talwegs affiliés à la We Paalo qui laissent supposer la présence d’avifaune.
Les seules données recensées porte sur l’IBA du Mont Panié qui se situe à plus de 30km en amont du projet. les
enjeux en termes d’avifaune resteront restreints au site et limité dans le temps.
D’une manière générale, les travaux et plus particulièrement les terrassements seront à l’origine d’un
dérangement de la faune par le bruit inhabituel mais également une perte d’habitats et potentiellement de niches
nourricières.
Toutefois, ces impacts ont été :
 Réduits par la diminution d’emprises sur les formations végétales de valeur (mesure d’évitement n°1) ;
 Atténués par :
 Une forte emprise sur des zones dégradées par les incendies : ces zones incendiées couvrent
environ 21% de la zone d’influence, soit 13.8ha ; Ces habitats sont généralement colonisés par les
espèces pionnières qui rendent difficilement pérennes les niches écologiques pour les espèces
animales d’intérêt. L’impact le plus important en termes de défrichement porte sur la piste d’accès
qui traverse 16 112m² de zones incendiées, soit 64% de son emprise globale.
 La limitation du défrichement sur la forêt rivulaire et secondaire.
 L’éloignement de plus de 30km de la IBA qui comprend deux espèces ayant été qualifiées à enjeu
fort (par leur protéction au code de la province nord mais également par rapport à leur statut sur la
liste UICN) : Eunymphicus cornutus et Gymnomyza aubryana.

Cet impact indirect sur les habitats reste faible et temporaire (24mois).

1.2.2.3

LE RISQUE BIOSECURITE

Dans un cadre général et pour lutter contre la propagation des espèces envahissantes notamment avec la
myrmicofaune, les mouvements de terre seront limités. L’ensemble des déblais seront réutilisés autant que faire se
peut pour le projet. Ainsi la propagation de ces espèces envahissantes pouvant être potentiellement sur le site
restera confinée au site.
En termes d’espèces envhaissantes animales identifiées dans l’analyse de l’état initial, il a été observés des
traces de passage de cochons sauvages et de cerfs. L’impact potentiel des travaux sur cette macro-faune est un
risque de déplacement de ces espèces au droit de l’opération. Le massif abritant déjà ces communautés, l’impact
des travaux est faible à négligeable.
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1.3 INCIDENCES LE MILIEU RECEPTEUR : LA PAALO & LE LAGON
Au niveau du cours d’eau, les incidences potentielles risquent de porter sur la présence en aval du site de
poissons protégés au titre du code de l’Environnement de la Province Nord.
Les incidences prévisibles sur le milieu aquatique sont :
Type d’élément de la centrale

Qualification de l’impact





Réalisation de la prise d’eau
Canal de restitution au niveau de l’usine
Passage des creeks avec la conduite
forcée

Travaux de terrassement





Réalisation de la prise d’eau

Canal de restitution au niveau de l’usine
Passage des creeks avec la conduite
forcée


INCIDENCES
INDIRECTES

INCIDENCES
DIRECTES

Cause

Travaux dans le cours d’eau

Dégradation de la qualité de
l’eau

Dégradation de la qualité
de l’eau :
o Pollution mécanique
o Physico-chimique
Atteintes aux espèces
piscicoles

D’une manière générale les impacts qu’ils soient directs ou indirects, temporaires ou permanents seront
essentiellement liés aux risques de pollution des eaux (et auront donc des répercissions possibles sur les espèces
aquatiques) :
QUALITE DES EAUX DE SURFACES
Prise d’eau

IMPACTS POTENTIELS
Apports de fines et
matériaux

POLLUTION PHYSIQUE

POLLUTION CHIMIQUE

Effluents de type
domestiques
POLLUTION
BACTERIOLOGIQUE

Usine

Terrassements,
Terrassements,
Erosion des berges

Pollutions hydrocarbures,
métaux lourds

Conduite forcée

Chute d’engins (pelle
araignée)
Fuite d’hydrocarbures
d’engins…
Collage de dalle béton
et emprise de massifs
au sol

-

Erosion des berges au
niveau de la prise
d’eau

Terrassements,
Eaux de ruissellement

Piste d’accès
Terrassements,
Eaux de ruissellement
Erosion des talus

Chute d’engins
Chute d’engins (pelle
araignée)

Fuite
d’hydrocarbures
d’engins

Fuite d’hydrocarbures
d’engins

Entretien des machines

Entretien
Collage massif béton

-

Parking

Chute d’engins
Fuite
d’hydrocarbures
d’engins

Collage de dalle béton
et emprise de massifs
au sol

Entretien des machines

Présence d’ouvriers sur
le site

Présence d’ouvriers sur
le site

blocs sanitaires…

blocs sanitaires…

L’effectif total en pointe du chantier est évalué à 40 personnes
Chutes d’acier
Béton

Déchets

POLLUTION PHYSIQUE ET
CHIMIQUE

Chutes d’acier

Chutes d’acier

Béton

Béton

Déchets non dangereux
(alimentaire et issus de
la
construction
des
bâtiments)
Déchets dangereux
(peintures, enduits,
aérosols…)
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Toutefois, on note également le risque d’impacts hydrauliques lié au court-circuitage temporaire du cours d’eau
pour la réalisation de la prise d’eau. En effet, aucun impact hydraulique ne sera lié à la réalisation des zones de
dépôt des déblais excédentaires étant donné que ces derniers ne seront pas stockés au sein des zones identifiées
comme innondables.

RAPPEL DES ENJEUX ECOLOGIQUES DES MILIEUX RECEPTEURS
1.3.1.1

LA PAALO

a-

SUR LA QUALITE DE L’EAU

 Climat physico-chimique de la rivière Paalo correspond à celui d’un milieu oligotrophe (pauvre en nutriments)
 Très faible valeur de MES en adéquation avec le faible transport solide généralement observer dans les cours
d’eau torrentiels en dehors des épisodes pluvieux
 Qualité du cours d’eau : Bonne

b-

RAPPEL SUR L’IBNC
IBNC

Amont
6,67

TCC
6,06

IBS

6,20

6,00

Aval
5,57
6,00
Moins de 7 taxons –
Interprétation à modérer

Malgré une diminution de la qualité de l’amont vers l’aval, la qualité biologique du cours d’eau est bonne, à
la fois du point de vue des altérations organiques, mais également en termes d’altérations minérales
Sur les pêches réalisées en décembre 2014 dans la We Paalo, la quasi-totalité des espèces dénombrées sont
amphidromes1 (à l’exception de Ophieleotris).
Rappelons que sur l’ensemble du dénombrement, seules 4 espèces piscicoles sont protégées au titre du code
de l’Environnement de la Province Nord :
 Kuhlia rupestris,
 Kuhlia marginata,
 Ophioeletrois sp.,
 Sicyopterus lagocephalus.
Kuhlia rupestris et Kuhlia marginata ne sont pas adaptées pour franchir des seuils. Ces espèces vivent soit en
eaux saumâtres soit dans le cours d’eau inférieur étant donné que les seuils de la We Paalo sont important et
successifs.
D’autre part, l’unique espèce du recensement pouvant rejoindre le court d’eau amont est Sicyopterus
lagocephalus. Cette espèce a la particularité de pouvoir franchir des seuils importants et de pouvoir se reproduire
dans les cours d’eau supérieur. Toutefois, elle n’a été observée qu’en aval du pont, une campagne
complémentaire sera réalisée avant les travaux pour alimenter l’inventaire. Cette espèce a une large répartition au
niveau de la Calédonie et se retrouve dans l’Ouest de l’Océan Indien et dans le Pacifique jusqu’en Polynésie
française.
Ainsi il a été qualifié à ce stade du projet que :
 Aucune espèce piscicole protégée n’a été retrouvée en amont de la prise ou au niveau du tronçon courtcircuité.

1

Espèces amphidrome : animal migrateur dont la reproduction s’effectue dans l’eau douce et qui descend les rivières vers la mer à l’état
larvaire et les remonte ensuite à l’état juvénile pour y vivre à l’état adulte.
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Au vu des caractéristiques du lit de la rivière (succession de chutes et de cascades), les espèces
diadromes capables d’évoluer dans le tronçon court-circuité possèdent des capacités de franchissement
particulières leur permettant de remonter ou de contourner des obstacles verticaux. La prise d’eau, réalisée
entre deux bassins en cascade, présente un obstacle de nature analogue à ceux rencontrés sur la We
Paalo.

LE LAGON

La tableau suivant présente le rappel des enjeux de l’étude du milieu marin.
Localisation
Embouchure
de la We Paalo

Thalweg
pouvant être
influencé par
la future piste

sensibilité
Le risque
environnemental

Vulnérabilité
Vulnérabilité

thalwegs concernés sont rarement en eau
surplus d’eau sera absorbé en partie par les
Fosses enherbées situées de part et d’autre de
la route et le terrain littoral plat
cordon littoral de mangroves : piège à
sédiments
Projet situé à + 600m de la côte
Présence herbier dense
Bourrelet récifal à coraux dense

Faible

Faible

Moyen

L’étude menée par Cortex en avril 2016 a montré la faible sensibilité et vulnérabilité au niveau de
l’embouchure de la rivière et des abords du littoral.

INCIDENCES DIRECTES LIEES AUX TRAVAUX DANS LES COURS D’EAU OU THALWEGS
1.3.2.1

REALISATION DE LA PRISE D’EAU

La prise d’eau nécessitera la réalisation d’aménagements connexes suivants :
 Une fosse munie d’une grille (prise d’eau)
 Conduite d’amenée sur un linéaire d’environ 22m
 Une chambre de mise en charge d’environ 42m²
En phase travaux pour la réalisation de la prise d’eau, deux types d’impacts directs et temporaires sont
attendus :
 Court-circuitage temporaire du court d’eau pour mise au sec de la zone travaux ;
 Apport de fines liées aux travaux de terrassement.
 Perturbation des espèces présentes ou potentiellement présentes à savoir :
o Pour la partie amont : Sicyopterus lagocephalus (retrouvée qu’en aval mais à la capacité de
remonter les cours d’eau avec de grands seuils)
o Pour le tronçon court-circuité : aucune
o Pour la partie aval : Kuhlia marginata , Kuhlia rupestris , Ophioeletrois sp., Sicyopterus
lagocephalus
A ce stade, on rappellera que nous disposons de peu de données sur la reproduction des ces espèces et
notamment en terme de saisonnalité.
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COURT-CIRCUITAGE DU COURS D’EAU

La réalisation de la prise d’eau nécessitera une mise à sec de la zone d’installation de cet équipement (fosse de
captage, chambre de mise en charge et conduite d’amenée) entrainant un impact sur la faune et la flore inféodés
au cours d’eau. A ce stade du projet, il n’a pas encore été défini la durée des travaux pour cet ouvrage.
En conséquence, le projet prévoit un pompage de la vasque et de dériver le cours d’eau en aval de l’installation.
L’impact de mise en place de la prise sera alors circonsit à la vasque courcircuitée.

b-

TERRASSEMENTS DANS LE COURS D’EAU

L’accès à la prise d’eau pour les terrassements et aménagements connexes sera réalisé via une « pelle
araignée » jusqu’à la cote 538m le long du cours d’eau. L’ensemble du matériel sera achemniné par héportage
jusqu’à la plateforme de travail de 20m² environ prévue à cet effet au droit de l’ouvrage.
La mise en place de la prise d’eau nécessite l’excavation de quelques roches notamment pour la fosse de la
prise d’eau. Pour la réalisation de la chambre de mise en charge, il a été identifié des fragilités dans la stabilité du
talus ; les roches facilement décrochables seront enlever à la pelle araignée pour la sécurisation de l’ouvrage.
En termes de déblais non rocheux, ces éléments seront stockés sur la plateforme de travail avant évacuation
par hélicoptère vers les zones de stockage identifiées ci-avant.
Ces terrassements seront faibles étant donné l’utilisation de ce type de pelle. Elle induira des impacts moins
importants que le passage d’une pelle hydraulique classique. Ces impacts seront de type émissions de poussières
et apports de fines et matériaux dans le cours d’eau ainsi que les incidences liées au milieu naturel (suppression
d’une partie de la ripisylve.
Ainsi, les principales incidences au niveau de la réalisation de cette installation seront inféodées aux risques
liés aux eaux superficielles.
Les travaux de la prise d’eau demanderont la mise en œuvre de 110 m3 de béton.

1.3.2.2

REALISATION DE LA PISTE

La réalisation de la piste est susceptible d’engendrer un impact direct sur les cours d’eau/thalwegs lors de la
traversée de ces derniers.
La carte schématique ci-après permet de visualiser les deux écoulements recoupés par la piste.
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Identfication des traversées de creeks/thalwegs par la piste.
Les traversées de Creeks feront l’objet d’une AODPF. Ci-après les photographies des différentes traversées
(nota : du fait de leur dimension, caractéristiques et de la végétation environnante les creeks sont peu aisés à
représenter photographiquement). La plupart des creeks traversés ne coulaient pas lors des visites réalisées en
mai 2017. Certains sont difficilement différentiables du terrain environnant. La classification de ces écoulements en
cours d’eau fera l’objet d’une concertation avec la DAVAR concernant leur classification en vue de constitution du
dossier d’AODPF. A noter que les deux affluents concernent le même creek.
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Traversée 1 (zone humide estimé, pas d’écoulement recensé)

Traversée 2 (zone humide, pas d’écoulement recensé)
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Traversée 3 : écoulement faible.

Traversée 5 : Ecoulement faible, largeur du lit estimée : 50 cm de large par 10 cm de profondeur
maximum.
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Traversées 4 et 7, écoulement faible (lit estimé à 80 cm de largeur maximum par 50 cm de
profondeur).

Traversées 4 et 7, écoulement faible (lit estimé à 110 cm de largeur maximum par 20 cm de
profondeur).
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REALISATION DE LA CONDUITE FORCEE

Les traversées de creek par la conduite forcée feront l’objet d’une AODPF spécifique.
La réalisation de la conduite forcée est susceptible d’engendrer un impact direct sur les 4 cours d’eau/thalwegs
qu’elle traverse soit par interception des écoulements, soit par rejet de produits polluants dans le milieu (béton,
matières en suspension)

Figure 2 : Passage aérien de la conduite forcée
Concernant le risque d’interception des eaux, il est à noter que les traversées sont effectuées en aérien avec
support de la conduite forcée sur la longueur nécessaire, comprise entre 8 et 20 m. Il n’y a donc pas de risque à ce
niveau.
Deux profilés type HEB supportent la conduite, posés sur des plots bétons de part et d’autre. Des berceaux et
cerclages sont également prévus pour maintien de la conduite sur les profilés. Le calcul est détaillé en annexe de
ce rapport.
Les passages identifiés sont les suivants :
Longueur

Masse tuyau

Type support

Passages n° 1

10 m

110 kg/ml

2 HEB 280 mm

Passages n° 2

8m

110 kg/ml

2 HEB 280 mm

Passages n° 3

8m

110 kg/ml

2 HEB 280 mm

Passage n°4

20 m

170 kg/ml

2 HEB 280 mm

La coupe type est présentée ci-dessous :

Figure 3 : Passage aérien de la conduite forcée
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Concernant les impacts potentiels directs, notons que la conduite s’éloigne rapidement du cours d’eau de la We
Paalo mais elle reste en contact avec lui sur les 50 premiers mètres à partir de la prise d’eau. Cette conduite
traverse 4 creeks ayant un écoulement intermittent qui nécessiteront des fondations particulières. Les longueurs
des passages en aérien sont les suivants :
 Passage 1 : 10m
 Passage 2 : 8m
 Passage 3 : 8m
 Passage 4 : 20m
La conduite forcée nécessitera des ancrages et passages des creeks supportés par des pilettes en béton. Les
piles de supports en béton sont d'un volume de l’ordre de 1 m3 (à affiner par les entreprises en charges des
travaux en phase exécution).
Le nombre de massifs d’ancrages des coudes, massifs de maintien et pilettes de support à réaliser est de 52, pour
un volume de béton de 250 m3.
Cet élément dépendant du tracé final de la conduite, qui sera étudié lors des études d’exécution en lien avec la
topographie précise de la zone et le contexte géotechnique approfondi, les coupes types finales de traversées de
Creek seront déterminé durant les études d’exécution.
Il n’y aura pas besoin d’évacuer les déblais pour la conduite forcée. Toutefois, les travaux liés à cette
dernière entraineront des émissions de poussières, et l’apport potentiel de fines notamment pour le
passage des creeks ainsi que la mise en place des pilettes en béton pouvant perturber la physico-chimie
de l’eau.
Les mesures qu’ENERCAL se propose de mettre en place sont détaillées dans le volet IV de la présente
étude.

1.3.2.4

Bilan des incidences directes liées aux travaux dans le cours d’eau

En termes d’apports de fines, les terrassements resteront limités à la prise d’eau, aux 50m premiers mètres de
la conduite forcée (le passage des 4 creeks se faisant uniquement pendant de fortes pluies) et à l’usine. La piste
d’accès représente la quasi-totalité des volumes de terrassement. Les 7 franchissements de creek seront
aménagés et des bassins de filtration seront positionnés pour le traitement des fines. Ces ouvrages feront l’objet
d’un descriptif détaillé dans le volet « Séquence ERC ».

INCIDENCES POTENTIELLES DE DESORDRE AU DROIT DU REJET DE L’USINE
En théorie, selon le débit de restitution et la nature des berges au droit du rejet de l’usine, il pourrait être craint
la création d’une fosse d’érosion.
En sortie d’usine, le rejet se fait comme indiqué dans la figure ci-dessous :

ETUDE D’IMPACT_VOLET III
AFF 2687_V3_Mai 2017

PETITE CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE LA WE PAALO

23

Le lit de la rivière au droit de la sortie du canal de rejet est constitué de galets, blocs rocheux de diamètre
compris entre quelques centimètres et plus d’un mètre et d’une matrice sableuse.
Afin d’éviter la formation d’une fosse d’érosion au droit de la restitution, il est nécessaire de s’assurer que le
débit de restitution retrouve une vitesse d’écoulement proche de celle de la rivière naturelle qui présente un
fond stable.
La vitesse de l’eau en crue annuelle est comprise entre 4 m/s en amont de l’usine et 1 m/s en amont
immédiat du pont. Au droit de la restitution, la vitesse de l’eau peut être approximé linéairement à 1,5 m/s. Les
vitesses observées en sortie du canal à pleine charge sont de 3,8 m/s, comparables à celles globalement
observées en crue courante à l’amont de l’usine.
Etude des forces tractrices :
Le paramètre de Shields est défini comme suit :

Avec
τ0 : γw x Rh x i
γw : poids de l’eau (KN/m3)
γs: poids des particules solides (KN/m3)
Rh : rayon hydraulique (m).
i : pente de la ligne d’énergie
d : le diamètre des particules considérées (m)
L’utilisation de ce critère fait appel aux valeurs suivantes :
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Ci-après les résultats du calcul de ce critère à l’aval immédiat du canal de rejet en étiage, avec une section
identique à celle du canal, ce qui est une hypotèse conservatrice. Les éléments suceptibles d’être emportés
calculés selon ce critère sont ceux de dimension inférieure à 5 cm si on considère que le fond du lit a une
granulométrie étalée et inférieurs à 15 cm dans le cas d’une granulométrie uniforme.
Granulométrie étalée
Taille
maximale
des
éléments susceptibles d’être
emportés selon le critère de
Shield

> 5 cm

Granulométrie uniforme

> 15 cm

Dans le cas de la rivière de la We Paalo, le fond du lit présente une granulométrie étalée, allant des graves
aux gros blocs. Le fond de la rivière peut être considéré comme stable au droit de la restitution.
L’écoulement est ensuite dispersé sur une partie du lit mineur ce qui conduit à diminuer très rapidement le
diamètre des particules pouvant être emportées par le courant.

Compte tenu des débits et de la nature du lit de la rivière au droit du rejet de l’usine, aucun désordre de
type fosse d’érosion n’est à craindre.

INCIDENCES

INDIRECTES SUR LA QUALITE DES EAUX LIEES AUX TRAVAUX DE
TERASSEMENTS A TERRE
1.3.4.1

CREATION DE LA PISTE`

Dans cette zone les conditions topographiques et donc de terrassement sont favorables. En effet les talus sont
auto-stables avec une pente de 2H/1V, aucun ouvrage de soutènement n’est prévu. La grande majorité de
l’excavation sera réalisée dans des colluvions de pente (terrain meuble).
Les zones en remblai sont relativement faibles (environ 800 m 3).
En termes d’ouvrages, la piste a une largeur de 4m et comprend différents améngements pour la gestion des
eaux qui seront détaillés dans le volet IV « Séquence ERC ». Elle comprendra un :
 Une plateforme de travail permettant l’héliportage des matériels et matériels pour la réalisation de la
conduite forcée et de la prise d’eau ;
 Deux bassins de filtration pour la gestion des eaux.
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Les impacts liés aux terrassements couvriront une surface de 25 208m² environs. Ces terrassements auront
comme incidences des émissions de poussières, l’apport de fines et matériaux induits par les eaux de
ruissellements, les incidences sur le milieu naturel (perte de couvert végétal, érosion due à la mise à nu des sols,
dérangement de la faune…).
Aucun ouvrage de soutènement n’est prévu. La grande majorité de l’excavation sera réalisée dans des
colluvions de pente (terrain meuble). Les zones en remblai sont relativement faibles (environ 800 m3).
Enfin, la piste compendra des ouvrages bétonné notamment pour les passages de radier, les caniveaux et les
bassins de filtration. Les passages en radier sont au nombre de 6 ; les 10 autres sont réalisés en enrochements.

1.3.4.2

ENFOUISSEMENT DE LA CONDUITE FORCEE

Bien que la conduite soit posée en souterrain sur la majeure partie de son linéaire, les travaux ne seront pas
réalisés par fonçage mais par excavation. La tranchée sera réalisée à la pelle mécanique de type pelle araignée.
Les pentes des talus provisoires de part et d’autre de la conduite seront de l’ordre de 1H/1V. Ces pentes sevront
être adaptées aux conditions de site qui sont variables tout le long du tracé.
Les déblais sont réutilisés pour remblayer la conduite, avec un criblage à 100 mm pour le remblai en contact
direct avec la conduite forcée. Les éléments les plus grossiers seront disposés en partie supérieure, éloignés du
contact avec la conduite.
Le remblais en réemploi sera monté par couche de 30 cm de hauteur et compacté à la dame sauteuse. Le
compactage de ces couches est très important pour assurer la stabilité de la conduite forcée. Des massifs d’appui
en béton seront réalisés au droit des zones où les conditions de compactage ne sont pas adéquates (problème de
topographie ou de qualité de remblai).
En tenant compte de la bande de circulation de la pelle mécanique, l’emprise de la zone de travaux durant
l’excavation et l’enfouissement de la conduite sera de 5 ml. Pour les parties enterrées, le matériau de remblai
devra être criblé à 100 mm pour éviter les problèmes de compactage.

Figure 4 : Conduite enterrée – profondeur à privilégier

Au niveau du remblais devant protéger la conduite, on notera que ce dernier sera réalisé avec les
matériaux du site criblés (purge des éléments supérieurs à 10 cm et d70< 1 cm) et compactés à la plaque
vibrante, l’épaisseur des couches sera déterminée en fonction de la nature des matériaux et des études
d’exécution de l’entreprise mais sera dans tous les cas inférieure à 30 cm. Lorsque les matériaux du site
seront impropres pour le remblaiement, ce dernier sera réalisé avec un matériau d’apport. Le seul risque
serait une érosion de ce remblais via les eaux de ruissellement du versant.
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CREATION DE L’USINE

Afin d’assurer la pérennité de l’usine vis-à-vis des chutes de blocs de petite et moyenne taille, il sera nécessaire
d’effectuer des travaux de soutènement. Dans un premier temps, une purge manuelle complète de l’ensemble des
talus permettra d’éviter la chute de blocs de petite taille.
A la suite de cette purge, un diagnostic géotechnique de la falaise sera réalisé afin de déterminer la nécessité
d’installation d’ancrage sur des blocs métriques à plurimétriques amovibles.
Chaque ancrage sera orienté soigneusement en fonction des conditions de fracturation (orientation des
discontinuités, ouverture des joints, fréquence, remplissage etc..). A ce stade d’étude, il a été considéré la
réalisation d’un ancrage environ tous les 11 m². Ces ancrages seront passifs (ils seront sollicités uniquement si le
bloc se déplace). La longueur de scellement sera localisée dans le substratum sain.
De plus dans les zones fortement fracturée (bloc décimétriques à centimétriques), les ancrages seront inutiles.
Il est donc recommandé d’installer un grillage plaqué à la paroi rocheuse à l’aide de platine.
Les impacts affiliés aux terrassements de l’usine seront de type émissions de poussières, bruit et apports de
fines potentiels dans le cours d’eau, notamment avec la réalisation du canal de restitution.
Ces impact seront seront temporaires. Des mesures seront mises en place et détaillées le volet
« Séquence ERC ».
La figure ci-dessous présente la localisation précise des talus à traiter.

Figure 5 : Talus à traiter au niveau de l’usine
Au niveau de la quantité de béton utilisé, il a été estimé un volume de béton de 265 m 3 pour l’usine pour une
emprise de plateforme de au sol de 173 m². Le massif de butée de la conduite forcée est de 40 m3.
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ZONES DE DEBLAIS EXCEDENTAIRES

Le tableau ci-contre présente ces estimations.
Déblais m3
Prise d’eau
Conduite forcée

Remblais en m3

100
équilibre déblais/ remblais

équilibre déblais/ remblais

Usine
Piste

1 450
26 100

1 300
1 650

Total en m3

27 650

2 950

Figure 6 : Mouvement de terre lié au projet
Le projet sera excédentaire au niveau des mouvement de terre, malgré la réutilisation des déblais liés à la
conduite souterraine. Environs 25 000m3 seront stockés en dépôt essentiellement liés à la réalisation de la
piste d’accès.
Les déblais excédentaires de l’usine seront déplacés à proximité de la chefferie de Diahoué (hors zone
inondable).
Quatre zones de chantier ont été identifiées le long de la RPN 10 :
 Une zone destinée à la base vie (2 600 m 2)
 Deux zones destinées au stockage du matériel et des équipements (respectivement 7 600 m 2 et 4 000
m2)
 Une petite zone, au droit de l’estuaire de La Paalo, destinée aux bureaux de chantier (100 m 2) qui
nécessitera la réalisation d’une trouée dans la végétation existante pour son accès
L’ensemble des zones situées le long de la RPN 10 (14 300 m 2) servira d’abord de zones de dépôt pour les déblais
de la piste d’accès puis sera mis en forme (compactage) afin d’être utilisé pour les installations de chantier des
travaux de réalisation de l’usine, de la conduite forcée et de la prise d’eau.
Toutefois, lors de ces terrassements, les terres devront être bien compactées avec la mise en œuvre d’un plan
de gestion des eaux pendant toute cette phase pour éviter un impact d’apports de fines dans le lagon.
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Zone aménagée pour les
installations de chantier
ultérieures au lot piste (accès,
plateforme et local en dur avec
sanitaires)

Figure 7 : Emplacement des installations de chantier et de stockage (source : ISL)

INCIDENCES INDIRECTES SUR LA LA FAUNE PISCICOLE
En phase travaux, la dérivation du cours d’eau, les pollutions potentielles des eaux par les laitances de béton
ou les fines générées par les travaux de mise en place de la prise d’eau sont susceptibles de perturber
temporairement les communautés d’invertébrés benthiques et de poissons. En effet, outre l’effet direct des fines et
des laitances de béton sur ces organismes (létalité liée à l’effet abrasif des fines sur les branchies de ces
organismes, augmentation du pH lié aux laitances), le colmatage des différents micro-habitats, notamment
lentique, est également susceptible d’être à l’origine d’une disparition de certaines espèces.
L’impact affilié à la réalisation des travaux correspond à un stress sur ces espèces bien qu’étant en majorité en
aval du chantier. Ce stress est deux types :
 Diminution du débit et hauteur d’eau du cours d’eau court-circuité
 Dégradation de la qualité de l’eau
Les travaux nécessiteront à minima une intervention dans le cours d’eau notamment pour la mise en place de la
prise d’eau et du canal de restitution de l’usine. Le cours d’eau sera en tout temps alimenté en eau. Des
bartadeaux et sytème de pompage seront intégrés pour la réalisation de ces ouvrages.
Les mesures réductrices pour éviter ces impacts et les suivis proposés pour contrôler leur efficacité. Elles
seront présentées dans le volet IV « Séquence ERC ».
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RECAPITULATIF DES IMPACTS SUR LES CONDITIONS DE VIE

Produits
potentiellement
polluants

Type de pollution et impact(s) susceptibles d’être
induits par ces produits

Cause(s)



Ruissellement des eaux pluviales sur la voie
terrassée et/ou les talus qui n’ont pas encore
fait l’objet d’une revégétalisation.
Départ de matériaux depuis les berges lors

de la mise en place de la prise d’eau

MES

Colmatage des différents habitats de la microfaune
et de la macrofaune
Diminution de la pénétration de la lumière au sein
de la colonne d’eau et diminution de la production
primaire entraînant par effet domino la disparition
des maillons trophiques supérieurs.
Colmatage des branchies des poissons et
invertébrés (destruction dans le cas de certaines
espèces benthiques).
Risque de pollution physique.

Apport de béton lors de la mise en place du
seuil et lors de la construction du bassin de
mise en charge.
Volume
béton m3

Laitance de béton

Prise d’eau

110

Conduite forcée

250

Usine

265

Piste

235

TOTAL

type

Présence d’ouvriers sur le chantier.


Métaux lourds

1.3.5.2

Pollution chimique du cours d’eau
Introduction d’espèces végétales invasives
Risque de pollution chimique et biologique

860

Pollution sauvage et accidentelle liée au 
parking ou aux opérations de vidange et de
réparation des engins.
Fuites au niveau de la pelle qui travaillera 
pour la mise en œuvre du seuil


Hydrocarbures

Effluents de
domestiques




Pollution sauvage et accidentelle liée au 
parking, ou aux opérations de vidange et de
réparation des engins.

Formation d’un film de surface et donc suppression
de l’oxygénation,
Asphyxie des sols.
Risque de pollution chimique.
Augmentation
de
la
concentration
en
streptocoques fécaux (témoins de contamination
fécale sensible, spécifiques et assez résistants) et
les coliformes thermotolérants (meilleur indice de
contamination fécale humaine récente).
Eutrophisation du milieu récepteur.
Pollution bactériologique.
pollution toxique du milieu récepteur néfaste pour
la faune aquatique
Pollution chimique.

INCIDENCES POTENTIELLES SUR LA FAUNE AQUATIQUE

Comme vu précédemment les impacts au niveau de la faune piscicole résident dans la modification de la qualité
de l’eau avec l’apport potentiel de :
 Pollution physique : apports terrigènes
 Pollution chimique avec les hydrocarbures et laitances de béton
 Pollution bactériologique par la présence humaine inhabituelle
 Et les déchets de chantier laissés sur place.
L’ensemble de ces pollutions occasionneront un stress sur cette faune. Bien que les espèces à enjeu fort soient
localisées au niveau aval du cours d’eau la morphologie de la rivière entrainera ces pollutions en vers l’aval et aura
des impacts sur ces populations.
Les impacts des travaux au niveau de ces espèces seront forts mais temporaires (24 mois environs). Les
principaux impacts résident aux perturbations liées à la qualité et aux débits des eaux. Des mesures
réductrices seront détaillées dans le volet IV.
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BILAN DES INCIDENCES SUR LE COURS D’EAU ET MILIEU RECEPTEUR
Les impacts directs du chantier sur les eaux de surface sont caractérisés par le tableau ci-dessous.
MILIEU MARIN
QUALITE DES EAUX DE SURFACES
IMPACTS POTENTIELS
Apports de fines et
matériaux

POLLUTION PHYSIQUE

Pollutions
hydrocarbures, métaux
lourds

POLLUTION CHIMIQUE

Prise d’eau

Terrassements,
Erosion
berges

des

Conduite forcée
Terrassements,
Erosion des berges
au niveau de la
prise d’eau

Piste d’accès

Usine

Terrassements,
Eaux
ruissellement

de

Piste d’accès

X

X

X

X

Véhiculé par la We
Paalo

Véhiculé par la We
Paalo

Véhiculé par la We
Paalo

Véhiculé par la We
Paalo

Parking

Collage massif
béton

Collage de dalle
béton et emprise
de massifs au sol

Bassin de filtration

Entretien
machines

Présence
d’ouvriers
site

Chute d’engins

des

sur

Fuite
d’hydrocarbures
d’engins
Entretien des
machines

le

blocs sanitaires…

Interdire l’entretien des engins sur le chantier
X

X

X

X

Véhiculé par la We
Paalo

Véhiculé par la We
Paalo

Véhiculé par la We
Paalo

Véhiculé par la We
Paalo

Présence d’ouvriers
sur le site
blocs sanitaires…

X

X

Véhiculé par la We
Paalo

Véhiculé par la We
Paalo

Chutes d’acier

POLLUTION PHYSIQUE
ET CHIMIQUE

Béton

Béton

Déchets
dangereux
(alimentaire
issus
de
construction
bâtiments)

non
et
la
des

Déchets dangereux
(peintures, enduits,
aérosols…)
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Respect de la réglementation en vigueur en
Province Nord
Mise en place de toilettes chimiques via la mise
en place d’une base vie comprenant douche et
toilettes
Récupération des déchets issus de chaque
installation

Béton

Chutes d’acier

Fossés drainants

Kit anti-pollution sur les engins

Entretien

Chutes d’acier

Mise à sec d’une partie du cours d’eau et
déviation du creek en aval

Bassin de laitances de béton

Collage de dalle
béton et emprise
de massifs au sol

Déchets

Mesures proposées dans le volet IV

Fuite
d’hydrocarbures
d’engins

Fuite
d’hydrocarbures
d’engins

POLLUTION
BACTERIOLOGIQUE

Usine

Chute d’engins

Fuite
d’hydrocarbures
d’engins…

-

de

Erosion des talus

Chute
d’engins
(pelle araignée)

-

Eaux
ruissellement

Conduite forcée

Plan de gestion des eaux :

Terrassements,

Chute
d’engins
(pelle araignée)

Effluents de type
domestiques

Prise d’eau

-

X

X

X

Véhiculé par la We
Paalo

Véhiculé par la We
Paalo

Véhiculé par la We
Paalo

-

Mise en place de bennes pour départager au
minimum les déchets inertes, déchets non
dangereux et déchets dangereux (à traiter selon
leur classification).
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1.4 INCIDENCES SUR LE MILIEU HUMAIN
INCIDENCES SUR LES ACTIVITES ECONOMIQUES
A l’échelle de la commune et de cette partie de la côte est, la réalisation de la centrale hydroélectrique de We
Paalo va entraîner la passation de marchés de travaux avec des entreprises locales et générer la création
d’emplois. Les retombées auront un impact positif, notamment dans les secteurs de l’ingénierie et du BTP
(domaine du génie civil, des infrastructures et des VRD).

Cet impact temporaire direct positif sur toute l’économie locale est directement lié à la phase étude et
travaux de ce projet.
D’autre part, le projet aura peu d’impact sur les activités économiques du type restaurant et commerces (quasi
inexistantes du fait de Pouébo). Toutefois, la réalisation des travaux est susceptible d’avoir dans une moindre
mesure un impact positif localisé (direct et temporaire) sur les activités de transit telles que le bac de la Ouaïème
(si les matériaux et les engins sont acheminés par le sud de la côte est). Notons qu’une base vie sera mise en
place pour les travaux.

INCIDENCES SUR LES RESEAUX
Dans le cadre général des travaux, les raccordements seront effectués en accord avec les concessionnaires.
L’alimentation en eau brute de la tribu sera conservée et déviée pendant toute la durée des travaux. Aucun
impact n’est envisagé à ce stade.

1.5 INCIDENCES SUR LES COMMODITES DU VOISINAGE
RAPPEL DES ENJEUX
Si le projet n’est pas à même, une fois réalisé, d’occasionner des gênes importantes pour le voisinage, les
travaux, eux, sont susceptibles d’engendrer des nuisances :
 en terme de bruit lié au trafic d’engins de chantier, aux travaux de construction, etc. essentiellement au
droit du lotissement coutumier,
 en terme de circulation : dégradation de la chaussée liée à l’amenée des matériaux de construction,
évacuation de déblais non utilisables sur site, augmentation de la circulation au niveau de la RPN10,
 en terme de poussières : travaux de terrassement, travaux de fondation, travaux de viabilisation,
 en terme de sécurité des tiers : le chantier ne doit pas être accessible au tiers,
 en terme de conservation du patrimoine archéologique.

RAPPEL DES EFFETS LA QUALITE DES EAUX ET DES SOLS : SALUBRITE PUBLIQUE
La phase chantier est susceptible de provoquer une pollution dues aux MES, aux hydrocarbures, aux laitances
de béton, etc. Ainsi qu’une pollution bactériologique due à la présence des ouvriers de chantiers (effluents de type
domestique).
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Il s’agit d’une pollution de type :
- chimique via les hydrocarbures2 et via les laitances de béton3 ;
- physique via les eaux de ruissellement, qui se chargeront en laitance de ciment et en MES 4,
- bactériologique via les effluents de type domestique éventuellement dû à la présence d’ouvriers, sur le
chantier.
Les impacts potentiels des travaux sur la qualité des eaux superficielles sont limités dans le temps.
Ils sont principalement liés :
- Au ruissellement d’éléments fins durant les travaux de terrassement notamment susceptible d’engendrer
une turbidité plus ou moins importantes des eaux,
- Aux rejets d’émulsion employée dans les travaux de revêtement de chaussée,
- A un risque de fuites accidentelles de produits polluants (huile, hydrocarbures, etc.) issus des engins et de
leur entretien ou des matériaux stockés sur le site,
- A une mauvaise organisation de chantier pouvant générer des accidents d’engins provoquant des fuites
susceptibles de polluer les eaux de ruissellement.

INCIDENCES LIEES AU BRUIT ET AU TRAFIC
1.5.3.1

Nuisances sonores

Des émissions sonores liées au passage des camions transportant les matériaux sont inévitables.
On peut estimer cependant que la circulation d’engins de chantier, de camions de livraison, de véhicules des
différentes entreprises, accroîtra sensiblement le trafic aux environs du chantier.
L’incommodité due à l’augmentation de trafic s’étend au-delà des abords immédiats du chantier. Les moyens
pour canaliser ce trafic doivent être recherchés avec les administrations concernées.
Le tableau ci-dessous présente les niveaux sonores moyens mesurés pour des engins et matériels qui
pourraient être utilisés sur le chantier.
Niveaux sonores moyens
Leq
Pelle diesel
Pelle et 2 camions (opérations de
chargement)

Pelle, 2 camions et 1 bull.
BRH (Brise Roche Hydraulique)

LAm

85 dBA
67 dBA
72,2 dBA
68 dBA
62 dBA
50 dBA

--77 dBA
85 dBA
82 dBA
73 dBA
53 dBA

Distance de
mesure
7m
20 m
15 m
20 m
50 m
300 m

58 dBA
95 dbA

72 dBA

100 m

Figure 8: Tableau niveaux sonores moyens mesurés pour des engins et matériels qui pourraient être utilisés sur
le chantier
Avec
Leq = niveau de pression acoustique continu équivalent pondérée A. C’est la valeur du niveau
de pression acoustique pondéré A d’un son continu stable qui, au cours d’une période spécifiée T, a la même
pression acoustique quadratique moyenne qu’un son considéré dont le niveau varie en fonction du temps. Ce

2

Les hydrocarbures peuvent causer une pollution chimique et une asphyxie des sols.
Les laitances de béton (poudre blanchâtre qui peut apparaître à la surface du béton) sont susceptibles de provoquer le
colmatage du réseau d’assainissement, l’asphyxie du milieu et une pollution physicochimique.
4 MES : Matière En Suspension. Elles sont susceptibles de provoquer un lessivage des sols et la charge des eaux de
surface.
3
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niveau correspond à ce qui est mesuré avec un sonomètre intégrateur, réglé sur la pondération A et sur la durée
d’intégration T. En pratique, on parle seulement du niveau équivalent.
Lam = niveau de l’émergence maximum enregistré durant le laps de temps nécessaire,
l’émergence représentant la différence entre le bruit ambiant et le bruit résiduel. On notera qu’il est important de
prendre beaucoup de précautions pour qualifier cette émergence, et en particulier pour la représentativité du bruit
résiduel.
Remarque : lorsque deux sources de bruit sont en présence, le niveau acoustique global est plus important que
si l’on avait une seule source de bruit : il y alors addition de bruit. Toutefois, il est important de rappeler que
l’addition de bruit suit des règles acoustiques : il ne s’agit pas d’une addition arithmétique : on constate que plus la
différence entre les deux sources est importante moins l’addition de bruit est significative, la source la plus élevée
acoustiquement couvre la seconde source de bruit.
Le niveau acoustique maximum admissible en limite de chantier (hors dispositifs sonores de sécurité) pourra
être fixé à 85 dB(A) (cf. mesures réductrices).
Le chantier de la centrale se déroulera de jour.
La phase travaux occasionnera des nuisances sonores principalement pour les riverains proches du site au
niveau de la tribu de We Paalo.
Les nuisances sonores seront générées essentiellement par l’emploi et la circulation des engins de chantier, les
installations de chantier, des équipements nécessaires au chantier (pelle, bull, etc. et par l’augmentation du trafic
routier sur la voie pour le transport des engins, des personnes et des matériaux utiles à l’opération.
Ces effets seront temporaires et directement liés aux travaux, du fait de la réalisation proprement dite des
travaux produisant des nuisances sonores via l’utilisation des engins de chantier.

1.5.3.2

Nuisances liés aux trafics

La réalisation du chantier de terrassement et de défrichement entraînera :
- un trafic supplémentaire de camions de chantier au niveau de la RPN10 ;
- un point potentiellement accidentogène au droit des entrées/sorties de chantier.
A l'heure actuelle, les itinéraires empruntés par ce trafic ne sont pas encore connus de façon détaillée. Les
principales nuisances prévisibles sur les itinéraires de transport sont :
 le bruit et les vibrations au passage des véhicules,
 les conflits d'usage, la gêne à la circulation et, dans une certaine mesure, l'insécurité générée par ce type
d’ habitations,
 les poussières émises par les transports de matériaux,
 la boue déposée sur la chaussée à la sortie de l'installation de chantier et au niveau des zones de
chargement / déchargement des matériaux.
Ces effets seront directs et temporaires.
Des perturbations sur les conditions de circulation pourront être observées, malgré la faible estimation de trafic au
droit du chantier (3 véhicules / heures). Néanmoins, celles-ci resteront autant que possible limitées et localisées.
La circulation sera maintenue et gérée le cas échéant par une signalétique appropriée et une communication
préalable avant le démarrage des travaux au niveau de la Tribu de Paalo.
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D’autre part, comme nous l’avons vu précédemment, le nombre de déplacements des camions pour le transport
des matériaux, les itinéraires et les conditions de leurs parcours seront optimisés de façon à limiter les incidences
du projet sur les conditions de circulation.
Il est rappelé qu’il sera étudié les modalités d’acheminement du matériel pour les travaux, à savoir si les convois
passent par le bac de la Ouaïème ou par le Nord de la côte. Il sera également analysé le tonnage des engins
pouvant transiter le bac.
Vis-à-vis de la sécurité du public, les automobilistes et les piétons seront avertis des nouvelles conditions de
circulation imposées durant la période de chantier. La sécurité des usagers sera assurée notamment par :
 une signalisation adaptée : panneaux de signalisation de travaux ;
 une réduction momentanée de la vitesse de circulation à l’approche des zones de travaux ;
 des dispositifs généraux de prévention : chantier balisé;
 l’interdiction d’accès des zones de travaux au public.

EFFETS LIES AUX EMISSIONS DE POUSSIERES ET A LA QUALITE DE L’AIR
1.5.4.1

Généralités

Les travaux ne seront l’objet d’aucune émission odorante.
D’autre part, afin d’éviter le dégagement de poussières et limiter les émissions à l’atmosphère les dispositions
suivantes seront appliquées, si besoin est :
 Arrosage des pistes de chantier et des zones de terrassement par temps sec et venteux pour limiter l’envol
des poussières. Stockages à l’abri du vent, bâchage si nécessaire des stocks et des camions.
 Utilisation de véhicules aux normes (échappement et taux de pollution).
 Évacuation régulière des déchets de chantier.

1.5.4.2

Prise en compte du risque amiante

Rappelons que le site de We Paalo est situé dans une zone à probabilité moyenne, avec présence d’amiante
occasionnelle et dispersée d’après la carte proposée par la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales (DASS).
L’ensemble du projet se trouve dans les micaschistes relatifs à l’unité métamorphique de Diahot Panié et
Pouébo. Ces terrains sont par nature non amiantifères contrairement à la nappe des péridodites. Cependant des
veines amiantifères peuvent être rencontrées dans ce substratum rocheux (source diagnostic amiante réalisé par
ISL en 2014). Le risque amiante a été jugé faible.
En outre, au vu de la configuration d’aménagement choisie : conduite forcée souterraine sur 83% du son
linéaire, l’ensemble des excavations seront aériennes, aucun travail en milieu confiné n’est prévu.
Des études complémentaires pourront être réalisées au droit des zones sensibles afin de mettre en place un plan
amiante si nécessaire. Ce plan devra être fourni par l’entreprsie en charge de ces travaux.
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1.6 BILAN DES IMPACTS EN PHASE TRAVAUX
Les tableaux ci-dessous présentent les impacts potentiels liés à la mise en place de la centrale de We Paalo par équipement de la centrale.

BILAN DES IMPACTS EN PHASE TRAVAUX DE LA PRISE D’EAU
MILIEU NATUREL TERRESTRE

EFFETS DU
PROJET

Ecosystème

Espèces
végétales
terrestres
protégées

Sensibilité

Forte à moyenne

Forte

MILIEU HUMAIN

EAUX DE SURFACE ET MARIN

Espèces animales
terrestres protégées

Espèces
envahissantes
végétales/animales

Espèces
protégées
Piscicoles et
communautés
aquatiques

Qualité du
Cours d'eau

Débits

Ecosystème
marin

Socioéconomiques

Faible

Faible

Forte

Forte

Forte

Faible

Forte

TEMPORAIRE

TEMPORAIRE

Les réseaux

Commodités de
voisinages

Faible

PERMANENT
PERMANENT

Terrassement et
Défrichement

Terrassement et
Défrichement
Qualification de
l’impact brut








Envol
de
poussières
Pollution des eaux
Dérangement de la
faune terrestre et
aquatique
Erosion des sols






Envol
de
poussières
Pollution des
eaux
Dérangement
de la faune
terrestre
et
aquatique
Erosion des
sols

TEMPORAIRE

TEMPORAIRE

TEMPORAIRE

Construction
Travail dans le
cours d’eau

Construction
Travail dans le
cours d’eau

Construction
Travail dans le
cours d’eau

TEMPORAIRE
Terrassement et
Défrichement et
construction

Terrassement et
Défrichement et
construction

Construction

TEMPORAIRE

TEMPORAIRE
Création d'emplois

Nul

Bruit, Trafic,
Poussières, odeurs

Absence d'espèces
protégées au seuil
prise
d’eau
(Atyopsis spinipes)
240m² réparties sur :

Objet

180m² de forêt rivulaire
sur surface enrochée
pour la création d’une
plateforme de travail
60m² de
Niaoulis

savane

Présence
d’espèces
protégées dans :
Formation rivulaire
Savane à Niaoulis

Déplacement
des
cochons et cerfs au
droit de la zone mais
Pas
d'espèces le massif est déjà
protégées identifiées
contaminé
Dérangement de la
faune
Wasmannia

Présence
d’espèces pouvant
transiter entre le
cours d’eau moyen
et supérieure mais
retrouvées qu’en
aval du site :
auropunctata :
Macrobrachium lar,
déblais concernés Kuhlia rupestris et
sur le site ou abords Kuhlia marginata

à





Pollution
Physique
Pollution
chimique
Déchets

Détournement
cours d'eau

Pollutions
identifiées pour la
qualité du cours
d’eau sont
véhiculées par la
du
We Paalo

Nul

Faible sensibilité
et vulnérabilité
des écosystèmes
marins

Risque
d’impact
face aux pollutions
chimiques de l’eau
Impact global
sans mesures

Impact fort
pour 180 m2
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Impact fort

Impact faible

Impact faible à
négligeable

Impact fort

Impact fort

Impact modéré

Impact fort

Impact Positif

Impact nul

Faible
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BILAN DES IMPACTS EN PHASE TRAVAUX DE LA CONDUITE FORCEE
MILIEU NATUREL TERRESTRE

EFFETS DU
PROJET

Ecosystème

Sensibilité

Modéré à Forte

Espèces
végétales
terrestres
protégées

Forte

Espèces
animales terrestres
protégées

Faible

EAUX DE SURFACE ET MARIN

Espèces
envahissantes
végétales/animales

Espèces
protégées
Piscicoles et
communautés
aquatiques

Qualité du
Cours d'eau

Faible

Forte

Forte

TEMPORAIRE

TEMPORAIRE

Construction
Amorce de la
conduite côté
prise d’eau
Traversée des 4
creeks

Construction
Amorce de la
conduite côté
prise d’eau
Traversée des 4
creeks

Débits

Modérée

MILIEU HUMAIN

Ecosystème
marin

Faible

Socioéconomiques

Les réseaux

Commodités
de voisinages

Forte

Faible

PERMANENT
TEMPORAIRE
Terrassement et
Défrichement
Qualification de
l’impact brut






Envol
de
poussières
Pollution des eaux
Dérangement de la
faune terrestre et
aquatique
Erosion des sols

Terrassement et
Défrichement






Envol
de
poussières
Pollution des
eaux
Dérangement
de la faune
terrestre
et
aquatique
Erosion des
sols

9 812m², dont

Conduite
forcée

637m² de forêt rivulaire
(1.23%
de
l’impact
Présence
général)
d’espèces
2 053m² de fourrés à protégées dans :
Niaoulis
Formation rivulaire
4 760m² de savane à Savane à Niaoulis

TEMPORAIRE
Terrassement et
Défrichement et
construction
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face
pollutions
chimiques
l’eau

Impact fort




Kuhlia

auropunctata :
marginata
déblais concernés
sur le site ou abords Risque d’impact

2 362m² de plantations
de Pinus

Impact fort
Pour 637 m2

Terrassement et
Défrichement et
construction

Présence
d’espèces
pouvant transiter
entre le cours
d’eau moyen et
Déplacement
des supérieure mais
cochons et cerfs au retrouvées qu’en
droit de la zone mais aval du site :
Pas
d'espèces le massif est déjà Macrobrachium
protégées identifiées
contaminé
lar,
Kuhlia
Dérangement de la
rupestris
et
faune
Wasmannia

Niaoulis

Impact
global sans
mesures

TEMPORAIRE

Impact faible

Impact faible à
négligeable

Pollution
Physique
Pollution
chimique
Déchets

TEMPORAIRE
Construction
Amorce de la
conduite côté prise
d’eau
Traversée des
4 creeks

TEMPORAIRE

TEMPORAIRE
TEMPORAIRE

Création d'emplois

Nul

Pollutions
identifiées pour la
qualité du cours
d’eau sont
véhiculées par la
We Paalo
Conservation des Faible contact
débits des creeks
avec le cours
d’eau

Bruit, Trafic,
Poussières, odeurs

Nul

Faible sensibilité
et vulnérabilité
des écosystèmes
marins

aux
de

Impact fort

Impact fort

Impact modéré

Impact fort

Impact Positif

Impact nul

Faible
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BILAN DES IMPACTS EN PHASE TRAVAUX DE L’USINE
MILIEU NATUREL TERRESTRE

EFFETS DU
PROJET

Ecosystème

Sensibilité

Faible

Espèces
végétales
terrestres
protégées
Nulle

Espèces
animales terrestres
protégées

Faible

EAUX DE SURFACE ET MARIN

Espèces
envahissantes
végétales/animales

Nul

Espèces
protégées
Piscicoles et
communautés
aquatiques

Qualité du
Cours d'eau

Forte

Forte

MILIEU HUMAIN

Débits

Ecosystème
marin

Faible

Faible

Socioéconomiques

Les réseaux

Forte

Commodités
de voisinages

Forte

TEMPORAIRE
Terrassement et
Défrichement
TEMPORAIRE
Qualification de
l’impact brut






Usine

Envol
de
poussières
Pollution des eaux
Dérangement de la
faune terrestre et
aquatique
Erosion des sols

Sans objet

Terrassement et
Défrichement et
construction

TEMPORAIRE
Terrassement et
Défrichement et
construction

TEMPORAIRE
Construction
usine

Construction usine

Présence
d’espèces
pouvant transiter
entre le cours
d’eau moyen et
Déplacement
des supérieure mais
cochons et cerfs au retrouvées qu’en
droit de la zone mais aval du site :
Pas
d'espèces le massif est déjà Macrobrachium
protégées identifiées
contaminé
lar,
Kuhlia
Dérangement de la
rupestris
et
faune
Wasmannia

818² de plantations de
Pinus

TEMPORAIRE




Kuhlia

auropunctata :
marginata
déblais concernés
sur le site ou abords Risque d’impact
face
pollutions
chimiques
l’eau

Impact
global sans
mesures

Impact faible
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Impact nul

Impact faible

Impact nul

Pollution
Physique
Pollution
chimique
Déchets

TEMPORAIRE
Construction usine

SO

TEMPORAIRE

TEMPORAIRE
TEMPORAIRE

Création d'emplois

Nul

Pollutions
identifiées pour la
qualité du cours
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BILAN DES IMPACTS EN PHASE TRAVAUX DE LA PISTE D’ACCES
MILIEU NATUREL TERRESTRE

EFFETS DU
PROJET

Ecosystème

Espèces
végétales
terrestres
protégées

Sensibilité

Faible à Modéré

Moyen

TEMPORAIRE
Terrassement et
Défrichement

Espèces
animales terrestres
protégées

Faible

Qualification de
l’impact brut





Piste d’accès

Envol
de
poussières
Pollution des eaux
Dérangement de la
faune terrestre et
aquatique
Erosion des sols

25
208m²,
notamment :

dont

998m²
de
secondaire

forêt

Espèces
envahissantes
végétales/animales

Faible



Perte
biodiversité
faible zone
dégradée
par
les
incendies

Présence
4 325m² de fourrés à d’espèces
protégées
Niaoulis
végétales sur
17 680m² de savane à les formations :
Savane à
Niaoulis
Niaoulis et
2 205m² de plantations
secondaire
vivrières éparses

Impact modéré
pour 998 m2
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TEMPORAIRE

TEMPORAIRE

TEMPORAIRE

TEMPORAIRE

Création piste
terrassement
Passages de 7
creeks

Création piste
terrassement
Passages de 7
creeks

Création piste
terrassement
Passages de 7
creeks

Création piste
terrassement
Passages de 7
creeks

TEMPORAIRE
Terrassement et
Défrichement et
construction

TEMPORAIRE

Présence
d’espèces
pouvant transiter
entre le cours
d’eau moyen et
Déplacement
des supérieure mais
cochons et cerfs au retrouvées qu’en
droit de la zone mais aval du site :
Pas
d'espèces le massif est déjà Macrobrachium
protégées identifiées
contaminé
lar,
Kuhlia
Dérangement de la
rupestris
et
faune
Wasmannia

face
pollutions
chimiques
l’eau

Impact faible




Kuhlia

auropunctata :
marginata
déblais concernés
sur le site ou abords Risque d’impact

Implantation du linéaire
sur
les
zones
incendiées
Impact
global sans
mesures

Espèces
protégées
Piscicoles et
communautés
aquatiques

MILIEU HUMAIN

TEMPORAIRE
Terrassement et
Défrichement
TEMPORAIRE



EAUX DE SURFACE ET MARIN

Impact faible

Impact négligeable

Pollution
Physique
Pollution
chimique
Déchets

Nul
Création d'emplois

Bruit, Trafic,
Poussières, odeurs

Pollutions
identifiées pour la
qualité du cours
d’eau sont
véhiculées par la
We Paalo
Faible connexité
avec le cours
Pollution etrrigène d’eau mais
via les creeks
connexité avec
talwegs traversant
la voirie.

Faible sensibilité et
vulnérabilité des
écosystèmes
marins

aux
de

Impact modéré

TEMPORAIRE

Impact modéré

Impact modéré

Impact modéré

Impact Positif

Impact nul

Impact modéré
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2 ANALYSE DES IMPACTS EN PHASE EXPLOITATION
2.1 LES DECHETS PRODUITS
Les installations sont susceptibles de produire trois types de déchets :
des déchets ménagers ou assimilés liés à la présence du personnel ;
des déchets industriels banals et que l’on peut assimiler aux déchets ménagers ;
des déchets industriels « spéciaux » qui consistent essentiellement, en des déchets issus du fonctionnement
général de la petite centrale hydroélectrique.

LES DECHETS MENAGERS
Sur le site, on peut recenser la présence de déchets ménagers produits par les employés de petite centrale
hydroélectrique.
A ce stade on rappellera que:


la centrale n’emploiera aucune personne ; la gestion du site se fera par téléconduite à distance ;



l’équipe d’entretien de l’ouvrage sera composée de 2 personnes. Les visites seront hebdomadaires.

Un fonctionnement continu de la petite centrale hydroélectrique est prévu sans intermittence (hors nécessité et/ou
activité de maintenance programmée à raison de 2 semaines tous les 5 à 10 ans).

LES DECHETS INDUSTRIELS
Les déchets industriels qui peuvent être présents sur le site proviennent des opérations de maintenance et
d’entretien effectuées sur la petite centrale hydroélectrique et/ou les engins :


Il s’agit d’huiles usagées issues des vidanges de la centrale hydraulique, du caisson de lubrification et des
résidus d’hydrocarbures issus du séparateur d’hydrocarbures. Ces déchets générés lors des opérations
d’entretien annuelles et de maintenance qui ont lieu 1 fois tous les 5 à 10 ans pour les huiles et tous les 2
ans pour les boues d’hydrocarbures sont immédiatement évacués vers leur filière de traitement par les
prestataires intervenants. Aucun stockage n’est réalisé sur le site.



La maintenance préventive et l’entretien est quant à elle, effectuée dans des ateliers extérieurs au site.
Ainsi ces opérations d’entretien seront à la charge des entreprises locales mandatées par Enercal
Energies Nouvelles. L’entretien de ces engins de chantier sera à leur charge et sera effectué au droit de
leur propre site. Aucun déchet lié n’est donc attendu pour ces opérations.

Les kits anti-pollution éventuellement souillés par les huiles et utilisés lors d’évènements accidentels polluants pour
absorber les égouttures ou fuites d’huiles sont récoltés dans un contenant dédié de type fût. Une filière de
traitement spécifique est employée pour assurer leur élimination sans risques avec un appel à sous-traitance d’une
entreprise spécialisée.
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BILAN DES DECHETS GENERES
Le tableau présenté ci-dessous résume, sur les bases du décret n°2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la
classification des déchets, l’ensemble des déchets générés et les solutions de stockage/collecte/traitement
associées.
Types de déchets

Déchets ménagers
et assimilés

Installations visées

Déchets liés au
personnel

Déchets

Emballages, papiers, etc

Déchets industriels spéciaux

Huiles usagées

Code déchet

Quantité5

Filière de traitement
Conforme

NC

Dans bacs spécifiques adaptés
et collecté par les services
municipaux pour
enfouissement.

NC

Dans des contenants
spécifiques récupérées par le
prestataire de maintenance et
envoyés pour traitement à
Doniambo sur Nouméa.

NC

Dans des bacs spécifiques
adaptés et collectés par une
entreprise spécialisée (type
SOCADIS).

20.01.00

13.02*

Petite centrale
hydroélectrique

Ouvrages
d’épuration
*

Chiffons souillés

15 02 02*

Boues de vidange des
ouvrages d’épuration
(fosse et séparateur).

20.03.04
13.05.08*

Vidange
Contrat de gestion avec une
minimum tous
entreprise spécialisée.
les 3 ans.

Les déchets classés comme dangereux sont indiqués avec un astérisque / NC : Non Communiqué
Figure 9 : Bilan des déchets présents sur le site

L’évacuation des déchets fera l’objet d’un bordereau de déchets. Ces bordereaux devront être conservés dans un
registre prévus à cet effet.

La gestion centralisée des déchets et le principe de réduction des quantités stockées sur le site limitent
les risques de pollution.

Les volumes de déchets générés n’ont pu être fournis de manière exhaustive. Les quantités fournies sont celles
présentées dans la dernière mise à jour du document ENVOL fourni correspondant à l’exercice 2012
5
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2.2 ANALYSE DES IMPACTS SUR LA PAALO
Ces incidences se localiseront essentiellement au niveau du tronçon court-circuité (TCC) où des modifications
de débits susceptibles d’entrainer des modifications d’habitats et de vitesses de transit sont attendues.
Pour les poissons, la présence du seuil au niveau de la prise d’eau et de la première cascade
immédiatement en amont, véritables ruptures de la continuité hydraulique le long du gradient aval-amont,
ont déjà une forte influence sur l’occupation de la zone amont « captage ». En effet, de nombreuses
espèces piscicoles sont incapables de franchir ces obstacles et n’occupent donc que les niches
écologiques du cours d’eau aval.
A ca staden on notera qu’Il n’est pas attendu d’impact du projet sur les eaux souterraines du bassin versant ; en
effet, on note l’absence de nappe sur ce relief. Seules les eaux de surface du creek seront captées au niveau de la
prise d’eau.

IMPACTS THEORIQUES
2.2.1.1

Impacts liés au barrage et à la dérivation de l’eau

La hauteur de chute est créée par un barrage qui rehausse le niveau amont de la rivière et, assez souvent par
une dérivation de l’eau vers l’aval par un canal d’amenée ou une conduite forcée à la turbine. L’eau est alors
prélevée dans le cours d’eau, dérivée, turbinée puis rendue à la rivière par le canal de fuite parfois plusieurs km en
aval du barrage de prise d’eau. On parle alors pour la partie de cours d’eau située entre le barrage et le point de
restitution du canal de fuite, de « tronçon court-circuité ».
Au droit de ce tronçon le débit n’est pas constant et est fonction du delta entre le débit naturel et le débit
prélevé. Comme cela est présenté dans le chapitre « SEQUENCE ERC », ce débit doit au minimum garantir en
permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces présentes. Il est appelé « débit réservé ».
Les installations nécessaires à l’utilisation de l’énergie hydraulique, barrage et dérivation, ont des impacts sur
l’hydrologie, sur la morphologie, et sur la continuité écologique, c’est-à-dire la circulation des poissons et le
transport des sédiments.
2.2.1.2

Impacts spécifiques à l’hydroélectricité

Au-delà des impacts engendrés par tout ouvrage transversal dans le lit mineur d’un cours d’eau, , et des
impacts liés à la dérivation d’une partie du débit sur une longueur plus ou moins importante de cours d’eau, les
installations hydroélectriques ont deux impacts supplémentaires, par rapport à de simples barrages de prise d’eau
ou de stockage.
Ces impacts sont ceux liés au turbinage et, le cas échéant, au fonctionnement par éclusées. En effet, la
dérivation du débit vers la turbine attire les poissons dévalants, qui, s’ils ne sont pas empêchés de pénétrer dans la
prise d’eau, subissent un taux de mortalité plus ou moins important en fonction du type de turbine, lors de leur
passage dans celle-ci. Le débit important arrivant du canal de fuite au point de restitution de l’eau dans le cours
d’eau, perturbe également les poissons migrant vers l’amont dont une partie conséquente va tenter de remonter
vers la centrale au lieu du barrage où la passe à poissons a, le cas échéant, été installée.
Le fonctionnement de certaines installations par « éclusées » est indispensable à la production d’électricité en
période de pointe de consommation. Le principe de ce fonctionnement est de stocker l’eau pendant les périodes
de basse consommation pour la turbiner à plein régime en période de forte demande. Ce mode de gestion par
stockage de l’énergie hydraulique correspond au seul moyen, en parallèle à la lutte contre les consommations
électriques en périodes de pointe, de répondre quasi instantanément à la demande d’électricité dans ces périodes,
sans émission de gaz à effet de serre. Ce fonctionnement cependant a pour conséquence, dans le cours d’eau à
l’aval du point de restitution, de faire varier les débits très fortement et sans transition, plusieurs fois par jour. Ce
régime hydraulique de « chasse d’eau » pourrait apparaittre difficilement compatible avec la survie des milieux
aquatiques d’autant qu’il porte parfois sur un linéaire de plusieurs km. Toutefois, dans le cas de la Paalo, il
convient de noter que le régime hydraulique caractéristique est d’ores et déjà un régime torrentiel avec des temps
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de concentration très courts ; le cours d’eau subit d’ores et déjà des périodes de hautes eaux et d’à sec assez
brutaux.

INCIDENCES QUANTITATIFS SUR LES EAUX DE SURFACE
Les impacts attendus résident au niveau du positionnement de la prise d’eau et de l’impact direct occasionné sur le
débit du cours d’eau. En effet, cet équipement correspond au seul ouvrage dans le cours d’eau et y permettant le
prélèvement du débit.
Pour rappel :
L’emplacement de la prise d’eau a pris en compte les paramètres suivants :
 Pente du cours d’eau : environ 25 % aux alentours de la prise d’eau
 Largeur de rivière limitée au droit de la prise : environ 7 m au niveau de l’eau, 2 m au niveau du déversoir
de la vasque,
 Disposition favorable de la topographie : l’eau sort de la vasque par écoulement sur une dalle inclinée et
déverse ensuite sur un replat-rocheux situé 1m en contrebas permettant l’implantation de la fosse de
captage et de la grille sans faire obstacle au passage des crues.
Bassin de mise en
charge

Fosse de captage

Conduite d’amenée

Figure 10 : Vue en place du positionnement de la prise d’eau
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Figure 11 : Coupe type d'une prise tyrolienne
Le débit moyen moyen du cours d’eau au niveau de la prise d’eau est estimé à 0.31m3/s avec un débit médiant de
0.15m3/s.
Le débit d’équipement de la centrale hydroélectrique est pris égal à 2,3 fois le débit moyen de la rivière We Paalo à
la prise d’eau, soit 0,71 m3/s.
La courbe des débits classés de We Paalo permet d’établir que le débit d’équipement est dépassé 8% du temps
environ soit environ 30 jours par an.

Figure 12 : Débits moyens mensuels à la prise d’eau
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Quelque soit le débit de la rivière, le projet ne prélèvera pas la totalité de la lame d’eau qui passe au droit
de la prise d’eau. Un débit réservé est conservé (Voir détail dans la séquence ERC).
.
La figure ci-dessous présente schématiquement l’implantation de la fosse de captage de la prise d’eau tyrolienne.

Figure 13 : Emplacement de la prise d’eau
L’impact potentiel lié à la prise d’eau correspond à une diminution du débit du cours d’eau, via le
détournement d’une partie de celui-ci dans la prise d’eau. Cet impact hydraulique pourrait avoir des
incidences sur les écosystèmes affiliés au cours d’eau court-circuité. Toutefois, le projet intègre la mise en
place d’un débits de réserve. Ce débit réservé permettra le maintien des organismes biologiques présents
dans le tronçon court-circuité (cf. volet IV « Séquence ERC »).

INCIDENCES QUALITATIVES SUR LES EAUX DE SURFACES
2.2.3.1

Apports terrigènes liés à l’utilisation des équipements

Le risque de pollution physique provient essentiellement du ruissellement des eaux sur la piste d’accès et de la
plateforme de l’usine. En effet, ces eaux sont susceptibles de se charger en matières en suspension (fines).
La piste d’accès sera dédiée à l’entretien des ouvrages et sera non revêtue. De ce fait, les eaux du
ruissellement de la piste risquent d’être chargées en fines et en matériaux. Rappelons que la piste traverse 16
talwegs se mettant en charge que lors de forts épisodes pluivieux. Lors de ce type d’intempéries, les eaux issues
de la piste seront orientées vers les talwegs drainant ces eaux polluées vers la We Paalo, puis le lagon.
Ces eaux peuvent également avoir une conséquence sur la stabilité des talus et l’érosion de ces plateformes.
Enfin, les épisodes pluvieux au niveau de Pouébo sont assez intenses et ces eaux chargées peuvent avoir un
impact sur la végétation dite « tampon » situées en avant : apports massif terrigène… perturbant les écosystèmes
en place.
Ainsi, cette pollution générée par ces eaux non gérées aura un impact sur deux milieux :
 la végétation existante en aval de la piste
 le milieu récepteur (cours d’eau) essentiellement aux droits des zones sensibles localisées au niveau du
cours d’eau puis au niveau du lagon.
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L’impact lié aux eaux pluviales est donc modéré à fort. Des mesures seront mises en place et détaillées au
chapitre IV.
Concernant l’accès à l’usine proprement dite, une voie de faible dimension sera réalisée depuis la RPN10 à la
cote 4m. Cette voie d’accès est décrite dans le volet 1 du présent dossier.
Au niveau de l’usine, la plateforme sera non revêtue et de ce fait les eaux de ruissellement risquent d’engendrer
des apports de fines de part et autre de la plateforme. La topographie du site contraint ces eaux à s’orienter vers le
cours d’eau.
L’impact lié aux eaux pluviales au niveau de l’usine est également fort. Des mesures seront mises en place
et détaillées dans le volet IV de la présente étude.
A noter que lors de la phase d’avant-projet, il a été évoqué d’installer un dessableur au niveau de la prise d’eau
afin de limiter l’apport de sédiments dans l’installation. Toutefois, au vu des conditions topographiques difficiles de
réalisation de la prise d’eau (dans une gorge escarpée) et du faible risque de transport de matériaux fins, il a été
admis que le bassin de mise en charge jouera également le rôle de décantation et de dessablage de l’eau turbinée
en l’absence de dessableur.

2.2.3.2

Impacts potentiels liés aux risques de pollutions chroniques et ou accidentelles

On considère généralement qu’il y a acte de pollution de l’eau :
 dès lors que cet acte modifie de quelque façon que ce soit les caractéristiques naturelles de l’eau ;
 ou si les usages de l’eau risquent d’être remis en cause.
Schématiquement, on peut distinguer trois types de pollution :
 la pollution domestique caractérisée par des germes fécaux, de fortes teneurs en matières
organiques, des sels minéraux, des détergents ;
 la pollution industrielle caractérisée par une grande diversité : matières organiques et graisses,
hydrocarbures, matières radioactives… ;
 la pollution agricole caractérisée par de fortes teneurs en sels minéraux et la présence de produits
chimiques de traitement.
On distinguera le risque de pollution "chronique", objet du présent paragraphe, du risque de pollution accidentelle
qui est traité dans l'Etude des Dangers du dossier ICPE pour la petite centrale hydroélectrique de We Paalo
(risques de fuite depuis le transformateur, centrale de lubrification, injecteurs…).
Théoriquement, le fonctionnement courant des installations peut être à l’origine de deux types de pollution :

une pollution « industrielle » par le rejet des eaux pluviales susceptibles d’être chargées en huiles,


émulsion, ou hydrocarbures (pollution chimique) ou en fines (pollution physique) ;
une pollution par les « eaux usées » lié au nettoyage des installations et « domestique » par le rejet des
eaux de vanne ou ménagère (pollution bactériologique).

Concernant le risque de pollution par les eaux usées, on notera que ce risque est faible étant donné que des
ouvrages d’assainissement et d’épuration correctement dimensionnés seront mis en œuvre.
Concernant le risque de pollution accidentelle industrielle, on notera que le transit de l’eau au sein de l’installation
de production hydroélectrique ne modifiera en rien ses qualités physico-chimique. Aucun réchauffement ou
refroidissement n’a lieu et l’eau n’est en contact avec aucun produit chimique.
Notons qu’aucun processus de fabrication ne sera mis en place au niveau de la petite centrale hydroélectrique de
We Paalo.
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Rappelons que l’usine utilise :
 Une centrale de lubrification comprenant notamment deux injecteurs. L’huile injectée par
barbotage/sous pression lubrifie les paliers de la turbine et garantit que la chaleur, les particules, l'eau, les
produits de dégradation de l'huile ne créent pas d’usure des paliers. Le système est alimenté par une
caisse d’huile de lubrification d'huile hydraulique dans le cas des turbines de 3MW. Le lubrifiant industriel
utilisé est formulé et introduit de manière à permettre une protection optimale des organes lubrifiés et
autoriser une durée de vie importante de la charge d’huile.


Une vanne type robinet sphérique de garde est placée dans le bâtiment de la petite centrale
hydroélectrique en amont de la turbine. Elle est destinée à protéger le groupe et doit pouvoir être fermée
dans tous les cas de fonctionnement ou d’anomalie survenant au niveau du groupe. La vanne a une
pression nominale PN 60, un diamètre nominal d’environ 300 mm et est manœuvrée à l’ouverture par un
vérin hydraulique à pression d’huile et fermée par contrepoids. L’actionneur est placé sur le corps de la
vanne. La vanne est capable de couper le débit à gueule bée. Un by-pass équipe la vanne. Le vérin est
muni d’un diaphragme de sécurité limitant la surpression dans la conduite en cas de rupture de la
tuyauterie d’alimentation en huile.

 Un alternateur qui est couplé à la turbine. Les paliers sont du type palier à huile et sont calculés pour un
fonctionnement d’une durée d’au moins 100 000 heures avec un taux de fiabilité de 99%. Les paliers
seront capables de supporter sans dommage une vitesse accidentelle d’emballement pendant 5 minutes.
Une centrale de lubrification permettra de réaliser la bonne lubrification des paliers. Les paliers seront
refroidis au moyen d’un circuit de refroidissement dont l’eau sera prélevée dans le canal de fuite.
 Deux transformateurs contenant de l’huile minérale diélectrique.
Le tableau ci-après présente les produits présents au sein des installations selon les risques qu’ils présentent vis à
vis de l’environnement.

Figure 14 : Produits présents au sein des installations de la petite centrale hydroélectrique de We Paalo
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Les risques écologiques liés à l’utilisation de ces produits sont les suivants :
 Toxicité aiguë ;
 Effets physiques néfastes dus à la suppression de l’oxygénation (film de surface), des transferts alimentaires et
du colmatage des branchies.

Les risques de pollution chronique des sols et des eaux par la présence de ces huiles sont effectifs
(égouttures, déversement de petites quantités lors des manutentions) mais limités par la mise en œuvre de
bacs de rétention et de mesures de traitement mises en place type kit anti-pollution (voir Volet IV
« Séquence ERC »).

2.2.3.3

Impacts liés à la submersion de l’usine

En théorie, dans le cas où l’usine se verrait inondée il est fort probable que cet épisode entraine des
phénomène de pollution des sols et in finé des eaux.

a-

ANALYSE DU RISQUE POUR UNE CRUE CENTENNALE

A ce niveau, il convient de noter qu’unmodèle hydraulique 1D a été réalisé sur la We Paalo, au droit de l’usine.
Ce modèle est défini à partir des données topographiques LiDAR. La figure suivante présente l’emprise du modèle
et l’emplacement des profils en travers utilisés.

Figure 15 : emprise du modèle hydraulique 1D de l'usine et emplacement des profils en travers
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La rugosité utilisée dans les profils en travers est définie comme suit :
Lit mineur

Lit majeur

Chutes et gros blocs : 15

Végétation dense : 15

Amont du pont, galets : 20

Végétation dense : 15

Aval du pont, graviers et sables : 25

Végétation dense : 15

Figure 16 : rugosité du modèle hydraulique 1D
Le modèle est utilisé pour simuler l’effet d’une crue centennale de débit 300 m 3/s. La condition limite en aval du
modèle est définie par la cote de la marée. Une étude de sensibilité sur cette condition montre que jusqu’à une
cote de 3,0 m NGNC au moins, le niveau de la mer n’influe pas sur la ligne d’eau en amont du pont. Celle-ci est
fixée par le remous engendré par le pont.

USIN
E
3,4
m
2,
0m

Figure 17 : modèle hydraulique 1D - sensibilité à la condition aval pour la crue centennale
Enfin le modèle indique que le niveau en crue centennale au niveau de l’usine et de la plateforme d’accès est
d’environ 3,40 m NGNC.
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Figure 18 : modèle hydraulique 1D - zone inondée
La surcote engendrée par un phénomène cyclonique est inférieure à 3 m. Cette surcote n’influe donc pas sur
le niveau d’eau à l’usine.
Le radier de l’usine et la plateforme d’accès sont fixés à 4,00 m NGNC, afin d’être hors d’eau en crue
centennale.

b-

ANALYSE DU RISQUE POUR UNE CRUE MILLENALE

Il est fait l’hypothèse que le débit de la crue de période de retour 1000 ans suit une loi de Gumbel par rapport
aux crues de 10 et 100 ans. Le tableau ci-dessous détaille la méthode de calcul et la valeur de la crue de 1000
ans.

Crue

T (ans)

Variable de Gumbel

Débit instantané (m3/s)

Q10

10

2.25

149

Q100

100

4.60

298

Q1000

1000

6.91

445

Le débit calculé par cette méthode est très important au regard d’autres méthodes usuelles, toutefois cette
approche conservatrice permet de confirmer la mise hors d’eau de l’usine.
Pour la crue millénale, la hauteur d’eau à l’usine n’est également pas dépendante du niveau de la mer jusqu’à
une cote de 3,0 m NGNC au moins (le constat est le même que pour la crue centennale).

ETUDE D’IMPACT_VOLET III
AFF 2687_V3_Mai 2017

PETITE CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE LA WE PAALO

usine_apd_test

51

21/04/2017 12:11:29

Plan: Q100_3.0

Geom: usine_apd Flow: q100_3.0
6

Legend
WS Q100
WS Q10
WS Q1

USINE
3,91

Elevation (m)

4

WS Q1000

m

Ground

2,
0m

2

129.67

115.73
118.07
120.61
123.33
125.60

109.07
112.18

103.91

100.54

96.71

90.03

84.85

80

76.34

61.91

43.44

0.66

26.29

0

-2
0

20

40

60

80

100

120

Main Channel Distance (m)

Figure 19 : modèle hydraulique 1D – crue de 1, 10, 100 et 1 000 ans au droit de l’usine
Pour la crue millénale, le niveau atteint en crue au droit de l’usine et de la plateforme d’accès est proche de
3,91 m NGNC. L’usine reste hors d’eau dans ce contexte (niveau de la plateforme à la cote 4 m NGC).

Figure 20 : modèle hydraulique 1D - zone inondée en crue millénale (bleu foncé) et centennale (bleu pale), en
noir les contour de l’usine.
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2.3 ANALYSE DES IMPACTS SUR LES ECOSYSTEMES AQUATIQUES
Les impacts stricts liés aux rejets ont été traités précédemment au niveau des impacts sur la qualité des eaux
de surface.
Ce paragraphe présente donc les incidences prévisibles sur les différentes composantes biologiques du milieu
aquatique. Ces incidences se localiseront essentiellement au niveau du tronçon court-circuité (TCC) où des
modifications de débits susceptibles d’entrainer des modifications d’habitat et de vitesses de transit sont attendues.
Pour les poissons, la présence du seuil au niveau de la prise d’eau, véritable rupture de la continuité hydraulique le
long du gradient amont-aval, apparaît également pouvoir avoir une influence sur l’occupation de la zone amont
« captage » par cette composante biologique.

IMPACTS SUR LES MACRO-INVERTEBRES
En phase exploitation, les impacts potentiellement attendus sur ces communautés se situeront uniquement au
niveau du tronçon court-circuité (TCC). La diminution de débit liée à la prise d’eau au niveau de ce tronçon est
susceptible d’entrainer une diminution du transport solide sur ce tronçon et donc une augmentation de la
sédimentation des particules au niveau des mouilles. Ces particules peuvent alors participer au colmatage des
différents micro-habitats occupés par les macro-invertébrés. Il faut toutefois noter que le transport solide au niveau
de la We Paalo s’effectue en grande partie lors des épisodes pluvieux significatifs. Lors de ces épisodes,
l’augmentation brusque et importante de débit participe à l’apport, mais également à la remobilisation des
sédiments présents dans les mouilles et les achemine vers l’aval (effet de chasse).
La conception du seuil, prise par le fond, laissera passer les épisodes de crues qui participeront à la « chasse »
des sédiments qui sédimenteront potentiellement au sein des mouilles.
Outre l’effet susmentionné, la diminution de débit au niveau du tronçon court-circuité (TCC), notamment en
période d’étiage, peut entrainer des modifications néfastes du climat physico-chimique aquatique (diminution du
taux d’oxygénation, modification de pH,…) nuisibles à ces communautés.
Un débit réservé sera retenu en mesure réductrice (voir Volet IV) afin de s’assurer que même en période
d’étiage, le volume d’eau passant par le TCC permette de maintenir un climat physico-chimique compatible
avec la vie aquatique.

IMPACTS SUR LA FAUNE PISCICOLE ET CARCINOLOGIQUES
Comme pour les invertébrés aquatiques, en phase exploitation les principaux impacts attendus sur les
communautés piscicoles se localisent au niveau du TCC. Le colmatage des habitats et les modifications du climat
physico-chimique sont également les impacts potentiels qui pourraient perturber les communautés piscicoles.
Pour ces communautés, la présence du seuil et de la prise d’eau peuvent également avoir un impact sur les
populations d’anguilles (l’état initial n’ayant pas mis en évidence la présence de poissons) et de crevettes vivant en
amont de celui-ci. En effet, ces espèces étant amphidromes, elles ont besoin d’effectuer des migrations
saisonnières vers le lagon (dévalaison des adultes ou larves pour aller se reproduire) et inversement de revenir du
lagon vers la zone amont (montaison des juvéniles). La présence du seuil pourrait alors représenter une
discontinuité hydraulique qui perturberait ces migrations.
Il faut cependant préciser ici que les pêches effectuées en décembre 2014 n’ont mis en évidence que la
présence de 2 individus d’anguilles et quelques individus de crevettes du genre Macrobrachium. La physionomie
naturelle du cours d’eau et la présence du seuil en aval du cours d’eau limite donc déjà fortement la présence de
poissons et crevettes en amont de l’emplacement du seuil. Les espèces observées en amont sont de plus
capables de franchir des obstacles du même type que le seuil ou de les contourner par les berges (à l’air libre).
Concernant les impacts téhoriques sur la population d’anguilles en phase de dévalaison, l’espacement entre
barreau de l’ordre de 2 cm au niveau de la prise d’eau est une valeur usuellement acceptée pour les prises d’eau
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ichtyocompatibles en rivière. Aucune espèce de poisson n’a été identifiée en amont de la prise d’eau : seuls des
anguilles et des crevettes ont été recensées. En l’absence d’espèce de poissons potamoques, il n’y a pas de
dévalaison larvaire au droit de la prise d’eau, les anguilles dévalant au stade adulte.
Une grille avec des barreaux d’espacement 2 cm peut permettre la dévalaison de plus d’un quart des anguilles
mesurant entre 50 et 60 cm de long et de tous les individus de plus de 60 cm de long 6. 20 % des anguilles
mesurant entre 40 et 50 cm ne peuvent également pas passer à travers la grille. Les espèces de plus petites
dimensions ont plus de chances de passer la grille. A noter que les anguilles ont un comportement hésitant à
l’approche d’obstacles de type grille et peuvent chercher un trajet alternatif 7. Les anguilles susceptibles de migrer
vers l’aval sont en théorie les anguilles arrivées à maturation sexuelle, ces sujets sont de taille plus importante que
les juvéniles. Ces observations ont été réalisées sur des prises d’eau en rivière qui constituent un obstacle à
l’écoulement, dans lesquels les anguilles cherchent à trouver un passage : la prise d’eau du projet de centrale de
Paalo est une prise d’eau tyrolienne présentant une inclinaison de 30 dans le sens de la pente. Le risque de
passage dans la grille n’est donc pas de 100% pour les espèces en dévalaison dont la dimension leur permettrait
en théorie de passer au travers des barreaux, ces dernières pouvant également être entrainées à l’aval de
l’ouvrage du fait de la pente. Compte tenu de la dimension des crustacés, la grille n’offre pas de protection
particulière pour leur dévalaison. A noter que la prise d’eau se situe à l’altitude 535 m NGNC.
Les dimensions de la grille et de la prise d’eau sont directement liées à l’espacement des barreaux. Une
diminution de l’espacement entre barreaux (par exemple 1 cm) nécessiterait d’augmenter la taille de la grille et
donc de la prise, ce qui n’est pas compatible avec la topographie de la zone d’implantation de la prise (prise
implantée entre deux vasques naturelles dans une zone escarpée : la prise d’eau et son convergent occupent
toute la largeur disponible). Une réduction de l’espacement entrainerait également un accroissement du risque de
colmatage.

Plan de grille
Excavation à la cote
538,45 m NGNC

Remplissage béton cyclopéen

Implantation de la future prise d’eau.
Le seuil et la prise d’eau ne représenteront pas un obstacle infranchissable pour les anguilles observées
en amont de la prise d’eau. Il n’est donc prévu aucune mesure réductrice de type passe à poisson à ce
stade ; l’impact ayant été jugé négligeable à l’échelle de la région.

« Guide pour la conception de prises d’eau « Ichtyocompatibles » pour les petites centrales hydroélectriques »,
2008, D. Courret et M. Larinier, statistiques observées sur les anguilles argentées.
7 Maarten C.M. Bruijs and Caroline M.F. Durif “Silver Eel Migration and Behavior”
6
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Concernant les crevettes de type macrobrachium, le seul impact serait que le cours d’eau en amont de la
prise d’eau ne soit plus colonisé et que les dernières espèces se retrouvent dans la vasque en aval de la
prise d’eau. Cette nouvelle répartition ne remettrait toutefois pas en cause la présence de l’espèce sur le
cours d’eau.

IMPACTS POTENTIELS SUR LE MILIEU MARIN
Concernant les écosystème marin, milieu récepteur de la We Paalo, aucun impact n’est attendu. En effet, en
phase exploitation, l’eau restituée par l’usine ne sera pas modifiée au niveau de la physico-chimie. Les eaux issues
du fonctionnement en elle-même de l’usine (eaux de process, eaux usées) seront traitées avant rejet (voir
paragraphe sur la qualité des eaux).
De fait, l’impact au niveau du milieu marin est de négligeable à nul. Toutefois, une mesure de suivi sera
mise en place et détaillée à le volet IV.

2.4 ANALYSE DES IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL TERRESTRE
En phase exploitation les principaux impacts qui pourraient survenir sur les écosystèmes terrestres sont
essentiellement liés à :
 La fréquentation du site par les employés en charge du fonctionnement de l’ouvrage ;
 La fréquentation du site par des tierces personnes ;
 Au nuisances générées par le fonctionnement de l’usine sur la faune.

IMPACT A LA FREQUENTATION DU SITE
2.4.1.1

Fréquentation liée au fonctionnement des installations

En phase exploitation la fréquentation du site liée au projet sera très limitée : 1 visite hebdomadaire de l’équipe
d’entretien de l’ouvrage soit 2 personnes qui circuleront en 4x4. Ce risque identifié est lié aux émission de
poussières dont l’amiante environnementale présente sur ce site.
L’impact lié à la fréquentation par les employés d’énercal est fort. Des mesures seront mises en place et
détaillées dans le volet IV de la présente étude.

2.4.1.2

Fréquentation du site par des tiers

La création d’une piste est susceptible d’ouvrir l’accès à des zones naturelles sensibles qui demeuraient
inaccessibles auparavant. En effet, aujourd’hui les fortes pentes limitent l’accès au massif. La création de la piste
rendra ces zones accessibles et pourra potentiellement accroitre la fréquentation du massif, notamment la partie
basse par les gens des tribus alentours. Cette augmentation de la fréquentation engendredra une augmentation du
risque de départ de feu sur cette zone déjà perturbée.
L’impact de la fréquentation du site par des tiers est donc jugé fort. Des mesures seront mises en place
pour réduire ce risque (séquence ERC).
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IMPACTS SUR LA FAUNE TERRESTRE
2.4.2.1

Incidences liées au fonctionnement de l’usine

Au niveau du fonctionnement même de la petite centrale hydroélectrique de We Paalo, les impacts prévisibles
sur la faune animale terrestre se cantonneront :
 au bruit généré par l’usine et son entretien
 à la lumière liée à l’éclairage possible au niveau du site strict de l’usine.
Le reste des installations n’est pas éclairé et ne génèrera pas de nuissance sonore.
En phase exploitation l’usine sera en fonctionnement 24h/24h. Aucun éclairage externe n’est prévu pour
l’activité.
Néanmoins, dans le cas d’un incident, fuite, dysfonctionnement des équipements, les techniciens seront
amenés à allumer les spots externes de l’usine. Il s’agit d’un impact ponctuel pouvant affecter essentiellement
l’avifaune.
Bien qu’aucune oiseau n’ait été observée et que le site de l’usine soit entouré par une forte végétation (le long
de la RPN10), des dispositions sont prises afin d’utiliser les spots qu’en cas d’urgences. D’autre part, il apparaît
que même lors des opérations d’urgence, la pollution lumineuse qui sera générée n’aura vraisemblablement pas
de conséquences réellement négatives pour les espèces d’oiseaux présentes autour du site.
Pour ce qui est du bruit lié au fonctionnement de la centrale, le niveau sonore des installations et l’isolement lié
à la structure même du bâtiment limitera la gêne pour la faune du site. Le bruit sera d’autre part largement couvert
par le bruit de la rivière et de la route.

L’impact du fonctionnement de l’usine est donc jugé faible.

2.4.2.2

Incidences sur les espèces envahissantes

Les visites de terrain, complétées par l’étude floristique spécifique menée en mai 2015, a permis d’identifier la
présence d’espèces envahissantes animales : cochon Sus scrofa et cerf Cervus timorensis. Il a également pu être
constater les impacts de ces espèces sur les formations végétales sensibles telles que les forêts denses humides
et forêts rivulaires. Ces envahissantes impactent également la vie des habitants de Paalo. Les cerfs et cochons
descendent aujourd’hui jusqu’au littoral se nourrir des les champs détruisant les cultures vivrières de ces
populations.
La réalisation de la petite centrale hydroélectrique de Paalo aura un impact plutôt positif en facilitant l’accès
aux parties hautes du versant aux équipes de chasseurs qui seront mise en place pour réguler ces espèces. Les
coutumiers de la zone ont en effet émis le souhait de pouvoir bénéficier de la piste d’accès pour organiser des
opérations de chasse. Celle-ci seront encadrées et le feux ne sera en aucun cas utilisé pour rabattre le gibier.
Ces opérations de régulation seront nécessaires durant la phase de végétalisation des talus de la piste fin
d’éviter la destruction des jeunes plants par les cerfs et cochons.

D’une manière générale, les impacts sur les écosystèmes et la faune associée en enjeux identifiés seront
directs et permanents. Ils sont toutefois à relativiser compte tenu du fait :
Qu’il ne s’agit pas d’impacts massifs ;
Que ces impacts peuvent être prévenus (sensibilisation des usagers de l’usine) ;
Que le site bénéficie de barrière végétale le long de la RPN10 et est enclavé dans la végétation
existante.
Que l’utilisation de spots lumineux ne sera effective que lors d’opérations de réparations.
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2.5 ANALYSE DES IMPACTS SUR LE MILIEU HUMAIN
IMPACT SUR LE BILAN CARBONE GLOBAL DE LA NOUVELLE CALEDONIE
L’aménagement de la centrale hydro-électrique va permettre l’économie annuelle moyenne de 1600 tonnes de
fioul importé. Il permettra également de réduire la production de C02 du territoire de de 5 200 tonnes par an en
moyenne.
La réalisation de la centrale hydroélectrique de Paalo a un impact positif en matière de bilan carbone

IMPACTS ECONOMIQUES ET LA CONSOMMATION DES USAGERS
Rappel des enjeux économiques et consommation des usagers
La répartition des consommations d'électricité en 2013.
 Les deux tiers de l’électricité produite sont consommées par les secteurs de la mine et de l’industrie
métallurgique.
 Les contrats "basse tension à usage domestique" représentent les consommations des ménages
calédoniens.
 Les contrats "basse tension à usage professionnel" et "moyenne tension" concernent l'ensemble des
secteurs économiques (hors mine et métallurgie).

La consommation électrique pour le domestique est de 273.11 GWh.
Enfin les indicateurs énergétiques en 2009 (source DIMENC), présentent que la consommation d’électricité
par habitant est de 8 655 kWh / habitant.
Le projet de la petite centrale hydroélectrique devrait produire 7.081 GWh, ce qui correspond à :
 0.29% de la consommation annuelle de la Calédonie,
 0.43% de la consommation en métallurgie
 0.99% de la consommation pour la distribution du Publique.

Cet impact bien que minime, est positif par rapport à l’ampleur du projet. En effet, la petite centrale
hydroélectrique permettra d’alimenter l’équivalent de 730 foyers et d’augmenter la part des énergies
renouvelables dans le système électrique calédonien.
Concernant les activités économiques, la centrale aura également un impact positif au niveau de l’emploi. En effet,
les travaux d’entretiens de la piste d’accès, de la conduite forcée (ne demandant pas de technicité particulière)
seront réalisés dans la mesure du possible par les habitants du district de Le-Jao.
Au niveau local, la mise en place de la petite centrale hydroélectrique permettra l’amélioration de la qualité de vie
de la tribu au niveau de l’alimentation et des conditions sanitaires.
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IMPACTS SUR LES USAGES DU COURS D’EAU
Comme vu précédemment, la petite centrale hydroélectrique restitue le débit prélevé en aval de l’usine par le biais
d’un canal de restitution. Cet ouvrage est localisé en amont du pont de la RPN10. Les impacts potentiels au niveau
de l’exutoire de cet ouvrage résident dans le fait que ce canal est ouvert sur une grande partie et pourrait être
propices à des jeux d’enfants (toboggan). En effet, l’aval du cours d’eau est utilisé comme lieu de baignade et
pourrait faire l’objet d’une attraction particulière pour la tribu.
Face à ce risque, le projet prévoit la mise en place d’une protection de l’ouvrage.
Concernant la prise d’eau de la tribu directement dans le cours d’eau de la Paalo, Enercal s’engage a conserver le
même type d’installations que celles actuellement en place (cf. séquence ERC).

IMPACT SUR LE FONCIER
La petite centrale hydroélectrique se situant en terres coutumières, un acte coutumier a été traité en février
2015. Ce document est présenté en Annexe 1 du présent dossier.
Cet acte permet à la société Enercal de pouvoir disposer du foncier situé dans le district de LE JAO pour la
construction de la centrale hydroélectrique et la libre circulation des personnes, des véhicules et engins d’Enercal
avant, pendant et après les travaux.
Les autorités coutumières autorisent également l’abattage d’arbres situés sur les tracés de la piste et de la
conduite forcée et des plateformes, avec mise en dépôt sur place, sans indemnité pour les espèces sans valeurs
commerciales et avec indemnités pour les espèces avec valeur commerciale.

Le projet de la petite centrale hydroélectrique n’aura pas donc pas d’effet sur le foncier.

ANALYSE DES IMPACTS SUR LES COMMODITES DU VOISINAGE
2.5.5.1

Impact sur la qualité de l’air

On entend par pollution atmosphérique toute émission dans l’atmosphère de gaz ou de particules solides ou
liquides, toxiques ou odorants, de nature à compromettre la santé publique ou la qualité de l’environnement, ou à
nuire au patrimoine agricole, forestier ou bâti.
Le projet est une centrale hydroélectrique, aucun poste de l’usine n’est sujet à l’émission de pollution
atmosphérique ou odorante. Le volet I permet d’étayer les enjeux de développement durable liés à l’utilisation
d’une énergie hydraulique fournie par une petite centrale hydroélectrique de type Paalo (absence de rejets
atmosphériques).
D’autre part, les émissions de poussières pouvant être induites par le roulage sur la piste d’accès (ouvrage non
revêtue) est négligeable. Comme vu précédemment dans le paragraphe sur la « fréquentation liée au
fonctionnement des installations » du présent document, cet accès sera fermée à la circulation par un portail
cadenassé localisé en pied de piste. Le roulage attendu sur la piste réside donc en un passage de VL (4x4
Enercal) qui montera une fois par semaine pour contrôler la prise d’eau et les installations.
Ce véhicule devra respecter les consignes de sécurité et rouler à vitesse modérée (40 km/h max.), avec les
vitres fermées et la climatisation en position recyclage afin d’éviter l’entrée de poussières dans l’habitacle. Arrivée
à la cote 195m NGNC (fin de piste), le personnel se rendra au niveau de la prise d’eau soit à pied soit par
héliportage.
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Impact lié au bruit

Les installations de la petite centrale hydroélectrique n'étant pas à l'origine de vibrations ou d'émissions
lumineuses, les nuisances susceptibles d’incommoder le voisinage sont essentiellement de quatre ordres :
 le bruit ;
 le trafic ;
 et la mauvaise propreté des lieux (nuisance visuelle).
Les émissions atmosphériques ayant d'ores et déjà été abordées, le présent chapitre ne traitera que des nuisances
sonores, et le trafic.

a-

SENSIBILITE DU SITE

La délibération n° 2007-49/APN du 11 mai 2007 relative à la limitation des bruits émis dans l’environnement par
les installations classées pour la protection de l’environnement définit des zones à émergence réglementée. Pour
les installations environnantes des terrains étudiés, les 3 zones à émergence réglementée définie dans la
délibération sont :
– l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l’arrêté d’autorisation de
l’installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse). Ces zones
seront identifiées sous le nom ZE1 ;
– les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la
date de l’arrêté d’autorisation. Ces zones seront identifiées sous le nom ZE2 ;
– l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de l’arrêté
d’autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les
plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones
destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles. Cette zone sera identifiée sous le nom de
ZE3.
Dans le cas d’un établissement existant à la date d’entrée en vigueur de la présente délibération et faisant
l’objet d’une modification autorisée, la date à prendre en considération pour la détermination des zones à
émergence réglementée est celle de l’arrêté autorisant la première modification intervenant après la date d’entrée
en vigueur de la présente délibération.
Le site n’est pas situé en zone d’émergence puisqu’il ne se situe pas dans une zone constructible.

b-

ANALYSE DES INCIDENCES

 Rappel de la réglementation en vigueur
Selon La délibération n° 2007-49/APN du 11 mai 2007, les émissions sonores des installations classées ne doivent
pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones
où celle-ci est réglementée (cf. paragraphe précédent) :
Niveau de bruit ambiant existant
dans les zones à émergence
réglementée (incluant le bruit de
l’établissement)
Niveau ≤ 45 dB(A)
Niveau > 45 dB(A)
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Emergence admissible pour la
période allant de 6 heures à 21
heures, sauf dimanche et jours
fériés
6 dB(A)
5 dB(A)

Emergence admissible pour la
période allant de 21 heures à 6 heures,
ainsi que les dimanches et jours fériés
4 dB(A)
3 dB(A)
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De plus, les valeurs fixées par l’arrêté d’autorisation en limite de propriété de l’établissement ne peuvent excéder
70 dBA pour la période de jour et 60 dBA pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période
considérée est supérieur à cette limite.


Différentes sources de bruits et vibrations et leurs fréquences

Le fonctionnement de la petite centrale hydroélectrique peut être à l'origine de source de bruits dont les
caractéristiques sont extrêmement variables de par leur nature. Les principales sources de bruit connexes au
fonctionnement de la petite centrale hydroélectrique sont donc :
-

La salle des machines (fonctionnement de la turbine) ;
Le système d’extraction d’air ;
Les transformateurs situés à l’extérieur du bâtiment principal ;
Le canal de restitution.

De par son par sa conception, l’usine et notamment la turbine ne doit pas générer de vibration. En effet, cet
équipement fonctionnement par rotation. Une mesure est prévue afin de stopper la turbine en cas échéant.
Conformément à la réglementation, l'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes,
avertisseurs, haut-parleurs, etc…) gênant pour le voisinage sera réservé à la prévention ou au signalement
d'incidents graves ou d'accidents.
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La petite centrale hydroélectrique est susceptible de produire des nuisances sonores lors de son fonctionnement.
Toutefois, cet équipement étant à l’intérieur de l’usine, la construction de ce type de bâtiment prévoit une mesure
afin de limiter cet impact acoustique. Le cahier des charges du matériel de l’installation sera choisi afin de
respecter les seuils limites autorisés.
 Niveaux de bruit
En terme de dispositions constructive, la proximité des habitations (moins de 30 m), de l’autre côté de la route,
impose une isolation acoustique. La structure des murs, portes et encadrement devront permettre une réduction
des bruits suffisante pour permettre une atténuation suffisante des bruits émis par la turbine et l’alternateur.
L’isolation acoustique est assurée par les murs pleins, éventuellement une dalle haute et des pièges à sons sur les
entrées et les sorties d’air ; les matériaux et la structure de la porte coulissante et de son encadrement seront
choisis de sorte à assurer l’isolation phonique.
Le système d’extraction sera équipé de silencieux acoustiques à absorption au niveau des prises d’air et de
l’évacuation. Le toit disposera d’une isolation phonique.
Le transformateur de groupe est installé en extérieur à proximité des habitations. Des consultations fournisseurs
ont permis de vérifier qu’il était possible de limiter ces niveaux de bruit à 63 dB à 0,3m.
Des parois pourront être construites de part et d’autre des transformateurs pour réduire le bruit dans la direction
des habitations. Une dalle supérieure peut également être envisagée.
Un canal de fuite depuis la sortie inférieure de la turbine jusqu'à la rivière permet la restitution des débits
turbinés. Une bavette en caoutchouc constitue une barrière phonique à la sortie.

De manière générale, l’installation est conçue pour ne pas générer une émergence supérieure aux valeurs
fixées par la délibération n°2007-49/APN du 11 mai 2007
Une campagne de mesures de bruit sera réalisée dans les 3 mois qui suivent la mise en service de
l’installation pour vérifier que les émergences de 3 dBA fixées dans le cadre de l’appel d’offres sont bien
respectées.
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2.6 ANALYSE DES IMPACTS SUR LA QUALITE DU SITE
IMPACT SUR LE PATRIMOINE
Aucun impact n’est envisagé au niveau du patrimoine.

IMPACT SUR LE PAYSAGE
2.6.2.1

Impact lié à la présence des ouvrages

Etant directement implanté au niveau de cette voie, l’usine sera visible depuis la RPN10. Toutefois un écran
végétal peut-être mis en place afin de limiter son impact visuel. Les habitations se trouvant aux abords de l’usine
sont, quant à elles, protégées par une haie végétale existante.
La conduite forcée, quant à elle ne sera pas visible de la mer ou des habitations. En effet, elle sera enterrée sur
83% de son linéaire, ne laissant juste d’une bande de végétation de 5 m de large. Seul le passage en aréien reste
très ponctuel (4 zones). Enfin, l’emplacement de la prise d’eau (à 538m NGNC et en aval d’une cuvette) la rend
non perceptible depuis les habitations ou la RPN10 et/ou de la mer.
Enfin, le seul ouvrage marquant le changement dans le paysage est la piste d’accès. Cependant son cheminement
sinueux atténue son impact visuel depuis la RPN10. Elle sera en partie cachée par la strates hautes de végétation
selon son linéaire.
L’impact paysager lié à la présence des ouvrages sera faible.

2.6.2.2

Impact lié à la diminution du débit

A ce jour, comme le montre l’analyse paysagère du volet I Etat initial, la cascade n’est pas visible naturellement
depuis la route. Un écran végétal masque en effet une vue directe de celle-ci pour les individus se déplaçant en
voiture ou même à pied. La vision de la cascade demande de s’arrêter et de se pencher pour avoir la vision de la
cascade au second plan.
Nos échanges avec l’office du tourisme n’ont pas permis de mettre en évidence un attrait touristique de la
cascade à la différence de la cascade Colnett un peu plus au Sud.
Il est toutefois vrai que pour la population locale, la cascade « disparaitra » une partie de l’année en raison du
débit capté pour les besoins de l’usine.
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2.7 BILAN DES IMPACTS POTENTIELS EN PHASE EXPLOITATION
Classification des impacts
Impact fort
Impact modéré
Impact faible
Impact nul
Impact positif

BILAN DES IMPACTS EN PHASE EXPLOITATION DE LA PRISE D’EAU
EFFETS
DU PROJET

Cours d’eau

MILIEU NATUREL TERRESTRE

Déchets

Sensibilité

Nulle

ECOSYSTEMES
Débits

Qualité

Forte

Forte

Forte

MILIEU MARIN

Faible

Formations
végétales
Sans objet

Risque de pollution

Qualification
de l’impact
brut

Emission de
déchets

Diminution du Risque
pollution
débit

Nulle

Espèces
envahissante
s
Nulle

Objet

Diminution du
débit en aval
de la prise
d'eau

Apport en
sédiments
Eaux de
ruissellement

Impact
global sans
mesure

Impact nul

Impact fort

Impact fort

Socioéconomie

Usages

Foncier

Positif

Positif

Faible

Faible

Energie
« propre »

Apport en
Apports en sédiment
sédiments
par perte de débits
Eaux de
dans le TCC
ruissellement

Impact fort

Bilan carbone

Impact nul

QUALITE DU
SITE
Commodit paysage patrim
é
oine
Nulle

Nulle

Risque de
pollution

de Perturbation des
communautés

Absence de
déchets sur
prise d’eau
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Faune

MILIEU HUMAIN

Traité dans §
travaux

Sans objet

Suppression
d’habitats
Surfaces très
limitées

Impact
négligeable

Impact nul

Répond à un
besoin
énergétique
domestique

Réduction sur le
projet global
d’augmenter la
production en
CO2

Emploi locaux
pour les
entretiens non
spécifiques de
la centrale

Impact positif

Impact
positif

Diminution du
piquetage AEP

Conventio
n/autorisat
ion

acte
coutumier
autorisant
la
constructi
on et
utilisation
des accès
pour
l'usine

Impact faible

Impact
nul

Bruit

Visibilité
de
l’ouvrage

Hors zone
d’habitation
s

Absence
de
visibilité
de
l'ouvrage

Impact
nul

Impact
nul

Nulle
Entité
archéolo
gique

Absence
de
potentiel
dans le
cours
d’eau

Impact
nul
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BILAN DES IMPACTS EN PHASE EXPLOITATION DE LA CONDUITE FORCEE
EFFETS
DU PROJET

Sensibilité

Qualification
de l’impact
brut

Objet

Impact
global sans
mesure

Cours d’eau
Déchets
Nulle

Emission de
déchets

Débits

Qualité

Nulle

Nulle

Sans objet

Traversée
Absence de de 4 creeks
déchets sur la
Transition
conduite
d’eau par
forcée
conduite

Impact nul

Impact nul

ECOSYSTEM
MILIEU MARIN
ES
Nulle

Nulle

Traversée de Traversée de
4 creek
4 creek

Traversée de
4 creeks
Transition
d’eau par
conduite

Traversée de
4 creeks
Transition
d’eau par
conduite

Impact nul

Impact nul

MILIEU NATUREL TERRESTRE
Formations
végétales
Sans objet

Sans objet

Traversée de 4
creeks
Transition d’eau par
conduite

Impact nul

Faune
Nulle

Sans objet

Traité dans § travaux

Sans objet

MILIEU HUMAIN

Espèces
envahissantes

Bilan
carbone

Socioéconomie

Usages

Faible

Positif

Positif

Nulle

Coupure
végétation par
la conduite
aérienne

Energie
« propre »

Répond à un
besoin
énergétique
domestique

Emploi locaux
pour les
entretiens non
spécifiques de
la centrale

Impact
positif

Suppression
d’habitats
Surfaces très
limitées

Frein aux
déplacements
des cochons et
cerfs

Réduction sur
le projet global
d’augmenter la
production en
CO2

Impact nul

Impact positif

Impact
positif

Sans
objet

Impact
nul

Foncier
Faible

Convention/
autorisation

QUALITE DU
SITE
Commodit paysage patrim
é
oine
Nulle

Bruit

acte
coutumier
autorisant la Hors zone
construction d’habitation
s
et utilisation
des accès
pour l'usine
Impact
Impact nul
nul

Forte

Visibilité
de
l’ouvrage

Conduite
enterrée
sur 83%
du
linéaire
Impact
faible

Nulle
Entité
archéolo
gique

Absence
de
potentiel
dans le
cours
d’eau

Impact
nul

BILAN DES IMPACTS EN PHASE EXPLOITATION DE L’USINE
EFFETS
DU PROJET

Sensibilité

Qualification
de l’impact
brut

Objet

Impact
global sans
mesure

Cours d’eau
Déchets
Forte

Emission de
déchets

Débits

Qualité

Forte

Forte

Débit
Exploitation

Emissions de
Rejet dans
déchets
dangereux
le cours
liées à
d’eau
l’exploitation

Impact
faible
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Impact fort

Débit
Exploitation
Pollution via
EP

Risque de
pollution
pendant
exploitation

Impact fort

ECOSYSTEM
MILIEU MARIN
ES
Faible

Faible

MILIEU NATUREL TERRESTRE
Formations
végétales
Sans objet

Minéralisat
Débit
ion
Exploitation
Exploitatio
n

Fréquentat
ion de
Risque de pollution
l'équipement
pendant exploitation
Formation
de pinus

Impact faible

Impact faible

Faune
Modérée

Exploitation
Bruit

Traité dans § travaux

Sans objet

Espèces
envahissantes
Modérée

Exploitation
Bruit

MILIEU HUMAIN
Bilan
carbone

Socioéconomie

Usages

Foncier

Positif

Positif

Modéré

Faible

Energie
« propre »

Bruit
Vibration
Personnel

Exploitation
Bruit
Mais proche
des habitations
et route

Réduction sur
le projet global
d’augmenter la
production en
CO2

Impact
modéré

Impact faible

Impact
positif

Répond à un
besoin
énergétique
domestique

Forte

Fort

Nulle

Entité
archéolo
Visibili gique

Piquetage Convention/
autorisation

Alimentatio
n en eau
acte
coutumier
Emploi locaux brute de la
tribu
autorisant la
pour les
entretiens non Risque de construction
spécifiques de
jeu au
et utilisation
la centrale
niveau du
des accès
canal de
pour l'usine
restitution
Impact
positif

QUALITE DU
SITE
Commodit paysage patrim
é
oine

Impact
modéré

Impact nul

Exploit
ation usine
té de la
Bruit
construct
vibratio
ion
ns

Absence
de
Prése potentiel
dans le
nce
cours
haies
d’eau

A
proximité
immédiate
d’habitatio
ns

végétale
s

Impact
fort

Impact
modéré

Impact
nul
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BILAN DES IMPACTS EN PHASE EXPLOITATION DE LA PISTE D’ACCES
EFFETS
DU PROJET

Sensibilité

Qualification
de l’impact
brut

Objet

Impact
global sans
mesure

Cours d’eau
Déchets
Nul

Emission de
déchets

Débits

Qualité

Modérée

Modérée

Débit
Exploitation

Absence de Rejet dans
déchets liée à
le cours
exploitation
d’eau
de la piste

Impact nul
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Impact
modéré

ECOSYSTEM
MILIEU MARIN
ES
Modéré

Modéré

MILIEU NATUREL TERRESTRE
Formations
végétales
Sans objet

Exploitation
Débit
Minéralisation
Pollution via
Exploitation
Exploitation
EP

Risque de
pollution
pendant
exploitation
via les creeks
Impact
modéré

Impact modéré

Faible

Bruit (roulage)

Fréquentation Risque de
de
pollution pendant Traité dans § travaux
l'équipement exploitation

Impact
modéré

Faune

Sans objet

MILIEU HUMAIN

Espèces
envahissantes
Faible

Exploitation
Bruit

Bilan carbone

Socioéconomie

Usages

Foncier

Positif

Positif

Nulle

Faible

Energie
« propre »

Répond à un
besoin
énergétique
domestique

Bruit
Personnel

Exploitation
Bruit
Mais proche
des habitations
et route

Réduction sur le
projet global
d’augmenter la
production en
CO2

Emploi locaux
pour les
entretiens non
spécifiques de
la centrale

Impact faible

Impact faible

Impact positif

Impact
positif

Sans objet

Convention/
autorisation

QUALITE DU
SITE
Commodité paysage patrim
oine
Modérée
Exploitation
usine
Bruit
vibrations

Modérée

Visibilité
de
l’ouvrage

acte
Visibilité
coutumier
A proximité
de la
autorisant la
immédiate
piste
construction
d’habitations depuis la
et utilisation
route et
des accès
la tribu
pour l'usine
Impact nul

Impact nul

Impact
modéré

Impact
modéré

Nulle
Entité
archéolo
gique

Absence
de
potentiel
dans le
cours
d’eau

Impact
nul
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1 MESURES D’EVITEMENT
1.1

MESURE D’EVITEMENT N°1 : MODIFICATION DU LINEAIRE DE LA
PISTE D’ACCES

De manière à réduire les impacts générés par la création de la piste permettant l’acheminement des matériaux
et du matériel nécessaires à la réalisation des travaux de la prise d’eau et de la conduite forcée notamment, il a été
décidé :
 D’arrêter la piste à la côte 195 m NGNC avec la création d’une plateforme de 625 m² pour permettre
l’entreposage de matériaux et la pose d’un hélicoptère. A partir de ce point, l’amenée des matériaux jusqu’à
la prise d’eau et le démarrage de la conduite forcée se fera par héliportage. La longueur de piste sera donc
de 2 200 m contre 6 200 m à l’origine (réduction de 64%) ;
 De réuire ainsi le nombre de passage de creeks de 16 à 7 ;
 De modifier le tracé de la piste dans sa partie aval de manière à éviter les zones à fort enjeu. Ainsi, le tracé
qui initialement traversait 4 formations végétales impactant 52 466m² , n’impacte plus que 25 207m² de
formations ;
 De réduire la largeur de la piste à 4 m seulement avec création de 3 zones de croisement présentant une
surlargeur de 7.5ml sur 30lm de long. Pour mémoire la piste d’origine présentait une largeur variant entre
2.5 et 7m ; la bande de roulement à donc été réduite de 42 % au niveau de la voie la plus large.
Le tableau cidessous présente la diminution de surface impactée par formation (hors surfaces incendiées).
Surface (Ha)
Y compris
zones
incendiées

Surface (m²)

Piste d'accès
initialement
prévue

Piste d'accès
retenue

Réduction
d'impact lié à
l'évitement
en m²

Plantations de Pinus

10,54

105 400

0

0

0

0

Plantations vivrières

5,66

56 600

3 235

2 205

1 030

32

Formation forestière rivulaire

5,20

52 000

0

0

0

0

10,04

100 400

4 609

0

4 609

100

35,11

351 100

17 758

998

16 760

94

Savane et fourés à Niaoulis

65,93

659 300

26 864

22 004

4 860

18

Formation anthropisée

6,07

60 700

0

0

0

0

52 466

25 207

27 259

52

Forêt humide sur sol volcanosédimentaire
Forêt secondaire sur sol volcanosédimentaire

Réduc
d'impac
l'évitem
en %

TOTAL
DES
IMPACTEES

SURFACES
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PETITE CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE LA WE PAALO

Figure 1 : Présentation de la modification de la piste d’accès
La modification de tracé, d’emprise et de longueur de la piste d’acc ès permet de réduire d’environ 50%
l’impact du défrichement initial.
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1.2

MESURE D’EVITEMENT N°2 : PASSAGE D’UNE CONDUITE FORCEE
AERIENNE A SOUTERRAINE

Le projet initial prévoyait la réalisation d’une conduite forcée aérienne de 1.69 km de long qui engendrait les
impacts suivants :
 Traversée de 4 creeks nécessitant la réalisation de massifs béton conséquents ;
 Impact paysager.
Lors de la phase APD, le projet de la conduite focée a donc été également modifié. Son linéaire restant le
quasiment le même qu’à l’initial (1.68ml), il a été décidé de réaliser la conduite forcée en souterrain sur 83% de
son tracé. Ce nouvel agencement permet entre autre de limiter les volumes et massifs béton uniquement au 4
passages de creek.
Cette modification a plusieurs répercutions :
1. En terme de surfaces défrichées, augmentation des surfaces d’un peu moins de 25% compte tenu du mode
de pose : excavation de la tranchée, pose de la conduite puis remblaiement de l’ouvrage ;
Le tableau ci-dessous présente les différences en termes de défrichement pour les deux modes de la
conduite.

Surface (Ha)

Surface (m²)

conduite
forcée
aérienne

conduite
forcée
souterraine

Réduction
d'impact lié à
l'évitement en
m²

Plantations de Pinus

10,54

105 400

1761

2362

4123

Plantations vivrières

5,66

56 600

0

0

0

Formation forestière rivulaire

5,20

52 000

508

637

-129

10,04

100 400

0

0

0

35,11

351 100

132

0

132

Savane et fourés à Niaoulis

65,93

659 300

5465

6813

-1348

Formation anthropisée

6,07

60 700

0

0

0

7866

9812

2778

Forêt humide sur sol volcanosédimentaire
Forêt secondaire sur sol volcanosédimentaire

TOTAL
DES
IMPACTEES

SURFACES

138,55

1 385 500

2. En terme paysager, diminution des impacts paysagers : la conduite ne sera plus visible qu’au droit des 4
passages de creeks ;
3. En terme de chantier : les matériaux sont acheminés par hélicoptère. La création de pistes intermédiaires
n’est donc plus nécessaire.
La carte à la page suivante présente les 2 variantes de la conduite forcée.
Les modalités structurelles de la conduite forcée passant d’un équipement aérien en souterrain auront un
impact positif en terme :
 de volumes de béton
 de stabilité de l’ouvrage
 de paysage.
Toutefois, l’impact sur le défrichement sera augmenté de 25%.
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Figure 2 : Présenetation de la modification de la conduite forcée
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2 MESURES REDUCTRICES EN PHASE TRAVAUX
MESURE REDUCTRICE DE TRAVAUX N°1 : LIMITATION DES NUISANCES
ENVIRONNEMENTALES
Les Chantiers Verts ont pour but principal de gérer les nuisances environnementales engendrées par les
différentes activités liées au chantier, leur objectif est de mieux identifier les enjeux liés aux questionnements
environnementaux sur les chantiers et de mettre en évidence des solutions tant techniques qu’organisationnelles
pour y répondre.
Pour un chantier de construction ou d’aménagement, réduire les nuisances environnementales répond à deux
objectifs, selon deux échelles :
 Celle du chantier et de sa proximité. Il s’agit alors des nuisances ressenties par les usagers, extérieurs ou
intérieurs au chantier : le personnel du chantier, les riverains, les occupants dans le cas de réhabilitation, les
usagers de la voie publique. Ces nuisances sont par exemple le bruit, les salissures, les circulations, les
stationnements.
 Celle de l’atteinte à l’environnement et à la population en général. L’objet est alors de préserver les
ressources naturelles et de réduire l’impact des chantiers sur l’environnement. Cet objectif revêt une
importance particulière au regard des nuisances provoquées par l’ensemble des chantiers de bâtiment, surtout
en termes de déchets produits et de pollutions induites.
Source : chantiervert.fr

Le chantier de la construction de la centrale hydroélectrique de Paalo reprendra les principes d’une
démarche Chantier Vert avec l’intégration en phase DCE des différents ouvrages et plan de protection pour
l’environnement permettant ainsi de fixer les exigences du Maitre d’Ouvrage en termes de préservation de
l’environnement durant la phase travaux.

a. CIBLE « PLAN DE PROTECTION DES EAUX »
Avant le démarrage des travaux, un plan de gestion des eaux sera établi en tenant compte de l’ensemble des
écoulements actuels. D’un point de vue hydraulique, les mesures prises par le plan de gestion seront déclinées par
équipement de la manière suivante :
Plan de gestion des eaux de la piste de d’accès
Etant donné la topographie, un plan d’assainissement du site a été envisagé afin que les eaux de ruissellement
soient dirigées préférentiellement au niveau de fossés dirigeant les eaux vers les anciens exutoires.
Le tracé et la conception de la piste respectera au maximum les bassins versants originels avec une restitution des
débits au niveau des exutoires d’origines.
Les dispositions suivantes seront prises lors de la réalisation de la piste pour le contrôle des eaux et pour limiter
les risques d’érosion (en phase travaux et après réalisation) :
 La piste présentera une pente transversale de 2%, aménagée dans le sens opposé à la pente du
versant. Un merlon est aménagé côté pente pour éviter le ruissellement en dehors des zones de
collecte.
 Des caniveaux seront aménagés en haut et en pied de piste pour collecter les eaux (revêtu en béton
excepté dans les zones où la qualité de la roche est suffisante) et les restituer dans les creeks.
 Les eaux chargées seront filtrées avant rejet dans les creeks via des bassins de filtration en
enrochements revêtus de géotextile (dispositions en phase chantier et à termes, l’ancrage des
géotextiles est prévu de manière à permettre un remplacement lorsque les géotextiles sont colmatés).
 Les franchissements de creeks seront aménagés avec des passages à gué en enrochements mis en
oeuvre sur un lit de géotextile.
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 L’entrepreneur en charge de la réalisation de la piste devra prendre des dispositions spécifiques
complémentaires pour la gestion des eaux en phase chantier, les surfaces de terrains à nu durant cette
phase étant plus importantes.

Figure 3 : Coupe de principe et aménagement de la piste

Bassin de filtration 1

Bassin de filtration 2

Plateforme de travail
pour stockage matériel

Figure 4 : Localisation des ouvrages de gestion des eaux
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Plan de gestion des eaux pluviales au niveau de l’usine
L’emprise des fouilles pour les travaux de construction de l’usine sont illustrés à la Figure 5. Il convient de
protéger ces fouilles des crues pouvant subvenir dans la Paalo.
Pour cela, il est prévu la construction d’un batardeau en sacs de sable (« big bags »), recouverts d’un polyane
ou membrane similaire pour assurer l’étanchéité et éviter les départs de fines. Les sacs de sable sont posés le
long des fouilles.

Figure 5 : Batardeau en "big bags" autour des fouilles de l'usine
Les étapes de l’installation du batardeau sont les suivantes :
 Construction du batardeau en bordure des fouilles, à sec. Les sacs de sables sont achetés et ne sont
pas extraits du site. Le sable empaqueté ne s’écoule pas dans la rivière.
 Des infiltrations d’eau à travers le terrain ou à travers le batardeau en crue pouvant subvenir, le
maintien de l’assec des fouilles est réalisé par pompage. Les travaux étant réalisés exclusivement au
centre des fouilles, l’eau pompée est très peu altérée. Elle est cependant placée dans un petit bassin
de décantation provisoire, installé sur la plate-forme de travail avant d’être redirigée vers la rivière. Ce
bassin sera régulièrement curé.
Une fois les travaux de l’usine terminés, les fouilles seront remblayées. Le batardeau est alors déposé à la
grue. Les sacs étant fermés, aucun lâché de sable n’est à attendre dans la rivière
Plan de gestion des eaux de la prise d’eau
Etant donnée la configuration du cours d’eau en vasques successives, il est prévu de réaliser un pompage et
une conduite de dérivation du débit de la rivière. Le pompage permettrait la mise à sec de la vasque en amont de
la prise d’eau et la conduite restituerait le débit en aval de celle située à la cote 534,7 m NGNC.
La longueur de conduite estimée à la réalisation du batardeau est de 15 m environ. Le débit de pompage
nécessaire est de 1 m³/s au maximum. La hauteur manométrique nécessaire pour la pompe est de l’ordre de 3 à 4
m (fonction de la profondeur de la vasque amont – à mesurer au stade projet).
Une conduite de 0,5 m de diamètre est suffisante pour faire transiter le débit.
La zone de travail dédiée au bassin de mise en charge est déjà hors d’eau pour les débits usuels. Selon la
nécessité des « big bags » (sacs de sable) pourront être mis en place pour l’agrandir.
Les travaux de la prise d’eau (incluant le bassin de mise en charge) devront impérativement être réalisés en
une saison sèche – de juillet à octobre – afin de se protéger du risque cyclonique.
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Des orages pouvant toutefois survenir, même en saison sèche, des mesures de sécurité adaptées devront être
mises en place. En particulier :
 Retirer tous les soirs les équipements de chantier du lit de la rivière. Ceux-ci pourront être remontés sur
la plateforme de travail située sur le plateau,
 Prévoir une évacuation très rapide du chantier en cas d’orage. Le temps de concentration du bassin
versant étant de 30 min, la montée des eaux peut survenir de manière soudaine.
Plan de gestion des eaux de la conduite forcée
La réalisation de la conduite en aérien nécessitera le coulage de plot béton à proximité immédiate des creeks.
Des ouvrages spécifiques seront mis en œuvre pour un travail à sec et limiter les risques de pollution dans les
creeks. Un détournement de ces écoulements intermittents pourra être fait afin de permettre un maintien du
cheminement de l’eau en aval tout en garantissant la limitation des pollutions.

b. CIBLE « GESTION DES POLLUTIONS »
Plusieurs mesures seront nécessaires afin de préserver le milieu récepteur de toute forme de pollution. Ainsi, il
sera a minima prévu :
le stockage des produits et liquides polluant sur rétention aux dimensions adaptées,
la présence de kit de dépollution dans la cabane de chantier a minima,
l’interdiction d’entretien d’engins de chantier,
toutes les interdictions et prescriptions techniques jugées nécessaires pour lutter contre les risques de
pollution chimique ou mécanique (bassins de décantation des laitances de béton, aires de parking de
véhicules…),
la présence d’un kit anti-pollution sur le chantier,

D’autre part, il est également prévu la mise en place de toilettes de chantier autres que des toilettes chimiques.
En effet, dans le cadre de l’appel d’offres il est demandé aux entreprises la réalisation dune base vie »
comprenant des blocs sanitaires (le Nombre de blocs sera fonction du nombre de personnel que l’entreprise
envisage mettre sur le chantier).
Ces sanitaires seront reliés à un dispositif d’assainissement autonome répondant aux préconisations de la
délibération n°151/97-APN fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non
collectif.
Son dimensionnement fera l’objet d’une note de calcul qui sera présentée aux services techniques
municipaux pour approbation dans le cadre du dépôt d’un Permis de Construire..
Le système devra comporter :



Un dispositif de prétraitement
Un dispositif assurant soit l’épuration et l’évacuation par le sol , soit l’épuration des effluents avant rejet
dans le milieu hydraulique superficiel.

Si nécessaire, l’ouvrage sera précédé d’un bac à graisse.

La réalisation des différents équipements de la centrale sera décomposé en lots spécifique. Chaque
marché prévoit la mise en place d’ouvrage de traitement des laitances de béton et le tri et évacuation des
déchets.
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c. CIBLE « GESTION DES DECHETS »
Gestion des déchets généraux de construction
La réalisation des travaux de la centrale sera découpé en plusieurs lots.
Chaque lots faisant l’objet de marchés spécifiques. Il est intégré dans chaque marché entreprise la production
d’un Schéma Organisationnel de Gestion des Déchets (SOGED) pour lequel l’entreprise exposera et s’engagera
sur :
 les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclages vers lesquels seront
acheminés les différents déchets à éliminer,
 les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets,
 les moyens de contrôle, de suivi et de traçabilité qui seront mis en oeuvre pendant les travaux.
Une zone de tri sera mise à disposition au niveau des installations de chantier.
Aucun produit, matériau ou matériel ne doit être abandonné. Les entreprises ont obligation de trier leurs
déchets et de les déposer dans les bennes mises en place dans l’aire de regroupement.
Il est interdit :
de brûler des déchets sur les chantiers ou ailleurs,
d'abandonner ou d'enfouir des déchets quels qu'ils soient, dans des zones non contrôlées,
d’abandonner des déchets dangereux ou toxiques sur le chantier.
d’enfouir des déchets sur site.
Gestion des stocks de déchets vert
 Gestion des stocks de déchets verts de la prise d’eau
Les végétaux issus du défrichement (faible quantité) seront si possible criblés sur place ou stockés à plus de
100m en amont de la We Paalo. Aucun brûlage ne sera fait.
 Gestion des stocks de déchets verts de la conduite forcée
Rappelons que le positionnement la conduite forcée se sur 1 400 ml soit 83 % en souterrain et 17% en aérien.
Le linéaire et les modalités des travaux ne permettent pas l’évacuation de ces déchets. Ces déchets verts
seront laissés en tas le long de la conduite, à une distance d’au moins 20 m, de manière à ne pas présenter de
danger. Aucun risque de feux attenant n’est envisagé compte tenu de la difficilité d’accès. Ces déchets se
décomposeront.
 Gestion des stocks de déchets verts de la piste
Les végétaux issus du déboisement sont triés selon leur diamètre. Les gros sujets seront tronçonnés est mis à
disposition des habitants en libre accès au droit des installations de chantier. Les broussailles pourront soit être
broyées, soit laissées à une distance d’au moins 20 m du tracé de la piste, de manière à ne pas présenter de
danger.
 Gestion des stocks de déchets verts de l’usine
Les déblais issus des excavations pour stabilisation géotechnique seront mis en remblais sur une des zones de
stockage présentée ci-avant. Les végétaux coupés seront triés selon le même mode opératoire que la piste pour
une mise à disposition des riverains ou évacués en décharge.
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d. CIBLE « LIMITATION DES NUISANCES SONORES »
La commune de Pouébo ne dispose pas d’arrêté municipal relatif à la lutte contre les nuisances sonores. D’une
manière générale, les travaux pourront s’effectuer dans le cadre horaire défini ci-dessous :

e. CIBLE « NETTOYAGE DU CHANTIER »
Il sera interdit :
de répandre de quelque manière que ce soit tous matériaux sur les voiries et dans les réseaux
d’égouts ;
de nettoyer tout matériel et outils sur les trottoirs et voies publiques.
De plus, l’entreprise attributaire des travaux aura l’obligation de procéder au décrottage régulier de ses engins
de transport de manière à ne pas dégrader les voies publiques. Le trafic des engins de chantier devra faire l’objet
d’une autorisation de circulation à la charge des entreprises attributaires des marchés et délivrée par la mairie.
Le cas échéant, selon le plan de circulation, certaines heures pourront être interdites à la circulation d’engins
sur les voies publiques.
Avant le démarrage du chantier, il sera demandé aux entreprises de définir : les aires de stationnement, les
aires de livraison, les aires de stockage, aire de stockage des déchets, circuits de roulage.

f. CIBLE « LIMITATION DES EMISSIONS DE POUSSIERES »
Tout entrepreneur prendra toutes les mesures adéquates pour limiter autant que possible les nuisances dues à
la poussière qu’il génère. Pour ce faire, l’entrepreneur procédera si nécessaire à l’arrosage de la piste d’accès, de
tous les déblais, remblais et autres engendrant de la poussière.
Un cahier des charges pourra être dressé à l’attention des entrepreneurs.
Aucune combustion sur le site ne sera permise (produits de débroussaillage, etc.). Tous les déchets seront
évacués ou traités de la manière définie dans le paragraphe précédent sur la gestion des déchest verts ».
Les camions de transports de déblais et/ou remblais pourront être arrosés de manière à limiter les envols de
poussières. Les camions pourront être bâchés afin de limiter les envols de poussières sur la voirie publique.
Les travaux pourront être proscrits les jours de grands vents.

g. CIBLE « SANTE & SALUBRITE PUBLIQUE »
Une vigilance particulière sera réalisée du fait de l’implantation du projet notamment de la piste et de l’usine,
aux abords d’une zone de passage et de la tribu.
L’accès au chantier sera interdit aux tiers par la mise en place d’une clôture (pour l’usine) et la fermeture de la
piste d’accès pour limiter les entrées au chantier.
Un panneau Chantier – Interdit au public sera mis en place au droit de chacun des accès au chantier.

h. CIBLE « PRESERVATION DES ECOSYSTEMES ET DES ESPECES »
Avant le démarrage de la construction de la petite centrale hydroélectrique, un plan de défrichement sera établi
afin de contrôler les zones strictes à défricher et de sécuriser les zones à enjeu. Ce plan visera ainsi à éviter les
débordements de terrassements et/ou défrichement notamment par des manœuvres excessives afin de limiter les
impacts sur la végétation en place place.
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Ce plan préconisera les plateformes de stockages de déblais/remblais, si nécessaire et le lieu de stockage des
végétaux coupés. Une plateforme sera dédiée à cet effet.
A noter, suite à la mesure d’évitement n°1 modifiant le linéaire de la piste, trois plateformes de travail ont été
intégrées au projet. Elles permettent d’entreposer le matériel et les matériaux nécessaires aux travaux notamment
pour la réalisation de la prise d’eau (plateforme de 20m²). Une seconde plateforme est localisée en bout de piste
d’accès ; elle permet le stockage pour l’approvisionnement de la conduite et de la prise d’eau par héliportage. Ce
mode de fonctionnement permet de réduire le défrichement notamment au niveau de la formation rivulaire. La
troisième plateforme se situe directement au droit de l’usine.
D’une manière générale, les travaux respecteront la faune et de la flore riveraines au travers :
 des limites du chantier,
 l’interdirction de la circulation des engins hors des voies réservées à cet effet,
 la limitation du déboisement aux emprises nécessaires au chantier,
 l’abattage des arbres vers l’intérieur des emprises de façon à éviter les blessures d’arbres situés à
proximité,
 l’interdiction de brûler des déchets et notamment des végétaux sur la zone de chantier,
 l’information et la sensibilisation du personnel intervenant.
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MESURE REDUCTRICE DE TRAVAUX N°2 : GESTION DES DEBLAIS
Le chantier global sera en excédent de terre, notamment lié à la réalisation de la piste d’accès. Il a été convenu
à la demande des coutumiers de réutiliser ces matériaux pour la mise en place de plateforme pour la tribu.
Ainsi, trois zones de 4 000m², 2 600m² et 7 600m² seront remblayées au niveau de la chefferie de Diahoué.

Zones remblayées

Cette mesure permettra de limiter le roulage de camions à proximité du site (limitant l’envol de poussières, bruit…)
lié à ces déplacements, mais également de répondre à un besoin pour la qualité de site de la cheferie avec de
grandes zones terrasées.

MESURE REDUCTRICE DE TRAVAUX N°3 : STABILISATION DES REMBLAIS DE
LA CONDUITE
Comme présenté dans l’analyse des impacts, le remblaiement de la conduite sera réalisé avec les matériaux du
site criblés (purge des éléments supérieurs à 10 cm et d70< 1 cm) et compactés à la plaque vibrante, l’épaisseur
des couches sera déterminée en fonction de la nature des matériaux et des études d’exécution de l’entreprise mais
sera dans tous les cas inférieure à 30 cm. Lorsque les matériaux du site seront impropres pour le remblaiement, ce
dernier sera réalisé avec un matériau d’apport.
De plus, le tracé de la conduite sera végétalisé après la pose afin de limiter les risques d’érosion.
Le marché des entreprises en charge de la réalisation des travaux comprend la gestion des eaux de
ruissellement pour éviter la concentration des écoulements et limiter les rejets de fines. Le plan de gestion des
eaux détaillé sera réalisé par les entreprises en phase d’études d’exécution et fera l’objet d’une validation par le
Maître d’œuvre. Le plan de gestion des eaux comprendra par exemple des épis, dos d’âne et autres éléments pour
canaliser les écoulements, briser régulièrement la charge et les ramener vers un exutoire…
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3 MESURES REDUCTRICES EN PHASE EXPLOITATION
En termes d’application et de présentation des mesures en phase exploitation, il est identifié selon le type de
mesures réductrices des « mesures de suivi et d’accompagnement ». Afin de faciliter la lecture et la cohérence de
ces dernières, elles sont identifiées à la suite de chaque mesure réductrice.

MESURE REDUCTRICE POUR L’EXPLOITATION N°1

: CONSERVATION D’UN

DEBIT MINIMUM DANS LE COURS D’EAU
Au niveau quantitatif, la prise d’eau peut avoir comme impact une diminution importante voir la suppression du
débit naturel sur le tronçon aval à la prise d’eau.
Dans le cadre de la réalisation de la petite centrale hydroélectrique de We Paalo, le projet prévoit un débit de
réserve pour le cours d’eau court-circuité (tronçon aval à la prise d’eau).
En Calédonie, seule la délibération n° 118 du 7 avril 2016 relative aux demandes d’autorisation d’usines
hydrauliques mentionne la notion de débit minimal à maintenir dans un cours d’eau. Cette notion de débit
réservé n’a pas actuellement de modalités de calculs génériques ; ce dernier est déterminé au cas par cas
lors de l’instruction.
Ce débit réservé a pour objectif la présevation du milieu aquatique : c’est le débit minimal restant dans
le lit naturel de la rivière entre la prise d’eau et la restitution des eau en aval de la centrale garantissant en
permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans ces eaux.
En terme de retour d’expérience, une pico-centrale a récemment été autorisée en Nouvelle-Calédonie avec un
débit réservé égal à 50% de la valeur du débit caractéristique d’étiage de période de retour 2 ans (DCE2).
En métropole, l’article L214-18 du Code de l’Environnement stipule que «Tout ouvrage à construire dans le lit
d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence
la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage
ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de
fuite. Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau au droit de l'ouvrage
correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période
minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. »
En suivant la réglementation métropolitaine, le débit réservé serait de 0,035 m 3/s, soit 35 l/s. Cette méthode
admise pour des cours d’eau métropolitain ne semble toutefois pas adaptée pour des cours d’eau présentant un
régime torrentiel comme La Paalo.
De ce fait, la valeur du débit réservé est proposée à 22,5 l/s. Il est restitué dans le cours d’eau
immédiatement à l’aval du bassin de la prise d’eau tyrolienne, permettant une alimentation constante du cours
d’eau sans affecter aval. Un orifice de diamètre 9,5 cm situé au fond de la fosse de captage permet l’écoulement
du débit correspondant. Deux pentes longitudinales et transversales de 5% sont dirigées vers l’orifice de débit
réservé afin de permettre l’évacuation naturelle des graviers qui pourraient passer à travers les grilles.
La justification de ce débit a fait l’objet d’échanges entre ENERCAL et la DAVAR sur la base de l’étude
hydrologique complète réalisée (cf. annexe 13).
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a DEFINITION DU DEBIT RESERVE
Le fonctionnement de la centrale a été quantifié en observant la courbe des débits classés issues du modèle
hydrologique sur 2010 – 2016. Ainsi comme le montre le tableau ci-après :
 Quand le débit en amont de la prise est inférieur au débit réservé, la totalité du débit est restituée en aval
de la prise d’eau
 Quand le débit en amont de la prise est inférieur à la somme du débit réservé et du débit d’armement, le
débit restitué en aval de la prise correspond au débit réservé. Au niveau de l’usine, le débit restitué est
supérieur au débit réservé
 Quand le débit amont de la prise est supérieur à la somme du débit réservé et du débit d’armement, le débit
restitué en aval de la prise d’eau et au niveau de l’usine est supérieur au débit réservé.
Débit en amont de la
prise
Q

Débit
réservé
Qr

Débit
turbiné
Qe

Débit restitué en aval de la
prise
Qrest_prise

Débit restitué au niveau de
l’usine
Qrest_usine

Q<=Qr

Q

0

Q

Q/0,89

Q<= Qe + Qr

Qr

Q - Qr

Qr

Qr + (Q/0,89-Q)

Q > Qe + Qr

Qr

Qe

Q - Qe (> Qr)

Q - Qe + (Q/0,89-Q)

Tableau 1 : fonctionnement de la centrale hydroélectrique
Avec
-

Qe = débit d’équipement de la centrale = 0,714 m3/s
Qr = débit réservé = 50%DCE2 = 0,0225 m3/s
Q = débit naturel de la rivière au niveau de la prise d’eau
Qrest_prise = débit restitué en aval de la prise d’eau
Qrest_usine = débit restitué au niveau de l’usine

Le débit restitué est ainsi compris entre 22,5 l/s à l’étiage et 25,3 l/s au débit d’équipement, soit une
variation de 10% tout au long de l’année.
Au niveau de la prise d’eau les effets du turbinage sont donnés par les graphiques suivants :

Figure 6 : Effet du turbinage à la prise - courbe des débits classés sur 2010-2016
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En aval de la prise d’eau, sans tenir compte des apports intermédiaires du bassin versant (cas le plus
pénalisant), le débit minimal réservé est restitué 62% du temps de manière discontinue (turbinage
discontinu, pas de période sèche sévère de plusieurs mois). Cette intermittence entre les périodes d’à sec
correspond quasiment aux alternances imposées par le régime naturel de La Paalo.
Concernant les épisodes de crues exceptionnelles, l’ouvrage n’aura aucun impact. En effet, au-delà de 5
m3/s, le débit prélevé représente moins de 10% des débits transitant dans le cours d’eau.
Enfin, on notera l’absence de turbinage des mois de septembre à novembre.

Au niveau de l’usine, les effets du turbinage sont donnés par les graphiques suivants :

Figure 7 : Effet du turbinage à l’usine - courbe des débits classés sur 2010-2016
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Au niveau de l’usine, sans tenir compte des apports intermédiaires du bassin versant,le débit restitué est
toujours supérieur au débit minimal réservé. La variation de débit typique du régime torrentiel de la Paalo
est conservé, conservant ainsi au cours d’eau les effets de chasse annuels(turbinage discontinu).
Concernant les épisodes de crues exceptionnelles, l’ouvrage n’aura aucun impact. En effet, au-delà de 5
m3/s, le débit prélevé représente moins de 10% des débits transitant dans le cours d’eau.
Enfin, on notera l’absence de turbinage des mois de septembre à novembre.

Mesure de suivi n°1 sur l’hydrologie et la qualité du cours d’eau
Afin de confirmer l’adéquation des dispositions et hypothèses prises en compte pour le dimensionnement de
l’aménagement et des mesures prises pour le maintien de la vie du cours d’eau (prise d’eau tyrolienne, débit
réservé, grille…) un suivi des débits dans la Paalo et de l’état biologique du cours d’eau seront réalisés pendant 5
ans. Ces éléments permettront de confirmer l’impact réel de l’aménagement sur les milieux et d’améliorer la
connaissance sur les besoins des espèces locales. A l’issue des 5 ans l’exploitant se rapprochera des services du
gouvernement chargés de la ressource en eau afin de présenter le résultat des suivis et proposer les correctifs
éventuellement nécessaires au vu des résultats de ces mesures.
Dans le cadre de l’exploitation de la petite centrale hydroélectrique de We Paalo, un suivi hydrologique sera
maintenu de manière continu au niveau des stations de jaugeage amont et aval ainsi que le maintien du suivi
pluviométrique aval. Il est également prévu une campagne de suivi de la qualité des eaux pour contrôler la qualité
des effluents rejetés (auto-contrôle). Elle permettra de suivre les éventuelles évolutions de la qualité physicochimique du cours avec comme références les campagnes de mesures réalisées lors de l’état initial.

b

DIMENSIONNEMENT DU DISPOSITIF DE RESTITUTION DU DEBIT RESERVE

La valeur du débit réservé est proposée à 22,5 l/s. Il est restitué dans le cours d’eau immédiatement à l’aval du
bassin de la prise d’eau tyrolienne, afin qu’aucune partie du cours d’eau ne soit complètement asséchée.
Un orifice de diamètre 25 cm situé au fond de la fosse de captage dans le coin aval RD, débouchant sur une
vanne « wagon »sur laquelle un orifice de 9,5 cm est percé permet l’écoulement du débit correspondant. Deux
pentes longitudinales et transversales de 5% sont dirigées vers l’orifice de débit réservé afin de permettre
l’évacuation naturelle des graviers qui pourraient passer à travers les grilles. La vanne sera une vanne de type
murale positionnée sur un parement en béton ancré au rocher. L’ouverture de la vanne permettra d’améliorer le
dégravement, limiter l’obstruction et permettre un entretien plus aisé en cas d’obstruction.
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Le rocher dans le prolongement de l’orifice devra être foré afin de permettre au débit de s’écouler jusqu’au lit de
la rivière. Le diamètre du forage devra être plus important que celui de l’orifice afin de ne pas impacter le débit
restitué. Il pourra être réalisé au moyen de forages sécants.
La présence du seuil latéral, calé à la cote 536,55, avant l’entonnement dans la conduite d’amenée permet
d’assurer une charge relativement constante au-dessus de l’orifice (comprise entre 1,5 et 1,85 m selon le débit
capté).
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Ci-après les débits restitués par l’orifice de débit réservé dans les conditions extrêmes d’utilisation (étiage et
débit d’équipement).

Diamètre de Coefficient
l’orifice
de débit
Max
Min

9,5 cm

0,592

Charge

Débit

Vitesse

1,8 m

24,6 l/s

3,5 m/s

1,45 m

22,6 l/s

3,2 m/s

Le débit restitué par l’orifice du débit réservé est ainsi compris entre 22,6 l/s à l’étiage (valeur du débit réservé)
et 24,6 l/s au débit d’équipement, soit une variation de 10% tout au long de l’année. Pendant 38 % du temps, les
débits restitués sont supérieurs au débit réservé :
 30 % du temps pour les périodes de faible débit où l’usine ne fonctionne pas (débit inférieur à la somme du
débit d’armement et du débit réservé). L’intégralité du débit est lors restitué.
 8% du temps quand les débits sont importants et supérieurs au débit d’équipement. Le débit restitué est
alors égal à la somme du débit réservé et de l’excédent de débit.

c

INFLUENCE DU DEBIT RESERVE SUR LES COMMUNAUTES AQUATIQUES

En phase exploitation, nous avons vu que la présence du seuil ne présentait pas à priori d’impact significatif sur les
populations aquatiques de la zone amont. Aucune mesure particulière ne sera donc mise en place au niveau de la
prise d’eau. Sa conception même permettra la dévalaison des individus par-dessus la grille de captage des eaux.
Les seules espèces de poissons et crustacées observées en amont étant capables de franchir ce type d’obstacle,
la mise en place de passe à poisson n’apparaît pas nécessaire. En effet, pour la faune aquacole, seules les
espèces présentes Macrobrachium lar (LC) et Crevette – non classées au titre du code de l’Environnement de la
Province Nord. Cette mesure permet de réduire l’incidence de l’installation de cet ouvrage sur le cours d’eau courtcircuité et de rendre viable les écosystèmes s’y rattachant.
Au niveau du TCC, afin de maintenir un climat physico-chimique et des conditions hydrologiques suffisantes à la
vie aquatique, un débit réservé de 22.5l/s est conservé. Ce débit réservé devrait permettre le maintien des
populations aquatiques actuelles.
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Mesure de suivi n°2 sur la faune piscicole
Dans un premier temps, une campagne complémentaire sur la faune aquatique du cours d’eau sera réalisée avant
le démarrage des travaux pour consolider l’inventaire piscicole de l’état initial du site.
A la suite des travaux, il sera réalisé un suivi bi-annuel (hautes eaux / basses eaux) sur la faune piscicole (associé
aux mesures physico-chimiques in situ) sur la faune piscicole et ce pendant une durée initiale de 5 ans. Elle
permettra de suivre les éventuelles évolutions des habitats et populations du cours d’eau.
Sur les deux premières années d’exploitation, un suivi identique sera réalisé selon les mêmes fréquences et pour
une période de 2 ans sur un basssin versant témoin défini par la DAVAR.

Mesure de suivi n°3 sur le milieu marin
Un suivi annuel sur le milieu marin sera réalisé au démarrage des travaux puis à la fin de ces derniers afin
d’évaluer les incidences potentielles sur les écosystèmes du littoral et veiller au bon fonctionnement des ouvrages
de gestion des eaux.

Mesure de suivi n°4 sur la faune piscicole
Les tournées d’entretiens seront réalisées par le personnel d’ENERCAL sur la base d’une visite de maintenance
hebdomadaire.
Lors de cette visite l’état de propreté de la grille sera contrôlé, ainsi que la valeur du débit réservé et de l’état du
bassin de mise en charge. Le personnel réalisera l’entretien nécessaire pour garantir le bon écoulement du débit
réservé et les purges éventuelles pour évacuer les éventuels dépôts accumulés dans le bassin de mise en charge
et dans la prise d’eau.
Lors de cette visite, toute présence d’anguille, poisson ou crustacé piégé au sein de la prise d’eau sera consignée
et rapportée à la DAVAR.

MESURE REDUCTRICE POUR L’EXPLOITATION N°2

: RESTITUTION DU DEBIT

PRELEVE

a

LOCALISATION DE LA RESTITUTION DU DEBIT ET CARACTERISTIQUE

Le fonctionnement de la centrale prévoit la restitution de l’eau à la rivière à la cote 2 m NGNC par l’intermédiaire
d’un canal de restitution en béton fermé de 14 m de long.
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Canal de restitution

Figure 8 : Localisation du canal de restitution
L’écoulement dans le canal est en régime supercritique, la présence de la bavette en caoutchouc n’augmente
donc pas la hauteur de la ligne d’eau vers l’amont. La vitesse dans le canal de restitution est inférieure à 4 m/s ce
qui assure qu’il n’y aura pas de déterioration du béton du canal par l’écoulement (émissions de particules liées
bétonées) et de supprimer un possible impact lié à la deverse.
La ligne d’eau dans le canal est calculée par un modèle hydraulique, pour le débit d’équipement de 0,710 m 3/s.
La rugosité du canal béton est de 75. La ligne d’eau dans le canal pour le débit d’équipement est la suivante :

Figure 9: ligne d'eau dans le canal de restitution
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La restitution du débit au droit de l’usine n’aura pas d’impact significatif en termes de restitution.
Rappel des mesures de suivi n°2 sur la faune piscicole
Dans un premier temps, une campagne complémentaire sur la faune aquatique du cours d’eau sera réalisée avant
le démarrage des travaux pour consolider l’inventaire piscicole de l’état initial du site.

A la suite des travaux, il sera réalisé un suivi bi-annuel (hautes eaux / basses eaux) sur la faune piscicole (associé
aux mesures physico-chimiques in situ) et ce pendant une durée initiale de 5 ans. Elle permettra de suivre les
éventuelles évolutions des habitats et populations du cours d’eau.
Sur les deux premières années d’exploitation, un suivi identique sera réalisé selon les mêmes fréquences et pour
une période de 2 ans sur un basssin versant témoin défini par la DAVAR.

Rappel des mesures de suivi n°3 sur le milieu marin
Un suivi annuel sur le milieu marin sera réalisé au démarrage des travaux puis à la fin de ces derniers afin
d’évaluer les incidences potentielles sur les écosystèmes du littoral et veiller au bon fonctionnement des ouvrages
de gestion des eaux.
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b OUVRAGE DE PROTECTION DU CANAL DE RESTITUTION
Il a été identifié au niveau aval du cours d’eau que la zone était propice à des baignades.
Dans le cadre du projet en phase APS, le canal de restitution était en grande partie ouvert (sur environ 14m) et
pouvait présenter un attrait pour les jeux d’eau (toboggan).
Il a donc été décidé de fermer le canal et de mettre en place une grille au niveau de son exutoire. Cette
protection permettra d’éviter l’utilisation de cet ouvrage pouvant être risqué pour les enfants.

MESURE REDUCTRICE POUR L’EXPLOITATION N°3

: GESTION DES EAUX DE

RUISSELLEMENT DES EQUIPEMENTS

a

PLAN DE GESTION DES EAUX DE LA PISTE D’ACCES EN EXPLOITATION

 Présentation des bassins versants à collecter

Ci-après la vue en plan présentant les différents exutoires.
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Les exutoires 1 et 2 sont les exutoires équipés d’un bassin de filtration. Ces exutoires seront les seuls utilisés en
phase travaux, ils seront également utilisés en phase définitive. Les autres exutoires sont ceux uniquement utilisés
en phase définitive. Ces exutoires sont positionnés au droit des traversées de creeks excepté l’exutoire C’ (rejet à
l’aval d’un virage sur un creek à proximité).
Ci-après un récapitulatif des surfaces interceptées, des bassins versant des creeks dans lesquels les rejets ont lieu
ainsi que les ratio entre les rejets liés à des eaux non initialement collectées par le bassin du creek concerné et le
bassin versant des creek de rejet (non concentration des eaux).

Exutoire

Bassin
versant de
l'exutoire
(m²)

A

BV amont
du creek
concerné
(m²)

Augmentation
en valeur (m²)

Augmentation
en %

Limité à la piste et ses talus

B

3440

25788

1692

7%

1

17410

37653

7000

19%

C'

22640

105258

5174

5%

C

12135

45662

9190

20%

D

10220

48774

4752

10%

E

11960

54008

0

0%

F

1740

49468

635

1%

2

59320

216038

27366

13%

A noter que le rejet n°1 se fait dans les caniveaux communaux et non pas dans le creek. Le bassin versant sur
lequel le rejet est situé à toutefois a été pris en compte pour les calculs.
Tous les exutoires présentent moins de 20% du ratio de bassin versant intercepté. A noter que les rejets se
répartissent entre 3 creeks proches (dont deux se rejoignent en aval immédiat de la piste) et que les rejets se font
principalement dans les creeks d’origine à débit « constant « à l’échelle de la piste (les pertes/augmentation de
débit se compensent à l’échelle de la piste).
 Collecte et présentation des ouvrages
Comme évoqué dans la cible en phase travaux sur la gestion des eaux, la piste d’accès a été dimensionnée pour
respecterau maximum les bassins versants originels avec une restitution des débits au niveau des exutoires
d’origines.
Le traitement des eaux pluviales de la piste en exploitation reprend des ouvrages intégrés en phase chantier et
se décompose de la manière suivante :
 Un caniveau sera réalisé en haut de talus sur les portions de pistes les plus en altitude et rejeté dans
les creeks, afin d’éviter le ruissellement d’eaux non chargées sur des terrains découverts.
 La piste présentera une pente transversale de 2%, aménagée dans le sens opposé à la pente du
versant. Un merlon est aménagé côté pente pour éviter le ruissellement en dehors des zones de
collecte.
 Un caniveau sera aménagé en pied de piste pour collecter les eaux (revêtu en béton excepté dans les
zones où la qualité de la roche est suffisante) et les restituer dans les creeks.
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 Les eaux chargées seront filtrées avant rejet dans les creeks via des bassins de filtration en
enrochements revêtus de géotextile (dispositions en phase chantier et à termes, l’ancrage des
géotextiles est prévu de manière à permettre un remplacement lorsque les géotextiles sont colmatés).
 Des cassis ou dos d’âne seront aménagés régulièrement et en particulier à l’aval des creeks afin de
limiter la mise en vitesse des écoulements et d’assurer le rejet dans les creeks.
 Les franchissements de creeks seront aménagés avec des passages à gué en enrochements mis en
oeuvre sur un lit de géotextile.
 Le revêtement final de la piste sera réalisé en grave sur un lit de géotextile pour l’ensemble du linéaire
(pas d’argiles à nu, érosion limitée).
 Les talus feront l’objet d’un ensemencement hydraulique pour permettre une reprise rapide de la
végétation et ainsi limiter les risques d’érosion.
 L’entrepreneur en charge de la réalisation de la piste devra prendre des dispositions spécifiques
complémentaires pour la gestion des eaux en phase chantier, les surfaces de terrains à nu durant cette
phase étant plus importantes.

Figure 10 : Coupe de principe et aménagement de la piste

Le passage des creek est aménagé par des gué enroché.

Figure 11 : Passage à gué en enrochement pour les creeks
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 Dimensionnement des ouvrages de la piste
Période de retour et pluie de référence
Le réseau en phase chantier a été dimensionné en phase travaux pour la crue de 2 ans/2h. Cet évènement sert
de référence pour les bassins de filtration.
La justification du dimensionnement des caniveaux pour la décennale et la centennale sont précisés ci-après.
Ci-après les extrait de cartes présentant issues de « synthèse et régionalisation des données pluviométriques
de la Nouvelle Calédonie, p 82, DAVAR, Nicolas ROMIEUX, novembre 2011 ».
Pluie de 10 ans – 1 h, p81/83

Pluie de 100 ans – 1 h, p82/83

La pluie de 10 ans est estimée à 80 mm, celle de 100 ans à 120 mm. Les temps de concentration des bassins
versant sont inférieurs à 1h.
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Débits de référence
Les exutoires 1 et 2 sont les exutoires équipés d’un bassin de filtration : ces exutoires seront les seuls utilisés
en phase travaux, ils seront également utilisés en phase définitive. Les autres exutoires sont ceux uniquement
utilisés en phase définitive (ils seront busés en phase travaux afin de ne pas mélanger les eaux des creeks et les
eaux chargés de la piste). Ces exutoires sont positionnés au droit des traversées de creeks. Les bassins versants
captés par les exutoires ont été représentés. Ci-après les surfaces calculées (pour mémoire des caniveaux sont
disposés en haut des talus sur les parties supérieures de la piste) :
Exutoire

Bassin versant
Limité à la piste et ses
talus

A
B

3 440 m²

1

17 410 m²

C’

22 640 m²

C

11 135 m²

D

10 220 m²

E

11 960 m²

F

1 740 m²

2

59 320 m²

Le bassin versant le plus important est le bassin versant n°2. Les vérifications à la pluie 10 ans et 100 ans
seront conduites sur ce bassin pour la vérification du dimensionnement des caniveaux.
Pour le calcul du débit de pointe la formule suivante est utilisée :

𝑄=

𝐶×𝐼×𝐴
3,6

Avec :





C le coefficient de ruisselement,
Q le débit en m3/s,
A la surface du bassin versant en km²,
I l’intensité de la pluie considérée en mm/h.

A noter que le débit obtenu correspond au maximum en pied de bassin. Ci-après les résultats obtenus à la
décennale et à la centennale. Les coefficients de ruissellement pour la décennale ont été pris égal à 0,5 pour les
zones végétalisées (zones non impactées par les travaux et zones végétalisées après travaux) et à 1 sur la piste
(bicouche). Ils ont été pris égal à 1 toute surface confondu pour la centennale (hypothèse conservatrice,
l’intégralité des écoulements ruissèlent).

Pluie 10 ans 1h
Pluie 100 ans 1h
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Pluie en mm

Débit (m3/s)

86

0,7

120

1,8
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Dimensionnement des caniveaux
Le débit dans le caniveau est calculé selon la formule de Manning Strickler pour une section trapézoïdale :





K = coefficient de rugosité (70)
S = surface mouillée (en m²)
Rh = rayon hydraulique (en m)
J = pente (en m/m)

Les caniveaux en base de piste sont de section trapézoïdale, avec une profondeur de 60 cm, une largeur en
base de 30 cm et une largeur en tête de 90 cm. La pente moyenne est de l’ordre de 8,7 %. Les pentes minimales
sont de l’ordre de 1,5% ponctuellement ; en pratique le tracé final de la piste sera réalisé de manière à ne pas
conserver une pente inférieure à 5 % sur une longueur importante. Ci-après les résultats de débit maximal
évacué par les caniveaux pour ces différentes pentes.
8,70%

5%

1,50%

1,64

1,64

1,64

0,36

0,36

0,36

Rayon hydraulique (m)

0,22

0,22

0,22

Débit (m3/s)

2,70

2,05

1,12

Pente
Périmètre mouillé (m)
Aire mouillée (m²)

Les caniveaux permettent d’évacuer le débit à la décennale et à la centennale dans la plupart des cas (sauf
zone de très faible pente qui ne permet pas l’évacuation de la centennale). A noter qu’après réalisation des
travaux, la piste est intégralement revêtu et les talus sont végétalisés : aussi les eaux ne devraient pas être plus
chargées en fine que dans l’état naturel et un débordement sur la piste n’est pas préjudiciable à la tenue de cette
dernière.
Le caniveau de dimensions 0,9x0,4x0,6 permet l’évacuation des eaux de l’ensemble des crues hormis la
centennale sur la partie basse du bassin versant du rejet n°1 pour les zones de faibles pentes. Dans les parties
basses une section spécifique sera aménagée (en particulier pour les zones de faible pente) : un canal
trapézoïdale de 1,1 m de large en tête, 40 cm en pied et 70 cm de profondeur. Ci-après les caractéristiques de
débit de ce caniveau :
Pente

1,50%

Périmètre mouillé (m)
Aire mouillée (m²)
Rayon hydraulique (m)
3

Débit (m /s)

1.97
0.525
0.27
1,87

Ce caniveau permet d’évacuer la centennale dans les zones de faible pente de la piste.
Les caniveaux de la piste permettent l’évacuation de la décennale et de la centennale dans les sections
courantes. Pour les sections les plus plates en partie basse du bassin versant collecté par l’exutoire 1 (40 % du
linéaire de l’exutoire n°1) et uniquement pour les zones de faible pente ce dimensionnement est insuffisant pour
la centennale. Dans la partie basse de ce bassin versant un caniveau de dimension plus importante sera mis en
place afin de canaliser la crue centennale. Le profil final de la piste sera optimisé en phase chantier pour prendre
en compte les résultats des reconnaissances topographiques et géotechniques réalisées par le groupement en
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charge des travaux. Le groupement aura également à sa charge de dimensionner la gestion des eaux provisoire
et définitive au regard de ces éléments.
Les bassins de filtration
Deux bassins de filtration sont mis en place pour le traitement des eaux de la piste tant en phase chantier qu’en
phase exploitation. Ces ouvarges permettent la décantation des eaux chargées en fines avant leur restitution dans
les pentes du versant. Il a été calculé le volume de ruissellement pour un événement pluvieux de 2 h de 85 mm
pour ces deux ouvrages.
Les volumes obtenus sont présentés dans le tableau suivant

Volume d'eau à
Ruissellement (m3)
traiter (m3)
Excavé
Drainée
Excavé
Végétalisé
613
42
120
161
258
18
83
100
555
38
842
880
3505
2553
238
1032
1270
6353
16625
432
560
992
4030
274
95
370
1763
120
0
120
Zone 1
226
15
0
15
1268
86
0
86
2498
10724
5298
170
456
626
2754
8318
2223
187
354
541
1664
4092
3273
113
174
287
1327
3820
90
162
253
103
2021
7
86
93
373
25
0
25
Zone 2
1666
113
0
113
1587
2350
6539
108
100
208
1200
3222
3469
82
137
219
1395
835
6087
95
35
130
1062
5627
72
239
311
Zone 3
1670
4058
114
172
286
1263
1891
86
80
166
1433
3271
97
139
236
1761
120
0
120
1650
2578
112
110
222
Figure 12 : Volume théorique des eaux de ruissellement à traiter
652
2898
44
123
168
3 d’eau sont chargées en particules
Lors d’un évènement
pluvieux
de
85
mm
en
2h,
potentiellement
7
608m
1082
3385
74
144
217
fines et nécessitent919
un traitement
avant
d’être
rejeté
dans
les
cours
d’eau
existants.
3140
62
133
196
Ce volume est relativement important. La réalisation de bassin de décantation au niveau du site est très
1048
3146
71
134
205
Zone 4 du fait de la topographie prononcée de la zone.
compliquée
788
17
54
1
54
570
1530
39
65
104
Le tableau suivant présente le volume qui devrait être stocké pour les 2 bassins proposés pour 100 % et 30 % de
1203
1439
82
61
143
l’évènement pluvieux considéré.
967
3635
66
154
220
2129
0
90
90
2341
159
0
159
Zone 5
2097
143
0
143
TOTAL
53 644
138 405
4 242
5 762
9530
Zones
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Végétalisé
2817
1946
19810
24280
13179
2247
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Figure 13 : Volume à stocker dans les bassins de décantation
Les volumes à stocker même pour 30 % de l’évènement pluvieux sont très conséquents (entre 1100 m3 et 1200
Comme présenté auparavant, les talus de l’ensemble de la zone ont une pente forte variant de 30 % à 60%. Il
est donc par conséquent très compliqué de réaliser des bassins ayant une grande capacité de stockage en altitude
dans des pentes raides. En outre d’un point de vue sécurité, il n’est pas recommandé de réaliser des ouvrages de
stockage en altitude sur des pentes raides. En cas de rupture d’un ouvrage, les conséquences sociales et
environnementales seraient très importantes.
D’un point de vue technique, la vitesse de l’eau entrant dans les bassins est importante (du fait de la
topographie du site). Le bassin doit posséder un exutoire permanent non vanné. Il est impossible de réussir à
décanter des particules fines (limoneuses ou argileuses) de moins de 80 microns dans ces conditions. En effet
pour réussir à décanter complétement ce type de particule, le bassin doit être quasiment fermé et la vitesse
d’écoulement doit être très réduite voire inexistante. Ces conditions ne sont pas envisageables pour le projet.
Afin de traiter au mieux le problème de filtration de l’eau chargé ruisselant sur les talus de la piste d’accès, il est
proposé de réaliser des bassins de filtration avec stockage limité qui ne permet pas une décantation optimale.
m3).
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Figure 14 : Détail du bassin de filtration 1
En prenant en compte les volumes à stocker pour l’évènement de référence, il est possible d’évaluer le débit
moyen. De manière sécuritaire il a été décidé de prendre un débit de pointe égal à 3 fois le débit moyen (coefficient
de forme relatif aux caractéristiques du bassin versant) de l’évènement de référence (pluie de période de retour 2
ans, 2 heures).
Le tableau suivant présente les débits entrant dans les différents bassins.
Bassins

Volume à stocker en
2H (m3)

Qmoyen pour
l’évènement (m3/s)

Q pointe supposé
(m3/s)

Bassin N°1

3995

0,55

1,66

Bassin N°2

3614

0,5

1,51

Tableau 2 : Débit entrant dans les différents bassins

Ainsi, des fossés associés des bassins de décantation seront aménagés en aval de la piste d’accès
permettant ainsi la collecte et le traitement des eaux de ruissellement permettant d’induire un impact
négligeable en termes de gestion des eaux de la piste.
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Bassin de filtration 2

Plateforme de travail
Pour stockage matériel

Figure 15 : Localisation des ouvrages de gestion des eaux
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b PLAN DE GESTION DES EAUX PLUVIALES AU NIVEAU DE L’USINE
L’usine se situant au pied d’un talus assez raide, les vitesses d’écoulement ainsi que les volumes peuvent être
relativement importants lors d’un épisode pluvieux. Afin d’éviter tout désordre au niveau de la structure du bâtiment
il est nécessaire de canaliser ces eaux.
Les figures suivantes présentent les deux arrivées d’eau observées au sud de l’usine.

Figure 16 : Arrivée d’eau non permanente n°1

Figure 17 : Arrivée d’eau non permanente n°2
Il est nécessaire de canaliser à la surface ces deux arrivées d’eau non permanentes. Il est donc proposé de
réaliser un caniveau de surface.
Au niveau des talus A, B et C un drain collecteur en pied du mur de l’usine permettra l’évacuation des eaux de
ruissellement non concentré du talus.
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Longueur
Caniveau de surface pour canalisation
écoulement concentré n°1 et n°2

30 m environ

Drain en pied de mur pour écoulement non
concentré sur les talus A, B et C

40 m

Tableau 3 : Caractéristiques des caniveaux et drains

Figure 18 : Localisation des ouvrages de traitement des EP de l’usine

Ainsi le site de l’usine dispose de réseaux d’eaux de pluviales en séparatifs afin de séparer les eaux pluviales et
des effluents domestiques. Ces eaux seront orientées par un caniveau (30m environ) longeant l’ensemble de la
plateforme et un drain en pied de mur de soutenèment (40m) (cf. figure 19). Ces eaux sont dirigées au niveau d’un
exutoire unique situé au sud –ouest de la plateforme.
Afin de limiter l’érosion des berges au droit de l’usine, une protection en enrochements est préconisée entre le
cours d’eau et sa plateforme.
La protection en enrochements doit résister à une vitesse d’écoulement égale à 6,50 m/s d’après le modèle
hydraulique pour la crue centennale. Compte-tenu de cette vitesse importante, les enrochements libres sont à
proscrire (diamètre moyen théorique de l’ordre de 1,80 m). Des enrochements bétonnés seront utilisés de la
manière suivante :
 Diamètre moyen des enrochements : 0,60 m,
 Epaisseur de la protection : 1,20 m, soit deux couches d’enrochements,
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La protection en enrochements doit être montée comme un mur, du bas vers le haut afin d'assurer la stabilité et
une bonne liaison entre les blocs et le béton. Un géotextile sera positionné sous l’enrochement. Cet élément sera
mis en place dès la phase terrassement afin de contenir les fines.
Dans la mesure du possible les blocs rocheux existants seront réutilisés et agencés.

L’impact résiduel peut être considéré comme nul.

MESURE

REDUCTRICE

POUR

L’EXPLOITATION

N°4

: LIMITATION DES

POLLUTIONS CHRONIQUES

a

MESURES CONTRE LA POLLUTION CHRONIQUE AU NIVEAU DE L’USINE

Les installations de l’usine prévoient au niveau du local de stockage des huiles, graisses, des produits lubrifiants,
et un bac de rétention grillagé.
Les deux transformateurs (de capacité de réservoirs de 500 litres et de 100 litres) seront équipés d’un bac de
rétention dimensionné pour réceptionner l’ensemble des volumes d’huiles contenu. Ces cuves sont traitées par un
anti-oxydant évitant ainsi les effets de corrosion.
Enfin, l’ensemble de l’installation comprend un système de récupération des eaux accidentelles relié à un
séparateur hydrocarbure avant rejet dans le milieu naturel. L’ensemble de ce réseau interne à l’usine est de type
caniveau à grille.

Le Tableau 4 ci-dessous permet de synthétiser les mesures mises en place sur le site de l’usine.
Eaux

- Dispositif de traitement sur site de type fosse toutes eaux dimensionnée pour 1 EH.

domestiques
Eaux pluviales

- Des réseaux séparatifs sont en place sur le site afin de dissocier les eaux pluviales des eaux
de lavages.
- Les équipements contenant et fonctionnant avec de l’huile sont abrités et possèdent des
rétentions intégrées.

Eaux de lavage

- Dispositifs de traitement des eaux au niveau de la façade du bâtiment collectées via un
caniveau grillagé (Séparateur d’hydrocarbures).
- Gestion des eaux sur la plateforme de stockage de l’huile avec bac de rétention.
Tableau 4 : Synthèse des dispositifs de traitement des eaux existants

Des incidents polluants liés à des phénomènes extérieurs et/ou à des accidents (dysfonctionnement, usure,
phénomènes naturels..) restent à considérer. L’étude de danger étaye ces risques accidentels. A noter que des kits
absorbants anti-pollution seront mis à disposition sur le site.
La gestion des eaux a été dimensionnée et prévue pour limiter les risques majeurs de pollution identifiés
au niveau de la plateforme usine.
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Rappel des mesures de suivi n°1 sur l’hydrologie et la qualité du cours d’eau
Dans le cadre de l’exploitation de la petite centrale hydroélectrique de We Paalo, un suivi hydrologique sera
maintenu de manière continu au niveau des stations de jaugeage amont et aval ainsi que le maitien du suivi
pluviométrique aval. Il est également prévu une campagne de suivi de la qualité des eaux pour contrôler la qualité
des effluents rejetés (auto-contrôle). Elle permettra de suivre les éventuelles évolutions de la qualité physicochimique du cours avec comme références les campagnes de mesures réalisées lors de l’état initial.

b MESURES CONTRE LE RISQUE INCENDIE
Le site prévoit un système de protection incendie. Des extincteurs seront fournis et installés dans la salle des
machines. Une boite incendie sera placée sur le mur extérieur. Le matériel installé devra être soumis à
l’approbation des autorités incendie locales. L’ensemble est détaillé au niveau de l’étude de danger.
Un poteau incendie conforme à la norme NF S 62.200, assurant un débit de 60 m3/h sous 1 bar de pression
sera réalisé au droit du site de l’usine. Son alimentation sera réalisée directement par piquage sur la conduite
forcée. Cette dernière représente un volume total de l’ordre de 330 m3, soit 5h minimum d’autonomie, auxquels
s’ajoutent en exploitation les apports à la prise d’eau.

c MESURE SUR SYSTEME DE TRAITEMENT DES EAUX USEES
Rappelons que l’usine comprendra des sanitaires, une douche et un lavabos. Il a été estimé entre un et deux
personnes travaillant sur le site de façon hebdomadaire. Le nombre d’équivalent habitant est donc de 1.
Le projet intègre la mise en place d’un système de traitement autonome (fosse toutes eaux) au niveau de l’usine.
Ce dispositif d’assainissement autonome respectera les préconisations de la délibération n°151/97-APN
fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif.

MESURE REDUCTRICE POUR L’EXPLOITATION N°5

: LIMITATION DE LA
FREQUENTATION LIEE A L’ENTRETIEN DES INSTALLATIONS ET A L’ACCES
AUX TIERCES PERSONNES
L’accès du personnel après travaux pour la maintenance sera effectué à pied depuis la fin de la piste d’accès (350
m de dénivelé), ou bien en hélicoptère, jusqu’à la berge de la We Paalo au niveau du bassin de mise en charge.
La descente dans le lit de la rivière sera ensuite possible grâce à un système d’escalier sécurisé depuis la
plateforme de travail jusqu’au bassin de mise en charge. La définition exacte de l’accès sera définie en fonction
des dispositions prises par l’entreprise réalisant les travaux : position exacte de la plateforme de travail,
déboisement et assainissement de la falaise avant le début des travaux notamment.
Concernant, l’accès aux tierces personne, un portail sera mis en place au départ de la piste le long de la
RPN10. Seuls les agents d’ENERCAL en charge de l’entretien en auront la clé. Cette mesure permettra de limiter
cet accès.
Enfin, l’accès à l’usine se fait depuis la route provinciale existante par une rampe d’accès à 10 % de pente.
Cette rampe présente une largeur de 4 m. Elle est recouverte d’un enrobé afin d’assurer sa pérennité.
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DES

ENGAGEMENTS DU CONSTRUCTEUR EN MATIERE D’EMISSIONS SONORES
De manière générale, l’installation est conçue pour ne pas générer une émergence supérieure aux valeurs
fixées par la délibération n°2007-49/APN du 11 mai 2007
Une étude acoustique sera réalisée en phase d’étude d’exécution basée sur les bruits d’émission des
équipements définitifs de la centrale afin de dimensionner les isolations phoniques nécessaires. Des limitations de
niveau de bruit ont également été imposées aux constructeurs d’équipement en particulier :





A 1 m du groupe turboalternateur (intérieur de l’usine) : niveau de bruit le plus élevé : LpAeq (niveau de
pression acoustique continu équivalent pondéré A) maxi = 87 dB(A)
A 1 m du de la vanne de vidange ou du diaphragme (intérieur de l’usine): en phase de vidange : LpAeq
(niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A) maxi = 87 dB(A) .
A 1 m du transformateur de groupe : le transformateur étant à son niveau de bruit le plus élevé : LpAeq
(niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A) maxi = 65 dB(A)
A 1 m du transformateur auxiliaire : le transformateur étant à son niveau de bruit le plus élevé : LpAeq
(niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A) maxi = 63 dB(A).

L’entreprise en charge des travaux a une obligation contractuelle de résultat basée sur une mesure avant et
après travaux, les objectifs performantiels étant une augmentation maximale du niveau sonore en limite de
propriété de 3 dBA ce qui est inférieur aux émergences réglementaires fixées par la délibération N°7412008/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
Une campagne d’une semaine continue sera réalisée en amont des travaux pour établir l’état initial.

SYNTHESE DES MESURES DE SUIVI ET D’ACCOMPAGNEMENT POUR LES
MESURES REDUCTRICES
Mesures de suivi n°1 sur l’hydrologie et la qualité du cours d’eau
Dans le cadre de l’exploitation de la petite centrale hydroélectrique de We Paalo, un suivi hydrologique sera
maintenu de manière continu au niveau des stations de jaugeage amont et aval ainsi que le maitien du suivi
pluviométrique aval. Il est également prévu une campagne de suivi de la qualité des eaux pour contrôler la qualité
des effluents rejetés (auto-contrôle). Elle permettra de suivre les éventuelles évolutions de la qualité physicochimique du cours avec comme références les campagnes de mesures réalisées lors de l’état initial.
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Mesures de suivi n°2 sur la faune piscicole
Dans un premier temps, une campagne complémentaire sur la faune aquatique du cours d’eau sera réalisée avant
le démarrage des travaux pour consolider l’inventaire piscicole de l’état initial du site.

A la suite des travaux, il sera réalisé un suivi bi-annuel (hautes eaux / basses eaux) sur la faune piscicole (associé
aux mesures physico-chimiques in situ) et ce pendant une durée initiale de 5 ans. Elle permettra de suivre les
éventuelles évolutions des habitats et populations du cours d’eau.
Sur les deux premières années d’exploitation, un suivi identique sera réalisé selon les mêmes fréquences et pour
une période de 2 ans sur un basssin versant témoin défini par la DAVAR.

Mesures de suivi n°3 sur le milieu marin
Un suivi annuel sur le milieu marin sera réalisé au démarrage des travaux puis à la fin de ces derniers afin
d’évaluer les incidences potentielles sur les écosystèmes du littoral et veiller au bon fonctionnement des ouvrages
de gestion des eaux.
En complément des impacts possibles liés à l’exploitation de l’usine deux mesures supplémentaires seront
réalisés notamment dans le cadre de la conformité de la réglementation ICPE :
Mesure de suivi n° 5 sur l’ambiance sonore
Afin de veiller au respect des valeurs limites en limites de propriété, une fois l’usine en place une campagne de
mesure de bruit sera effectuée par Enercal Energies Nouvelles et les résultats seront transmis aux services
instructeurs. Elle sera réalisée dans les 3 mois qui suivent la mise en service de l’installation, puis à minima une
fois tous les 3 ans.
Mesure d’accompagnement sur le contrôle des vibrations
Rappelons que le type de turbine mise en place fonctionnera par rotation. La turbine sera couplée à un alternateur
équipé de contrôleurs de vibrations. Si des vibrations venaient à se manifester, le fonctionnement de la turbine
sera stoppé instantanément pour mise en sécurité.
L’usine est équipée d’un système de ventilation permettant d’évacuer la chaleur produite par les équipements. A
cet effet, une gaine d’extraction sera installée au-dessus de l’alternateur et permettra d’acheminer l’air vers les
conduits d’aération. Cet équipement a vocation d’assurer une ventillation pour redfroidir l’intérieur du local.
Les structures sont prévues en béton armé et en maçonnerie de parpaings pleins.
La proximité des habitations (moins de 30 m), de l’autre côté de la route, impose une isolation acoustique. Elle est
assurée par les murs pleins, une isolation phonique de la toiture et des pièges à sons.
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BILAN DES IMPACTS RESIDUELS EN PHASE EXPLOITATION

En termes d’évaluation des impacts, il est analysé que les impacts résiduels en phase exploitation. En effet, des mesures en phase travaux ont été mises en place pour éviter, réduire et compenser mais ne peuvent pas être.
Seuls les impacts résiduels modéré à fort auront des mesures compensatoires.

BILAN DES IMPACTS RESIDUELS EN PHASE EXPLOITATION DE LA PRISE D’EAU
Cours d’eau

EFFETS DU PROJET
Déchets

MILIEU NATUREL TERRESTRE
ECOSYSTEMES

Débits

Qualité

Impact
fort

Impact
fort

Impact fort

X

X

X

X

X

X

X

X

Mesures de suivi n°1 sur l’hydrologie et
la qualité du cours d’eau

X

X

Mesures de suivi n°2 sur la faune
piscicole

X

X

Impact global sans mesure

Impact
nul

Mesure d’évitement n°1 : modification
du linéaire de la piste d’accès
Mesure d’évitement n°2 : passage
d’une conduite forcée aérienne a
souterraine
Mesure réductrice pour l’exploitation
n°1 : conservation d’un débit
minimum dans le cours d’eau

X

Mesure réductrice pour l’exploitation
n°2 : restitution du débit prélevé

MILIEU
MARIN

MILIEU HUMAIN

QUALITE DU
SITE
Commodit paysage patrim
é
oine

Formations
végétales

Faune

Espèces
envahissantes

Bilan
carbone

Socioéconomie

Usages

Foncier

Impact nul

Sans objet

Impact
négligeable

Impact nul

Impact
positif

Impact
positif

Impact
faible

Impact
nul

Impact
nul

Impact
nul

Impact
nul

X

X

X

X

SANS OBJET

NUL

NUL

POSITIF

POSITIF

NUL

NUL

NUL

NUL

NUL

X

Mesure réductrice pour l’exploitation
n°3 : gestion des eaux de
ruissellement des équipements
Mesure réductrice pour l’exploitation
n°4 : limitation des pollutions
chroniques
Mesure réductrice pour l’exploitation
n°5 : limitation de la fréquentation
liée à l’entretien des installations et à
l’accès aux tierces personnes
Mesure réductrice pour l’exploitation
n°6 : respect des engagements en
matière d’émissions sonores

Mesures de suivi n°3 sur le milieu marin

X

X

Mesures de suivi n°4 sur la faune
piscicole au droit de la prise d’eau

X

X

FAIBLE

FAIBLE

Mesure de suivi n° 5 sur l’ambiance
sonore
Mesure d’accompagnement sur le
contrôle des vibrations
Impact résiduel après mesures
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NUL

MODERE

NUL
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BILAN DES IMPACTS RESIDUELS EN PHASE EXPLOITATION DE LA CONDUITE FORCEE
Cours d’eau

EFFETS DU PROJET
Déchets

Impact global sans mesure

Impact nul

Débits

Qualité

Impact
nul

Impact
nul

ECOSYSTEME
MILIEU MARIN
S

Impact nul

Impact nul

MILIEU NATUREL TERRESTRE

MILIEU HUMAIN

Formations
végétales

Faune

Espèces
envahissantes

Bilan
carbone

Socioéconomie

Usages

Foncier

Commo
dité

Sans objet

Impact nul

Impact positif

Impact
positif

Impact
positif

Impact
nul

Impact
nul

Impact
nul

X

X

X

SANS
OBJET

NUL

POSITIF

QUALITE DU
SITE
paysage patrim
oine
Impact
faible

Impact
nul

Mesure d’évitement n°1 : modification du
linéaire de la piste d’accès
Mesure d’évitement n°2 : passage d’une
conduite forcée aérienne a souterraine

X

X

Mesure réductrice pour l’exploitation n°1 :
conservation d’un débit minimum dans le
cours d’eau
Mesure réductrice pour l’exploitation n°2 :
restitution du débit prélevé
Mesure réductrice pour l’exploitation n°3 :
gestion des eaux de ruissellement des
équipements
Mesure réductrice pour l’exploitation n°4 :
limitation des pollutions chroniques
Mesure réductrice pour l’exploitation n°5 :
limitation de la fréquentation liée à
l’entretien des installations et à l’accès aux
tierces personnes
Mesure réductrice pour l’exploitation n°6 :
respect des engagements en matière
d’émissions sonores
Mesures de suivi n°1 sur l’hydrologie et la
qualité du cours d’eau
Mesures de suivi n°2 sur la faune piscicole
Mesures de suivi n°3 sur le milieu marin

X

Mesures de suivi n°4 sur la faune piscicole au
droit de la prise d’eau
Mesure de suivi n° 5 sur l’ambiance sonore
Mesure d’accompagnement sur le contrôle des
vibrations
Impact résiduel après mesures
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NUL

NUL

NUL

NUL

NUL

POSITIF

POSITIF

NUL

NUL

NUL

NUL

NUL
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BILAN DES IMPACTS RESIDUELS EN PHASE EXPLOITATION DE L’USINE
Cours d’eau

EFFETS DU PROJET
Déchets

Impact global sans mesure
Mesure d’évitement n°1 :
modification du linéaire de la piste
d’accès
Mesure d’évitement n°2 : passage
d’une conduite forcée aérienne a
souterraine
Mesure réductrice pour
l’exploitation n°1 : conservation
d’un débit minimum dans le cours
d’eau
Mesure réductrice pour
l’exploitation n°2 : restitution du
débit prélevé
Mesure réductrice pour
l’exploitation n°3 : gestion des eaux
de ruissellement des équipements
Mesure réductrice pour
l’exploitation n°4 : limitation des
pollutions chroniques
Mesure réductrice pour
l’exploitation n°5 : limitation de la
fréquentation liée à l’entretien des
installations et à l’accès aux tierces
personnes
Mesure réductrice pour
l’exploitation n°6 : respect des
engagements en matière
d’émissions sonores
Mesures de suivi n°1 sur l’hydrologie
et la qualité du cours d’eau
Mesures de suivi n°2 sur la faune
piscicole
Mesures de suivi n°3 sur le milieu
marin
Mesures de suivi n°4 sur la faune
piscicole au droit de la prise d’eau
Mesure de suivi n° 5 sur l’ambiance
sonore
Mesure d’accompagnement sur le
contrôle des vibrations
Impact résiduel après mesures
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Impact
faible

ECOSYSTEMES
Débits

Qualité

Impact fort

Impact
fort

X

Impact faible

MILIEU
MARIN
Impact
faible

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MILIEU NATUREL TERRESTRE

MILIEU HUMAIN

Formations
végétales

Faune

Espèces
envahissantes

Sans objet

Impact
modéré

Impact faible

Bilan
carbone
Impact
positif

Socioéconomie
Impact
positif

Usages

Foncier

Impact
modéré

Impact
nul

QUALITE DU
SITE
Commodit paysage patrim
é
oine
Impact
fort

Impact
modéré

Impact
nul

MODER
E

NUL

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

NEGLIGEA
BLE

NEGLIGEA
BLE

NUL

NUL

NUL

SANS OBJET

NUL

NUL

POSITIF

POSITIF

NUL

NUL

FAIBLE
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BILAN DES IMPACTS RESIDUELS EN PHASE EXPLOITATION DE LA PISTE D’ACCES
Cours d’eau

EFFETS DU PROJET

MILIEU NATUREL TERRESTRE

Déchets

Impact global sans mesure

Impact nul

Mesure d’évitement n°1 :
modification du linéaire de la
piste d’accès
Mesure d’évitement n°2 :
passage d’une conduite forcée
aérienne a souterraine
Mesure réductrice pour
l’exploitation n°1 : conservation
d’un débit minimum dans le
cours d’eau
Mesure réductrice pour
l’exploitation n°2 : restitution du
débit prélevé
Mesure réductrice pour
l’exploitation n°3 : gestion des
eaux de ruissellement des
équipements
Mesure réductrice pour
l’exploitation n°4 : limitation des
pollutions chroniques
Mesure réductrice pour
l’exploitation n°5 : limitation de la
fréquentation liée à l’entretien
des installations et à l’accès aux
tierces personnes
Mesure réductrice pour
l’exploitation n°6 : respect des
engagements en matière
d’émissions sonores
Mesures de suivi n°1 sur
l’hydrologie et la qualité du cours
d’eau

ECOSYSTEMES MILIEU MARIN

Formations
végétales

Faune

Espèces
envahissantes

Bilan
carbone

Socioéconomie

Usages

Foncier

Impact
modéré

Sans objet

Impact
faible

Impact faible

Impact
positif

Impact
positif

Impact
nul

Impact
nul

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SANS
OBJET

FAIBLE

FAIBLE

Débits

Qualité

Impact
modéré

Impact
modéré

Impact modéré

X

X

X

X

X

X

MILIEU HUMAIN

QUALITE DU
SITE
Commodité paysage patrim
oine
Impact
modéré

Impact
modéré

Impact
nul

X

X

X

Mesures de suivi n°2 sur la faune
piscicole

X

Mesures de suivi n°3 sur le milieu
marin

X

Mesures de suivi n°4 sur la faune
piscicole au droit de la prise d’eau

X

Mesure de suivi n° 5 sur l’ambiance
sonore
Mesure d’accompagnement sur le
contrôle des vibrations
Impact résiduel après mesures
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NUL

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

POSITIF

POSITIF

NUL

NUL

FAIBLE

MODER
E

NUL
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POUR

Le chapitre suivant présente l’estimation sommaire des dépenses pour les mesures environnementales.
Cout global installation de chantier :
51 000 000 F CFP
Terrassement plateforme comprenant zone d’installation de chantier et locaux mis à disposition :
11 707 200 F CFP
Base vie :
29 640 000 F CFP

4.1

PRISE D’EAU

Plateforme de travail :

4.2

CONDUITE FORCEE

Aménagement gestion des eaux pour passage de
creek
Revégétalisation (enherbement sur 5ml de large)

4.3

8 160 000 F CFP
9 000 000 F CFP

USINE

Gestion des eaux comprenant notamment :
batardeau
décanteur

4.4

3 840 000 F CFP

900 000 F CFP

PISTE D’ACCES

Canivaux en pieds de piste

23 220 000 F CFP

Bassin de filtration (2) :

8 491 680 F CFP

Caniveau en haut de talus
Contrôle des eaux en phase chantier ( inclus cassis ou dos d’âne seront aménagés
régulièrement et en particulier à l’aval des creeks)
Aménagement des passage à gué enroché :

3 780 000 F CFP
1 800 000 F CFP
4 291 920 F CFP

Ensemencement hydraulique des talus

11 340 000 F CFP

Couche de forme de la piste (limitation des poussières) :

20 596 800 F CFP

Barrière levante (interdit accès bas piste)

4.5

240 000 F CFP

ESTIMATION DE L’ACHEMINEMENT DU MATERIEL

Cout transport héliporté (global des travaux) :
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MESURES DE SUIVI & D’ACCOMPAGNEMENT

Campagne annuelle :
de suivi de la qualité biologique & physico-chimique de la Paalo (2 points)
de pêche électrique (2 points)
Campagne pré et post travaux de suivi du milieu marin (x1 campagne)

500 000 F CFP HT
450 000 F CFP HT
350 000 F CFP HT

Campagne de suivi des niveaux sonores

200 000 F CFP HT

Tous les prix s’entendent par bassin versant et sans optimisation des campagnes de terrain entre elles.
Dans le cas de campagne bi-annuelle les montants sont à doubler.

4.7

MESURES COMPENSATOIRES

Revégétalisation des talus de la piste d’accès (18 900 m²)
Replantation des zones incendiées (25 763,5 m²)
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1 050 000 F CFP HT
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5 MESURES COMPENSATOIRES
En termes de réhabilitation, le seul impact pouvant bénéficié de ce type mesure est celui induit par les défrichements. En effet, la réalisation de la centrale
hydroélectrique de Paalo portera sur 19 965m² de défrichement dont 45% imputable à la piste et 49% à la conduite forcée. Rappelons que les surfaces brutes de
défrichement sur 36 078m² mais comprennent les surfaces incendiées ne pouvant être inclues dans une qualification d’impact réel : perte de biodiversité, d’habitat et
d’espèces.
Le tableau est un rappel des surfaces impactées par formations écartant les zones incendiées traversées par la piste.

Surface
(m²)

% espèces
endémique
s

Prise
d'eau

Estimation
des surfaces
sur les
espèces
endémiques
au niveau de
la prise d'eau

Plantations de Pinus

105 400

-

-

-

2 362

-

818

-

-

-

3 180

Plantations vivrières

56 600

-

-

-

-

-

-

-

2 205

-

2 205

52 000

73

180

100 400

74

-

659 300

14

60

351 100

53

-

60 700

-

-

Imapcts

Formation forestière
rivulaire
Forêt humide sur sol
volcano-sédimentaire
Savane er fourrés à
niaoulis
Forêt secondaire sur sol
volcano-sédimentaire
Formation anthropisée

131
8
-

Conduite
forcée

Estimation des
surfaces sur les
espèces
endémiques au
niveau de la
conduite forcée

637
6 813
-

465
954
-

Usine

Estimation
des surfaces
sur les
espèces
endémiques
au niveau de
l'usine

-

-

-

-

9 812

1 419

818

-

Piste
d'accès

Estimation
des surfaces
sur les
espèces
endémiques
au niveau de
la piste

Surface de
défrichement par
grandes
formations

6 282
608

879
322

817
13 155
608

-

-

-

9 095

1 202

19 965

TOTAL DES SURFACES
IMPACTEES

1 385 500

240

Enfin au regard des formations végétales impactées, la compensation portera sur de la végétation pouvant avoir une valeur écologique, à savoir : Formation forestière
rivulaire , Forêt humide sur sol volcano-sédimentaire, Savane er fourrés à niaoulis.
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MESURE COMPENSATOIRE N°1 : REVEGETALISATION DES TALUS DE LA
PISTE D’ACCES
Le défrichement de la piste d’accès aura pour conséquence un impact brut d’environ 25 208m² et de 9 095m²
d’impact résiduel résultant de enlèvement des surfaces incendiées traversées par la piste.
Ainsi la mesure compensatoire n°1 visera la révégétalisation des talus de la piste avec des espèces répondant au
cahier des charges suivant : endémiques, pionniaires, appartenant au cortège des espèces de forêt humide
(Phyllanthus billardieri, Geissois racemosa, …). Les modalités d’exécution des mesures compensatoires sont
présentées dans les pages suivantes.
Cette mesure associée à l’hydroseeding garantira une bonne tenue des sols et limitera le risque de phénomènes
d’érosion dans le temps.
La surface globale de talus qui sera replantée représente 18 900 m2.
La densité des plants envisagée sur les talus est de 1 plant tous les 18m2 (cette répartition est liée à la pente des
talus de 2 pour 1).

Figure 19 : Surfaces replantées par le mesure compensatoire n°1
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MESURE COMPENSATOIRE N°2 : REPLANTATION DES ZONES INCENDIEES
La mesure compensatoire n°2 visera la replantation, par les habitants du district de LE-JAO, d’espèces pionnières
permettant d’accélérer la régénération naturelle des zones incendiées.La fourniture des plants sera assurée par
ENERCAL. Le cortège d’espèces envisagées à ce stade de la réflexion est le suivant : Geissois racemosa,
Phyllanthus billardieri, Elattostachys apetala, Tabernaemontana cerifera, Metrosideros laurifolia, Guioa villosa,
Alstonia costata. Les modalités d’exécution des mesures compensatoires sont présentées dans les pages
suivantes.
Les surfaces qu’il est prévu de replanter se situent à l’Ouest de la piste qui créera ainsi une protection incendie
passive (pare feu). Les surfaces en jeu sont de l’ordre de 25 763 m2.
La densité des plants envisagée en terme de redensification est de 1 plant tous les 9 m², soit 1 111plants par ha.
Cette mesure aura pour objectif d’augmenter la valeur de la biodiversité de la zone en réintroduisant ou accélérant
le développement de ces formations d’écosystèmes spécifiques. En effet, ces cortèges nécessitent des espèces
pionnières pour recoloniser ces espaces. Ce processus naturel prend extrêmement de temps et sera donc
accéléré par ce reboisement.

Le cout pour la replantation est estimé à 15 millions F CFP, soit 6 millions l’hectare
La carte à la page suivante présente l’emprise et la localisation de cette mesure compensatoire n°2.

Au final, ENERCAL se propose de révégétaliser et/ou replanter une surface de 44 663 m2, ce qui représente un
ratio moyen global de 3/1 au regard des formations présentant un intérêt écologique moyen à fort impactées par le
projet :




Formation forestière rivulaire : 817 m2
Savane et fourrés à niaoulis : 13 155 m2
Forêt secondaire sur sol volcano-sédimentaire : 608 m2

A ce stade, on rappellera qu’il est impossible de prévoir une revégétalisation arborée au droit de la conduite de
manière à garantir l’intégrité de cette dernière dans le temps. Seul un enherbement sur une bande de 5 m de large
centrée sur l’axe de la conduite a pu être envisagée au titre de la réhabilitation.
Le coût global des mesures compensatoires a été estimé en première approche à 16 050 000 F CFP
correspondant à :



1 050 000 F CFP pour la replantation des talus sur la base d’un coût de 1 000F le pied
15 000 000 F CFP pour la replantation de la zone incendiée sur la base d’un coût de 6 000 000 F CFP/ha
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Direction des vents dominants

Figure 20 : Surfaces replantées par le mesure compensatoire n°2 pour les zones incendiées
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MODALITE D’EXECUTION DES MESURES DE COMPENSATION
Face aux impacts résiduels, une compensation peut être envisagée par replantation d’espèces inféodées au site.
En première analyse, la replantation consisterait au prélèvement de plantules de plusieurs espèces forestières
présentes sur le tracé de piste, leur élevage en pépinière et leur réimplantation sur une surface au moins
équivalente aux surfaces impactées. D'autres espèces obtenues à partir de graines et présentes dans les milieux
forestiers pourraient être ajoutées au cortège des plantations compensatoires éventuelles afin d'accélérer la
reconquête des marges forestières, comme Acronychia laevis, Alphitonia neocaledonica, Austrobuxus
carunculatus, Cloezia artensis, Codia montana, Cordyline neocaledonica, Fagraea berteroana, Hibbertia lucens,
Joinvillea plicata. La liste n'est pas exhaustive et l'avis d'un pépiniériste devra être sollicité afin de l'enrichir, à partir
de la liste des espèces inventoriées dans les milieux correspondants.
En seconde analyse, un rapprochement a été fait avec le service des Milieux et Ressources Terrestres Secteur
Côte Est - DDEE – de la Province nord.
Il en résulte des échanges et une bonne cohérence sur les zones à replanter (zone impactées par les feux). Une
liste d’espèces communément utilitées pour de la reforestation (notamment pour le captage de Hienghiène) a été
transmise complétant le premier dossier, à savoir :
 Geissois racemosa (le plant ne doit pas être trop chétif pour supporter la crise de plantation. Appétée par
le cerf)
 Phyllanthus billardieri (espèce pionnière, ayant la capacité de rejeter si pression externe [gibier, feu,
sècheresse]) ; cette espèce est présente sur notre zone d’influence du projet
 Elattostachys apetala (croissance lente au démarrage, mais par la suite attire les oiseaux et accroit
l’arrivée de nouvelles espèces)
 Tabernaemontana cerifera
 Metrosideros laurifolia (notamment zone d’éboulement ou zone rocheuse) ; famille répresente au niveau
de la forêt rivulaire
 Guioa villosa (devrait normalement être déjà dans la zone, sauf si le feu est trop fréquent)
 Alstonia costata (dispersion efficace des graines par le vent)
Ces espèces seront privillégiées étant donné qu’elles sont inféodées aux formations ciblées par la replantation
(prise en compte des formations existante savane à Niaoulis et Forêt secondaire sur sol volcano-sédimentaire.
Mesure de suivi et accompagnement n°5 de la compensation sur la replantation
 Mesure de suivi et d’accompagnement des mesures compensatoires : protection des plantules
Il est préconisé de mettre en place des protection au niveau de la végétation des plantules qui sont généralement
très prisées par les espèces animales envahissantes (cerfs et cochons). Un suivi de ces replantations sera
nécessaire pour remplacer les plants dégradés par les envahissants ou n’ayant pas résistés au stress.
Ce suivi pourra être délégué aux habitants du district de LE-JAO sur une durée de 5 ans.
Une clôture de 2m sera mise en place au droit du site de replantation de la zone incendiée permettant de protéger
les plantules du broutage de la faune.
 Mesure de suivi et d’accompagnement

des

mesures compensatoires :

limiter les espèces

envahissantes
La présente étude a bien identifié une pression importante des espèces animales envahissantes sur la végétation.
La replantation envisagée au niveau du site risque de ne pas être pérenne face à cet impact existant.
En phase exploitation, il peut être envisagé de réaliser des battues pour les cerfs et cochons afin de limiter les
impacts potentiels sur les plantations du projet de compensation. Ce moyen devra être concerté avec la Province
Nord en vue de définir la période et la fréquence des battues.
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MESURE COMPENSATOIRE N°3 : DEVELOPPEMENT DES EMPLOIS LOCAUX ET
AMELIORATION DE LA QUALITE DE VIE
A la suite de réalisation de la petite centrale hydroélectrique de Paalo, Enercal Energies Nouvelles s’est engagé
auprès du district de LE-JAO à faire réaliser les travaux (ne réclament pas de technicité particulière) aux habitants
des tribus. Ces travaux pourront s’apparenter à l’entretien de la piste d’accès et les projets de reboisements.
Outre cette création d’emplois, HYDRO PAALO financera les travaux de raccordement du village depuis la
conduite d’adduction AEP publique la plus proche.
Les installations de la base vie (blocs sanitaires) et du chantier (salle de réunion) seront quant à elles maintenues
et mises à disposition de la tribu.
L’ensemble de ces mesures seront détaillées dans l’acte coutumier mis en Annexe 1. Ces moyens mis en place
auront un impact positif sur la qualité de vie du district.
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1 REHABILITATION DU SITE
Conformément aux articles 415-11 à 415-16 de la sous-section 2 du Code de l’environnement de la Province Nord
(Titre I, livre IV), l’exploitant s’engage à réhabiliter le site de façon à ce qu’il puisse faire l’objet d’un nouvel usage.
Il s’agit d’une opération d’envergure qui représente un investissement de 100 000 000 XPF.
L’exploitation de la petite centrale hydroélectrique est estimée à 40 années.
Pour rappel, la petite centrale hydroélectrique de We Paalo comprend la réalisation de :
d’eau tyrolienne dans le lit de la rivière et un bassin de mise en charge ;

1.1

LE DEMANTELEMENT

En fin de phase d’exploitation, l’usine, la prise d’eau et la conduite aérienne feront l’objet de travaux de démolition.
Le démantèlement comprend l’usine, en tant que bâtiment, ainsi que tous ses composants mécaniques (turbines,
alternateurs, etc.), les différents tronçons de la conduite forcée et les aménagements de la prise d’eau.
Les abords des bâtiments seront nettoyés et les déchets éventuels seront ramassés et envoyés vers les filières de
traitement correspondantes. Des bordereaux de suivi de déchets seront consignés.
Enfin, un diagnostic de pollution des sols au droit du site de l’usine sera également réalisé.

1.2

LA REVEGETALISATION DU SITE

L’usine se situe dans une zone naturelle au niveau de la route RPN10, en contrebas d’une falaise de micaschiste.
En ce qui concerne la revégétalisation du site, l’exploitant utilisera des essences naturellement présentes sur le
site (Cf. état initial de l’étude d’impact et mesure compensatoire n°1).

1.3

LA GESTION DES EAUX

Après l’exploitation, la portion du creek Paalo court circuitée retrouvera son débit initial.
Des travaux conséquents de consolidation des ouvrages de gestion des eaux de la piste d’accès seront menés et
son accès condamné.
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2 BUDGET
Le budget des opérations de démantèlement, estimé à 100 millions de XPF, se décompose comme suit :
·

Démolition et traitement des déchets de la prise d’eau et du bassin de mise en charge : 25 millions

·

Démolition et traitement des déchets de la section aérienne de la conduite: 15 millions

·

Dépose et traitement des matériels électriques et Hydromécaniques de l’usine : 10 millions

·

Démolition et traitement des déchets de l’usine : 35 millions

·

Revégétalisation de l’usine : 2 millions

·

Consolidation gestion des eaux : 13 millions
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Ce chapitre porte sur l’analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement. Il a
aussi pour but d’éclairer le public, les services instructeurs, sur la démarche adoptée, notamment en mentionnant
les difficultés rencontrées pour établir cette évaluation.
La méthodologie d’évaluation des effets du projet sur l’environnement s’appuie sur la connaissance des milieux
traversés et la mesure des enjeux au regard des caractéristiques spécifiques du projet. Ces connaissances sont le
fait :
de visites de terrain qui ont permis d’apprécier le contexte environnemental et socio-économique local,
d’une investigation bibliographique sur les grands thèmes de la zone d’étude,
d’une approche cartographique,
de la consultation des divers services administratifs concernés
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1 MILIEU PHYSIQUE
1.1

LE RELIEF

Le relief est analysé dans une première approche via le modèle numérique de terrain à partir des données
Géorep. Ces informations sont ensuite retravaillées par Bio eKo.
Les unités géomorphologiques de chaque partie des tronçons du projet sont identifiées en localisant les zones
littorales, les lignes de crêtes, les cours d’eau et les plaines.
Enfin à une échelle plus ciblée sur le projet, les données des géomètres mandatés en phases ultérieures seront
intégrées en phase projet.

1.2

LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE

Ce chapitre comprend une analyse du bassin versant impacté par le projet.
Le bassin versant est identifié et caractérisé au niveau physique et hydraulique.
Les éléments présentés dans le chapitre de l’état initial ont été extraits et ou synthéthisés de l’étude
hydrologique d’ISL (juin 2016) en annexe 10.

1.3

CLIMAT

Les informations concernant la climatologie sont issues de Météo France (relevés effectués sur les stations
météorologiques de Pouébo et Hiengène).
Ces fiches climatiques présentent les précipitations, les températures.
L’analyse des vents dominants est appréciée par la rose des vents de chaque station au niveau communal.

1.4

GEOLOGIE – GEOTECHNIQUE

Les données géologiques proviennent des couches géologiques accessibles sous GEOREP au 200 000ème et
50 000ème.
Ce volet présente l’ensemble des entités géologiques qui composent la zone d’étude. Une analyse géologique
générale de la zone d’étude est effectuée de manière à démontrer la cohérence entre les réalités géologiques et la
faisabilité des travaux projetés, et en dégager des contraintes techniques pour le projet.

1.5

LES RISQUES
RISQUE AMIANTE

1.5.1.1 Définition
Amiante selon la norme AFNOR (NF X43-050, de janvier 1996) :
« Des minéraux de silicates appartenant aux groupes des amphiboles et des serpentines qui se sont cristallisés
en faciès asbestiforme, ce qui permet, lorsqu’ils sont traités ou broyés, de les séparer facilement en fibres longues,
minces et solides »
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L’amiante environnemental résulte de processus géologiques naturels au cours desquels des fibres se sont
formées dans une roche, il s’agit le plus souvent de serpentinite. Lorsque ces roches ne sont pas altérées, la fibre
reste prisonnière et non dangereuse. En revanche, lorsque ces fibres sont libérées autant par des phénomènes
naturels (érosion, vent, feux, déplacement de terrains) que par l’action de l’homme (travaux du BTP qui mettent à
nu ces roches, extraction et utilisation de terre blanche amiantifère), il y a un risque d’exposition de la population.

1.5.1.2 Analyse du risque amiante
L’analyse du risque amiante est effectuée au travers de la « Synthèse des études sanitaires et géologiques »
via le rapport du groupe de travail « amiante environnemental » de la Nouvelle-Calédonie coordonné par la DASS
NC, Avril 2007 et par l’analyse de la cartographie risque amiante réalisée de la DIMENC.

SISMICITE
L’évaluation de l’aléa sismique revient à quantifier la possibilité pour un site ou une région, d’être exposé à une
secousse sismique de caractéristiques connues. Les paramètres à prendre en compte pour définir un séisme sont
:
 L’intensité estimée en un lieu donné à partir de l’ensemble des effets engendrés par la secousse sismique,
sur la population, les ouvrages et l’environnement.


Les paramètres de mouvement de sol : accélération, vitesse, déplacement, spectre du signal, mesurés à
partir d’appareillages spécifiques.

La 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 2). 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 montrant l’existence d’une micro sismicité principalement localisée au niveau
de la chaîne et des failles bordières récifales seront corrélées à la zone de projet.
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2 MILIEU NATUREL
Les informations concernant le milieu naturel sont le résultat de l’analyse des données bibliographiques fournies
par la DDE sous la forme de données SIG.
Un dossier spécifique « flore » est réalisé par la société BOTANIC.
Aucun volet faunistique n’est attendu.

2.1

LE VOLET FLORISTIQUE
INVENTAIRES

La méthode utilisée est celle du "Timed Meander Search" (Goff et al., 1992). Cette méthode d’inventaires
floristiques consiste à cheminer à travers des formations homogènes déterminées en notant chaque nouvelle
espèce vue. L’inventaire est clos lorsqu’aucune nouvelle espèce n’est rencontrée. L'accent est mis sur l'inventaire
des espèces à "statut particulier" (endémiques ou envahissantes) : toutes les espèces introduites ne sont pas
listées, notamment les petites espèces ou espèces isolées.
Les formations végétales traversées par le linéaire sont inventoriées.

IDENTIFICATION DES LISTES FLORISTIQUES
Une partie des espèces est déterminée sur le terrain au moment de l'inventaire. Les individus non identifiés font
l’objet d’une récolte d’échantillons. Ces derniers sont séchés et identifiés à posteriori à l’aide des "Flores de
Nouvelle-Calédonie et dépendances" et d'autres supports bibliographiques officiels, et par comparaison avec les
échantillons de l’herbier de l'IRD 1 de Nouméa (NOU).

EDIFICATION DES LISTES FLORISTIQUES
Chaque taxon est donné avec ses noms de genre et d’espèce (voir variété et/ou sous-espèce) en latin (nom
scientifique) et de sa famille d’appartenance. Les listes fournies présentent, quand il y a lieu, les données relatives
au statut UICN2 des taxons et de leur statut de protection par la Province Nord (Province Nord, 2008). Les
colonnes de droite indiquent le ou les types de formations végétales dans lesquels un taxon a été recensé.

MESURE DES ENJEUX
On considère ici deux niveaux d'enjeu pour la conservation : niveau spécifique (espèces présentes dans les
formations végétales) et niveau milieu (formation végétale en tant que telle).
La présence d'espèces protégées par le Code de l'environnement de la Province Nord, et d'espèces UICN 3
(espèces sensibles) implique un enjeu très fort pour la conservation. L'enjeu est ensuite décroissant lorsque les
espèces sont non sensibles et endémiques (enjeux fort), autochtone (enjeux moyen), et introduites voir
envahissantes (enjeux nul).

1Institut
2Union

3

de Recherche pour le Développement

Internationale pour la Conservation de la Nature

Union Internationale pour la Conservation de la Nature.
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Concernant la nature des milieux, forêts humides, forêts sclérophylles et mangroves bien que non protégée au
titre du code de l'environnement de la province Nord présentent néanmoins un enjeu fort pour la conservation. Les
milieux secondarisés peuvent présenter, en fonction des espèces composant les cortèges, un enjeu plutôt faible.
Enfin, les espaces verts et les végétations rudérales (bord de routes, terrains vagues, ronds point, parc aménagés)
présentent un enjeu nul, dans la mesure où les espèces plantées sont généralement introduites (sauf cas
particuliers d'espaces plantés en espèces endémiques/autochtones, où les enjeux peuvent être importants).

3 MILIEU AQUATIQUE
Deux campagnes de terrain ont été effectuées en décembre 2014 (période de basses eaux) et en avril 2015
(période de hautes eaux).
En décembre 2014, 3 stations réparties au sein du bassin-versant de la Paalo ont été échantillonnées pour
chacun des compartiments biologiques cibles.
En avril 2015, seul le suivi physico-chimique a été réalisé.
Le choix des périodes de mesure a été imposé par le calendrier de l’étude mais ENERCAL ayant a cœur de
disposer d’une connaissance solide de l’état initial du cours d’eau avant travaux, une nouvelle de campagne de
suivi de la faune piscicole est programmée en hautes eaux entre mai et juin 2017.
Le choix des stations a reposé sur les critères suivants :
 La disponibilité de données floristiques ou faunistiques


Pour les composantes diatomées et macroinvertébrés, sujettes à de brusques variations liées aux
conditions climatiques et notamment aux précipitations, la présence d’une station de référence sur un
affluent non impactée afin de préjuger de l’impact d’éventuelles précipitations



Cerner les zones clés de répartition des différentes espèces

Le respect de ces critères nous a donc amené à retenir les stations suivantes pour notre inventaire (cf.
Fig.n°1). Pour les diatomées et les invertébrés, comme pour les communautés de poissons, les stations ont été
positionnées :
 Stations amont : à la côte 380m, sur la partie amont du cours d’eau ;


Station tronçon court-circuité



Station aval
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3.1

10

LES PRELEVEMENTS BIOLOGIQUES
LES DIATOMEES

Le protocole de prélèvements mis en œuvre s’inspire des normes IBD (NF T 90-354) de décembre 2007 et de
la norme européenne (NF EN 13946) de juillet 2003 ainsi que des méthodes décrites dans des articles de Kelly et
al. 1998 et Prygiel et al. 2002. Cette méthode a été adaptée à la Nouvelle-Calédonie dans le cadre du travail de
R&D en cours relatif à la conception d’un indice diatomique calédonien dont les différentes étapes sont décrites cidessous :
Au droit de la station :
Choix de la station :
Prélèvement sur des substrats durs et inertes
(cailloux…) en zone lotique bien éclairée de
préférence.
Se placer au centre du cours d’eau si possible
(sinon au bord) et prélever plusieurs substrats
(nombre à définir).

P
H
A
S
E

T
E
R
R
A
I
N

Gratter de biofilm contenant les diatomées avec
une brosse a dents. Changer de brosse à
chaque station.

Récupérer le « jus » dans un petit pilulier et
fixer à l’éthanol puis acheminement au
laboratoire.

Figure 1 : Protocole de terrain pour le prélèvement des diatomées
Une fois les échantillons prélevés et fixés, ils sont ramenés au laboratoire où ils sont traités afin d’être lu en
microscopie optique.
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Nettoyage, destruction de la matière organique
à chaud avec eau oxygénée + acide sous hotte
aspirante.

P
H
A
S
E

Rinçages successifs à l’eau déminéralisée et
récupération des frustules de diatomées
nettoyées (culot blanc).

L
A
B
O
R
A
T
O
I
R
E

Montage d’une partie des diatomées entre lame
et lamelle constituant un enregistrement
permanent.
Le restant du culot peut également être
conservé dans de petits piluliers avec ajout de
conservateurs et stocké en diatothèque.
Échantillon traité
(conservation)

Lames à
conserver

Échantillon
brut de départ
Échantillon pour
DIATOTHEQUE
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Observations des diatomées au microscope
grossissement x 1000 en routine. Utilisation du
MEB si nécessaire.

P
H
A
S
E

Identification et comptages des diatomées
présentes (400 individus pour l’IBD mis en
œuvre en France métropolitaine). Nombre à
définir pour la Nouvelle-Calédonie.

A
N
A
L
Y
S
E

Analyse et traitement des données. Définition
des profils écologiques. Mise au point de
l’indice.

Figure 2 : Protocole de l’analyse laboratoire des diatomées

Les analyses seront effectuées par Julien Marquié qui effectue actuellement sa thèse sur les diatomées de NC.
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LES MACRO-INVERTEBRES BENTHIQUES
3.1.2.1 Les prélèvements
Au regard de la physionomie des cours d’eau calédoniens, des études menées précédemment sur la
macrofaune benthique de Nouvelle-Calédonie et aux vues des résultats attendus par le demandeur (calcul des
notes indicielles IBNC et IBS) le matériel suivant a été utilisé :
 Filet Surber : le filet surber est constitué d’un cadre métallique qui se déplie en deux sections. Une section
sert de support pour le filet à petite maille et l’autre section sert pour délimiter la parcelle échantillon. La section
de la parcelle échantillon est de 30 cm par 30 cm, soit 900 cm². La méthode de travail consiste à placer le filet
face au courant et à frotter l’ensemble des roches contenues dans la parcelle échantillon.


Filet troubleau : le filet troubleau est constitué d’un cadre métallique relié à un manche de bois. Le cadre
métallique a une dimension de 40 cm par 15 cm. Sur ce cadre nous retrouvons un filet à petite maille. La
méthode de travail consiste à déplacer le filet sur une distance de 2 m.

L’utilisation de l’ensemble du matériel précité permet l’application de la méthodologie validée par la DAVAR et
définie par Mary en 1999 (N. Mary, 1999) et revue en 2011 (Airchambault et Mary, 2011), pour le calcul de l’IBNC
et IBS. Cette méthodologie consiste à effectuer 5 prélèvements par station, en milieu lotique.
Cette méthodologie prévoyait initialement que les 5 prélèvements soient regroupés au sein d’un seul et même
flacon sur lequel sont reporté le nom de la station, la date et le nom du préleveur. Cette méthodologie a été revue
par N. Mary pour le calcul de l’indice biosédimentaire (IBS).
Le transect échantillonné sur la station présente une longueur égale à environ 10 fois la largeur du cours
d’eau. Comme préconisé par le protocole d’échantillonnage de la faune benthique appliqué dans le cadre de la
DCE européenne, ce transect comprend a minima les faciès morphologiques suivants : Radier-Plats-Mouille ou
Cascade-mouille en fonction des sites et de la position du tronçon le long du linéaire fluviatile. Pour ce suivi, nous
avons accordé une attention toute particulière à la description hydrogéomorphologique des stations, c’est-à-dire
aux différents types de séquences de faciès présents (Radier-Plats-Mouille ou Cascade-Mouille). Ces séquences
conditionnent, en effet, le type de micro-habitat présents et donc la répartition naturelle des différentes espèces
indicatrices. A ce jour aucune étude n’existe sur cette répartition naturelle des invertébrés en fonction de
l’hydrogéomorphologie et donc aucune donnée n’existe sur la robustesse de l’indice IBS en fonction du type de
séquence de faciès au droit duquel il est appliqué. Cette attention nous permettra d’interpréter au mieux la note
obtenue. De manière générale, le début et la fin du transect sont positionnés au droit du même faciès comme
préconisé par les directives filles de la DCE applicables à l’évaluation de la qualité écologique des masses d’eau
via l’utilisation des invertébrés benthiques et le nouveau guide méthodologique NC.
Les 5 prélèvements ont été effectués de manière à être représentatifs de l’ensemble des couples
substrats/vitesse ou microhabitats présents sur la station. Les microhabitats les plus biogènes ont été
échantillonnés en priorité. Une attention particulière a été portée à la description des différents micro-habitats et à
la macrofaune qui y est associée.
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3.1.2.2 Conservation des échantillons
L’ensemble des échantillons collectés a immédiatement été conditionné sur le terrain dans des flacons propres
en polypropylène, contenant une solution d’éthanol à 95° diluée 4. Chaque flacon a été complètement rempli de
cette solution. Un morceau de coton a été placé entre le bouchon et la solution, afin d’éviter la présence de bulle
d’air. Cette technique permet de préserver au mieux l’intégrité des spécimens collectés (évite que les appendices 5 :
pattes, branchies, cerques, antennes, soient cassés lors du transport). Ces échantillons sont également placés à
l’abri du rayonnement solaire, susceptible d’accélérer la décoloration des échantillons. Suite à leur détermination
l’ensemble des spécimens est stocké dans de l’alcool à 95°, au sein de tubes à hémolyse de 5 ml. Cette méthode
permet de conserver à long terme les échantillons collectés.

3.1.2.3 Collecte des données afférentes à la station
Au niveau de chaque station, un croquis détaillé de la station avec la localisation des différents faciès présents
a été réalisé. Cela permet de décrire le type de séquence de faciès auquel appartient le tronçon échantillonné
(« radier-plat-mouille » ou « cascade-mouille »), ainsi que l’ensemble des micro-habitats présents.
Au niveau de chaque station, un certain nombre de paramètres hydromorphologiques ont été relevés. Cela
concerne notamment :
 La description de l’environnement général de la station (végétation riveraine, ombrage, nature
géologique du bassin versant, etc.) ;


L’identification de perturbation du creek à proximité ;



La description de la station (longueur, largeur, pente, etc.) ;



La description des différents habitats présents sur la station (substrats, granulométrie, vitesse du
courant) ;



La description des conditions météorologiques avant et lors du prélèvement.

Les paramètres abiotiques suivant ont également été mesurés in situ à l’aide d’une sonde multiparamètres de
type Quanta :
 température,


concentration en oxygène dissous et la saturation,



conductivité,



pH,



turbidité.

3.1.2.4 Détermination taxonomique des échantillons
Les macroinvertébrés ont été observés séparément sous une loupe binoculaire et identifiés sur la base de
pièces anatomiques spécifiques (labium, maxille, mandibules, pattes, griffes tarsales, etc.), à l’aide du « Guide
pratique d’identification des macroinvertébrés benthiques des cours d’eau calédoniens ».
Cette détermination a été effectuée au sein de notre laboratoire de nouméa et validée en par le Dr. en
Ecotoxicologie Dominique Yannick6, spécialisé notamment sur la faune benthique tropicale et équatoriale.
Ce mode de conservation permet de garder les bêtes collectées en état pendant plusieurs décennies, permettant ainsi un
retour a posteriori sur l’échantillon si nécessaire.
Les appendices sont des éléments importants permettant la détermination taxonomique des spécimens collectés.
Elaboration de la clé de détermination des macroinvertébrés de Guyane française (Orth, Dominque et Thomas, 2000).
Description de plus de dix espèces nouvelles et de 2 genres nouveaux d’invertébrés aquatiques pour la science.
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ANALYSE DE LA STRUCTURE DES COMMUNAUTES

Chaque liste faunistique est complétée par les scores IBS, le nombre d’individus collectés et le résultat des
indices de description de la structure des communautés benthiques (cf. complément méthodologique ci-dessous).
Pour chaque station seront indiqués :


la richesse spécifique (N = nombre total de taxa et D : indice de Margalef),



l’indice de diversité de Shannon (H’). Cet indice traduit le degré de diversité d’une communauté. Cet
indice qui n’est autre que l’entropie de l’échantillon possède donc qualitativement et quantitativement
les propriétés requises pour traduire les deux aspects de la diversité exposés ci-dessus,



l’indice d’Equitabilité de Pielou (E), qui n’est autre que le ratio entre la diversité observée (H’) et la
diversité maximale attendue (Hmax),



l’abondance relative,



la densité,



l’indice et le taux de larves EPT, qui correspond à la somme des taxa appartenant aux ordres des
Éphéméroptères et des Trichoptères, (les Plécoptères étant absents en -Nouvelle-Calédonie), ordres
connus pour contenir de nombreux taxa polluo-sensibles. Un faible indice EPT traduit donc la présence
d’un milieu perturbé,



le taux de larves de Chironomidae, correspondant à la somme des taxa appartenant à la famille des
Chironomidae, ces derniers étant globalement reconnus comme tolérants à un large panel de
perturbations.

b

COMPLEMENT METHODOLOGIQUE

La diversité des éléments d’une communauté est un concept qui recouvre 2 aspects distincts :
 le nombre de taxons recensés (familles, genres ou espèces),


la régularité de la répartition numérique des taxons dans l’inventaire : les différents taxa présentent-ils une
fréquence d’occurrence voisine ou non ?

La diversité d’une population peut être caractérisée par un descripteur numérique : l’indice de diversité. Parmi
les divers indices de diversité élaborés, l’indice de Shannon (Shannon et Weaver, 1963), qui n’est autre que
l’entropie de l’échantillon et de ce fait possède qualitativement et quantitativement les propriétés requises pour
traduire les différents aspects exposés ci-dessus de la diversité d’une population, a été choisi. Cet indice noté H’,
se calcule selon la formule :
H’ = -Σ pi Log2 pi[4]
où pi est la proportion d’individus de chaque taxon, soit sa fréquence d’occurrence dans la population.
H’ prend sa valeur minimale pour un nombre donné d’espèces, lorsqu’une seule est représentée par plus
d’un individu, toutes les autres étant présentes en un seul exemplaire et sa valeur maximale lorsque toutes
les espèces sont équi-représentées.

[4]

Le choix de la base du logarithme retenue pour le calcul de l’indice de Shannon peut se faire de manière arbitraire. Les plus
utilisées sont les logs de base 2 (initialement utilisé par Shannon et permet l’expression en bit du résultat), de base 10 et le
log népérien. Notons que l’interprétation de cet indice au travers l’indice d’équitabilité, permet quelle que soit la base du
logarithme utilisée, d’obtenir le même résultat.
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En milieu naturel, les valeurs de diversité reportées sont comprises entre des maxima de l’ordre de 3,5 à
4,5 pour des communautés bien diversifiées et des minima proches de 1, pour des communautés faiblement
diversifiées (Frontier et al., 2004).
L’indice de Shannon sera interprété au regard de la diversité maximale attendue au sein de la population
étudiée. Cette diversité peut se calculer au travers de la formule suivante :
Hmax = Log2 (S)
Où S est la richesse spécifique.
L’indice d’Equitabilité est la résultante de cette comparaison avec :

 E = H’/Hmax

LES POISSONS
Les poissons et crustacées ont été échantillonnés par pêche électrique, technique la moins traumatisante pour
ces organismes. Cette technique de pêche consiste à faire passer un courant électrique dans l'eau pour attirer les
poissons à la surface en vue de les capturer en vie dans une épuisette. Les poissons se trouvant dans la zone du
champ électrique sont paralysés et s'orientent vers l’anode ou tombent sur le fond. Cette technique, permet de
collecter l’ensemble des poissons présents au sein de la zone prospectée. De par son caractère non létal elle
permet de pratiquer une étude non destructive des communautés. L’appareil utilisé lors de cette mission est un
appareil portatif « Martin-Pêcheur », autonome, fonctionnant sur batterie. La puissance électrique délivrée par cet
appareil permet de pêcher dans des eaux présentant une faible conductivité (50 µS/cm). Il permet également de
limiter la tétanie des espèces, garantissant ainsi un rétablissement optimum de ces dernières suite à leur remise à
l’eau. Les campagnes ont été réalisées selon les normes AFNOR ENV-14 011 et XP T 90-383. Au regard de la
physionomie attendue du cours d’eau (largeur inférieure à 8 m et profondeur moyenne inférieure à 1 m) et de
l’objectif de la mission (premier inventaire des populations présentes), une pêche complète a été effectuée au droit
de chacune des stations.
Station
Largeur
Longueur
Observations
moyenne
échantillonée
Station aval
7m
60 m
Impossibilité de pêcher en amont du pont en raison de la
remontée du biseau salé.
La station part du pont et remonte jusquà l’emplacement
prévu pour l’usine .
Station TCC
7m
70 m
Difficultés d’accès avec succesions de cascades et
replats sur dalles rocheuses
Station amont
5m
50 m
Difficultés d’accès au cours d’eau.
Station en enchainement de cascades/mouilles avec
présence de gros blocs.
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Les poissons ont été observés séparément un à un et identifiés, à l’aide de différents ouvrages taxinomiques et
notamment « L’atlas des poissons et crustacées d’eau douce de Nouvelle-Calédonie ». Cette détermination a été
effectuée en Nouvelle-Calédonie par le Dr en hydrobiologie et écotoxicologie Dominique Yannick, habitué à ce
genre de pratiques (Etudes et suivis des populations de poissons des cours d’eau de Guyane française en vue de
la caractérisation des concentrations en mercure, Etudes et suivis des populations ichthyennes de NouvelleCalédonie depuis 2007).
Une liste faunistique a été établie pour chaque station selon la fiche type de l’ONEMA. Cette liste indique pour
chaque taxon :
 Nom des stations,


Date,




Espèces enregistrées (nom vernaculaire et scientifique),
Nombres de spécimens capturés,




Longueur des spécimens,
Poids,

Dans la colonne observations sont reportées les :
 Anomalies,
 Sexe,


la présence ou non sur la liste des espèces protégées en province Nord,




le statut IUCN de l’espèce au regard de la liste rouge des espèces publiée par cette organisation,
la présence ou non sur la liste des espèces envahissantes de la province Nord.
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3.1.3.1 Outils d’analyse
Pour ce faire nous nous proposons d’analyser les résultats faunistiques obtenus au droit des stations suivies au
regard des résultats qui ont été acquis avant l’accident sur ces mêmes stations. Pour les diatomées et
macroinvertébrés, la station 6-Aff servira d’étalon afin de constater l’existence de fluctuations naturelles des
communautés entre les deux périodes d’analyses.
Pour ce travail nous nous proposons d’utiliser l’ensemble des descripteurs de l’état de santé des communautés.
Les différentes métriques utilisées seront :

Abondance relative de chaque taxon ;

Richesse spécifique (= nombre total de taxon et indice de Margalef) ;
L’indice Ephéméroptères/Trichoptères (ET 7) : indiquant la contribution relative de ces taxa,



généralement plus sensibles aux variations du milieu, à l’ensemble de la communauté. Cet indice sera
couplé avec l’indice Chironome.
L’indice Chironome : Cet indice, couplé à l’indice précédent est un bon indicateur de a qualité du milieu.



En effet, les chironomes de part leurs caractéristiques écophysiologiques (présence d’hémoglobine
dans leur hémolymphe), présentent une importante polluotolérance8. Certains milieux, présentant une
forte pollution organique et de fait de faibles concentrations en oxygène dissous, ne sont colonisés que
par ces derniers.
L’indice de diversité de Shannon et Weaver : cet indice qui n’est autre que l’entropie de l’échantillon



possède donc qualitativement et quantitativement les propriétés requises pour traduire les deux aspects
de la diversité (nombre et équi-répartition). Cet indice sera interprété au tracvers de l’indice d’équitabilité
de Pielou, permettant de comparer la diversité observée au regard de la diversité maximale attendue.
Une fois ces métriques définies pour chacune de la station de suivi, une analyse comparative sera réalisée en
prenant comme base de comparaison les résultats obtenus au droit de la station de référence : Méthode de l’écart
à la référence.
Cet écart sera étudié au travers l’utilisation des méthodes suivantes :
- Calcul des indices de similitude de Jaccard et de Bray & Curtis ;
-

Calcul du coefficient de perte des communautés.

Outre les métriques susmentionnées les deux notes indicielles IBNC et IBS calculées au droit de chaque station
seront analysées et discutées pour les macroinvertébrés.
Pour les diatomées et les poissons : la richesse, l’abondance et la diversité seront comparées à l’aide des
indices de similitude, en fonction des données disponibles.

Indice ET correspond à l’indice appelé indice EPT, employé abusivement en Nouvelle-Calédonie, du fait de
l’absence de Plécoptères (P), dans les cours d’eau du territoire.
Cette polluotolérance, ne peut en aucun cas à elle seul permettre l’identification d’une pollution aux métaux lourd.
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4 MILIEU HUMAIN
4.1

LA DEMOGRAPHIE

La zone d’étude de l’analyse des aspects socio-économiques est centrée sur la commune de Pouébo.
La base de notre analyse décrite dans le présent document est le résultat des recherches, enquêtes, études et
analyses réalisées entre 1983 et 2014 (sources publiques).
L’analyse des aspects socio-économiques permet de projeter l’impact social, démographique et/ou économique
résultant directement ou indirectement du développement du projet de centrale.

4.2

LE RESEAU VIAIRE
LE VIAIRE

Une cartographie du réseau viaire est dressée par les données SIG fournies par Géorep. Elle présente le
réseau routier au niveau de la zone d’influence.

LE TRAFIC ET L’ACCIDENTOLOGIE
Les données de trafic sont issues des comptages DITTT et des services de la province Nord, notamment pour
les données concenant le bac de la Ouaienne.
des services techniques de chaque commune.

4.3

LE PATRIMOINE CULTUREL

Les informations concernant les monuments classés sont fournies par la Province nord (500m).
Concernant l’archéologie, le contact a été pris avec l’IANCP pour relever les possibles risques de zones à
enjeux.

5 LA QUALITE DU SITE
5.1

PAYSAGE

Ce volet traite des grandes unités paysagères au niveau de la zone d’influence.
Une analyse de la zone d’influence montre les différentes perspectives depuis la zone de projet et les enjeux
paysagers. Ces éléments permettront une insertion paysagère cohérente du projet face aux exigences de la
commune et province.
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6 LES ENJEUX ET CONTRAINTES
ENJEU : portion du territoire qui, compte tenu de son état actuel, présente une valeur au regard des
préoccupations écologiques/urabaines/paysagères. Les enjeux sont indépendants de la nature du projet.
Les enjeux ne peuvent à eux seuls représentés une image exhaustive de l’état initial du site
d’implantation. Ils n’ont pour objectif que de présenter les considérations et perceptions d’environnement pouvant
influer sur la conception des projets.

CONTRAINTES : Composante à prendre en compte ou enjeu à satisfaire (en fonction de l’objectif retenu)
lors de la conception du projet. La notion de contrainte est plus particulièrement utilisée vis-à-vis des paramètres
des Milieux physiques et humains.

6.1

LA COTATION DES ENJEUX ET DES CONTRAINTES

Enjeu/contrainte faible

Pas de frein au projet
Pas de nécessité de prévoir des mesures in situ spécifiques

Enjeu modéré

Le projet doit intégrer cet enjeu ou cette contrainte dans sa
conception selon la règle du « techniquement et économiquement
acceptable au regard des enjeux ». On parle de mesures réductrices

Enjeu fort

Cet enjeu ou cette contrainte mérite de fortes modifications au sein
même du projet pour être prise en compte (notion d’évitement à
privilégier).
En cas de force majeur, des mesures compensatoires peuvent être
proposées.
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UNE APPROCHE PAR MILIEU
MILIEU PHYSIQUE

Contrainte physique faible

Contrainte physique moyenne



Contrainte physique forte



Pente < 10 %



10 % > pente > 30%

Pente > 30%

Bonne stabilité de sols
Matériaux en déblais réutilisables en
réemploi
Pas de nécessité de mettre en œuvre des
mesures spécifiques type : préchargement,
fondations profondes, substitution

Mauvais stabilité de sols
Matériaux en déblais non réutilisables en
réemploi
Nécessité de mettre en œuvre des
mesures spécifiques type : préchargement,
fondations profondes, substitution

Bonne aptitude à l’aménagement des sols

Risques de glissement, d’éboulement

Zone non inondable ou aléa faible

Zone humide ou cours d’eau à caractère
temporaire

Zone humide ou cours d’eau à caractère
permanent

Zone inondable alea moyen

Zone inondable alea fort

Présence d’une nappe aquifère de type
captive

Présence d’une nappe aquifère libre

MILIEU NATUREL
L’approche des enjeux du milieu naturel abordera :





Le milieu terrestre sur lequel se fera la totalité de l’emprise du TCSP ;
Les cours d’eau et masses d’eau terrestres pouvant ponctuellement être traversées par le TCSP
Le milieu littoral et côtier en tant que milieu récepteur.

Milieu sans priorité de conservation ou de
faible importance pour la conservation de
la biodiversité



Milieu d’intérêt important
conservation de la biodiversité

pour

la



Milieu essentiel à la préservation de la
biodiversité


Espace naturel classé

Habitat perturbé et/ou fortement anthropisé

Habitat naturel jouant un rôle dans l’équilibre
biologique du territoire (exple : corridor
écologique, ZICO)
Habitat semi-naturel conservant un potentiel
d’évolution positif

Habitat naturel à fort enjeu de conservation
(exple : écosystème d’intérêt patrimonial,
zone humide d’eau, ripisylve)

Espèces
floristiques
introduites
communes et/ou envahissante

et/ou

Espèces floristiques endémiques

Espèces floristiques protégées rares et/ou
menacées
(au
titre
du
Code
de
l’environnement ou des listes de protection
internationales)

Espèce
faunistique
introduites
communes et/ou envahissantes

et/ou

Espèces faunistiques endémiques

Espèce faunistique protégées rare et/ou
menacée
(au
titre
du
Code
de
l’environnement ou des listes de protection
internationales)
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Environnement humain à enjeu
faible

Environnement humain à enjeu modéré







UD

P

Emplacement réservé au PUD

Occupation humaine

Habitat éparse – zone rurale
A
Zone
artisanale

industrielle

Installations
déclaration,
simplifiée

non
à

Environnement humain à fort enjeu

Habitat moyennent dense – Zone semirurale
et/ou

classée, à
autorisation

Voierie

Voie de circulation
Municipal)

Réseau
x

Projet immobilier
secondaire

Réseau électrique basse tension

(Route

Réseau de distribution secondaire

Zones résidentielles et/ou touristiques au
titre du PUD
Habitat dense – cœur de ville – quartiers
résidentiels
Pôle économique – ERP – équipement
public (loisirs, sportif, culturel) – pôle
touristique
Installation classée à Haut Risque
Industriel et/ou Chronique
Projet de développement et/ou de
planification urbaine connexe
Voie de circulation primaire (voie express,
boulevard urbain, Route territoriale et/ou
provinciale)
Carrefour d’échange
Réseau électrique de transport (ligne 150
kVa)
conduite d’adduction primaire (grand
tuyau, Ø800 barrage Dumbéa)

PAYSAGE ET QUALITE DU SITE
Site présentant une faible qualité

Patrimoine



Site présentant une qualité notable

Site présentant une qualité remarquable





monument

Zone de co-visibilité avec un monument
historique > 500 m

Monument historique ou rayon des 500 m

Zone à faible probabilité de
vestiges archéologiques (Lapita,
pétroglyphes)

Zone à forte probabilité de vestiges
archéologiques (Lapita, pétroglyphes)

Présence de vestiges
(Lapita, pétroglyphes)

Absence
historique

de

archéologiques

Paysage

Parc Naturel, zone classée
Zone industrielle

Zone urbaine périphérique

Installations et/ou activités de
type artisanale et/ou industrielles

Site et/ou construction identitaire et/ou à
valeur d’usage
Zone périphérique et/ou connexe à la trame
verte et bleue

Zone littorale, touristique
Cœur de ville
Site classé et ou inscrit
Zone d’emprise de la trame verte et bleue
Point de vue remarquable
Lignes de crêtes
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7 ANALYSE DES IMPACTS & DEFINITION DES MESURES A
METTRE EN ŒUVRE

ETAT INITIAL

Détermination
ZONES A ENJEUX &
CONTRAINTES
ENJEUX FORTS

EFFETS
POTENTIELS DU
PROJET

ENJEUX MOYENS

ENJEUX FAIBLES
ENJEUX NULS

Caractérisation
ANALYSE DES IMPACTS
Mesures à mettre en place

MESURES
D’EVITEMENT

Si
évitement

MESURES
REDUCTRICES

+

MESURES DE
REHABILITATION

Appréciation de l’importance résiduelle de
chacun des impacts, compte tenu des mesures
contribuant à leur atténuation

PRESENCE D’IMPACTS
RESIDUELS SIGNIFICATIFS
Nécessité de proposer

MESURES
COMPENSATOIRES

CAS SPECIFIQUE DE
MESURES
Dans certains cas spécifiques, des mesures
d’accompagnement peuvent venir compléter les mesures
de suppression, de réduction et de compensation.
(exple : suivi environnemental de chantier, réseau de
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La matrice ci-après a été utilisée pour déterminer les impacts potentiels bruts, c’est à dire avant mise en œuvre
des mesures réductrices.

Effet positif
Effet négatif
potentiellement faible
Effet négatif
potentiellement modéré
Effet négatif
potentiellement fort
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ENJEU FAIBLE

ENJEU MOYEN

ENJEU FORT

IMPACT POSITIF

IMPACT POSITIF

IMPACT POSITIF

IMPACT FAIBLE

IMPACT FAIBLE

IMPACT MODERE

IMPACT FAIBLE

IMPACT MODERE

IMPACT FORT

IMPACT MODERE

IMPACT FORT

IMPACT FORT
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1 PRESENTATION DU PROJET
1.1

AMENAGEMENT RETENU

We Paalo est un aménagement hydroélectrique de haute chute, fonctionnant « au fil de l’eau ». Il utilise le débit
tel qu’il se présente et fournit une électricité de base. Un débit réservé est restitué à la prise d’eau pour alimenter le
tronçon court-circuité.
Les aménagements du projet sont situés en rive gauche de la rivière : conduite forcée, piste d’accès et usine.
La figure ci-dessous représente le cheminement de la conduite forcée par rapport à l’implantation du projet

Localisation du projet
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L’eau est captée par une prise d’eau tyrolienne (prise par en-dessous) en béton située à l’altitude 538,8 m
NGNC, directement dans le lit de la rivière We Paalo. La vasque naturelle située juste au dessus sert de bassin
amont pour stabiliser l’écoulement. Le débit réservé est restitué immédiatement à l’aval de la prise d’eau par
l’intermédiaire d’un orifice percé au fond de la fosse de captage. Cet orifice permettra également l’évacuation en
continu des graviers passant à travers la grille (ouverture entre les barreaux égale à 2 cm).
Le débit turbiné s’écoule au-dessus d’un seuil latéral, qui débouche dans un canal convergent en béton armé
de 2,6 m de long. Ce canal fait la transition entre la fosse de captage et la conduite d’amenée qui mène au bassin
de mise en charge. La conduite est réalisée en acier, fait 22 m de long, et fonctionne à surface libre.
Le bassin de mise en charge a pour but d’empêcher l’entrainement d’air dans la conduite forcée lors du
turbinage. Dans le cas de We Paalo, il a également un rôle de dessableur des grains grossiers. Il est équipé d’une
vanne de purge permettant la vidange et le nettoyage des matériaux accumulés. Le bassin de mise en charge
étant situé en bordure du lit de la rivière, il est protégé jusqu’à la crue centennale (décennale en cas de vidange du
bassin). Au débit d’équipement, la cote du plan d’eau dans le bassin de mise en charge est à 535,30 m NGNC.
Plus précisément, la prise d’eau se compose d’une grille de prise d’eau et fosse de captage, d’une conduite
d’amenée et d’une chambre de mise en charge.
L’eau est ensuite entonnée dans une conduite forcée (D = 0,5 m) de 1680 m de long. Elle est équipée à
l’amont d’une vanne de survitesse qui se ferme automatiquement en cas de dépression soudaine dans la conduite.
Sur la première centaine de mètres après le bassin de mise en charge, la conduite suit à niveau la gorge formée
par la rivière. Sur la majorité du linéaire (1400 m soit 83 %) la conduite forcée est enterrée dans une tranchée. Au
niveau des passages où les conditions topographiques et/ou géotechniques sont compliquées (passage de creek,
présence de nombreux blocs métriques), la conduite est aérienne (280 m linéaire soit 17%).
L’usine est située en rive gauche de la rivière, juste en amont du pont routier. Elle est dimensionnée pour
résister à une crue centennale. L’usine est équipée d’une turbine Pelton 2 jets à axe horizontal, qui restitue l’eau à
la rivière à la cote 1,5 m NGNC par l’intermédiaire d’un canal de restitution en béton de 15 m de long. La puissance
installée est de 3 MW. Le bâtiment usine n’est composé que d’un seul étage, découpé en quatre zones :
Le local turbine, qui comprend le groupe turbo-alternateur, la vanne de pied (type robinet sphérique), le
dispositif de vidange, les auxiliaires, etc,
Le local commande qui contient l’automate, les bureaux et tous les instruments de commande,
Le local des cellules Haute Tension,
Poste électrique 33 / 5,5 kV en plein air, comprenant les 2 transformateurs principal et auxiliaire.
Un canal de restitution permet le retour de l’eau turbinée à la rivière We Paalo en amont de son embouchure
avec la mer. La cote de restitution à la rivière est 1.6 m. La vitesse dans le canal de restitution est inférieure à 4
m/s ce qui assure qu’il n’y aura pas de détérioration du béton du canal par l’écoulement.
La hauteur des bajoyers du canal est fixée à 50 cm, soit 10 cm de plus que la hauteur d’eau la plus haute.
Ce canal se décompose en deux parties : une partie enterrée débutant de l’usine jusqu’au pied de talus (cadre
souterrain en béton sur environ 4m) et une partie aérienne (canal bétonné d’emprise de 1.00m de large sur 10m de
long). La partie aérienne est protégée par une dalle béton et l’exutoire est protégé par une grille. L’exutoire de ce
canal de restitution débouche en amont du pont de la RPN10.
Une piste d’accès de 2,2 km de long, démarre de la route existante 770 m à l’ouest de l’usine, et permet
l’accès jusqu’à la cote 195 m NGNC. Les matériaux nécessaires aux travaux de construction de la prise d’eau et
de la conduite forcée seront héliportés.
Cette piste d’accès n’a pas pour vocation de permettre la circulation d’engins de type incendie. Elle n’aura pour
objectif que de permettre, en phase exploitation la circulation des véhicules légers ENERCAL en vue du contrôle
visuel hebdomadaire des installations.
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En effet, L’aménagement hydraulique ne prévoit aucune création de point d’eau pérenne. La piste d’accès aura
une emprise hors tout de 4m de large (c.a.d. merlon de sécurité et fossé de collecte le cas échéant compris). Elle
sera construite essentiellement en plein déblais selon des pentes sécuritaires (Déblais : 2/1 et Remblais : 1,5/1).
Une étude géotechnique G3 sera réalisée pour l’ensemble de la piste dans le cadre de l’élaboration des Plans
d’exécution des ouvrages. Les profils de la piste seront ajustés en fonction des conditions géotechniques réelles le
cas échéant.
En phase travaux deux aires de croisement de 30 m de long et 7,5 m de large seront aménagées au droit du
PK 1100 et entre les PK 1600 et 1700.
La plateforme de travail au PK 2100 sera intégralement réalisée en déblais, et devrait présentée une surface
proche de 625 m2 (25 m x 25 m). La forme finale de la plateforme sera déterminée au stade des études
d’exécution en fonction de la topographie précise des lieux.

1.2

CARACTERISATION DE LA CENTRALE

Les principaux paramètres caractérisant l’aménagement sont résumés ci-dessous :
débit d’équipement optimum : 0,71 m3/s (dépassé 8% du temps environ soit environ 30 jours par an);
débit réservé : 0,0225m3/s ;
turbine Pelton à 2 jets à axe horizontal ;
hauteur de chute brute maximale : 537,3 m ;
charge brute sur la turbine : 530,7 m ;
chute nette sur la turbine au débit d’équipement : 498.8 m ;
puissance maximum brute : 3 696 kW ;
puissance installée : 2991 kW.

1.3

ECHANCIER DES TRAVAUX

Le délais global est de l’ordre de 24 mois (hors intempéries). Cependant, celui-ci est conditionné par la
fabrication du groupe turbine.
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2 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL
2.1

MILIEU PHYSIQUE
CLIMAT

En saison fraîche les températures moyennes descendent rarement en dessous de 19°C. Pendant la saison
chaude, les températures s’élevent entre 29°C et 31°C.
Concernant la pluviométrie, une campagne d’évaluation est en cours depuis le début de l’année 2015.

TOPOGRAPHIE ET RELIEF
Les caractéristiques topographiques des différentes composantes de la centrale sont données dans le tableau
ci-dessous :
Unités
Topographie
- pente globale du cours d’eau au droit du site de l’ordre de 25% ;
- alternance de cascades et de vasques ;
Prise d’eau
- tronçon rectiligne.
- conduite en souterrain sur 1400 ml (soit 83% du linéaire);
- conduite aérienne sur 280 ml (soit 17%du linéaire) ;
Conduite forcée
- découpage en 5 zones.
Usine
- terrain plat au droit de la RPN10, à la cote 3,8 m NGNC en rive gauche du cours d’eau.

CONTEXTE GEOLOGIE
Au niveau du projet de We Paalo, deux singularités géologiques sont à noter :
une faille ou contact anormal supposé recoupe le torrent vers la cote 450 ;
en rive gauche de We Paalo des blocs de glaucophanite saine ont été cartographiés.
La majorité des blocs parait stable. Cependant, il est recommandé d’éviter de les excaver en raison de
l’instabilité des talus.
Au-delà de la cote 350 m, les affleurements de micaschistes sont plus nombreux. Des falaises de plusieurs
mètres de hauteur sont présentes entre les cote 470 et 550 m. Ces formations sont instables et nécessitent des
travaux de stabilisation en cas de perturbations.
Par ailleurs, les sols sont peu perméables. L’érosion, mécanique comme chimique, y est importante, cela se
traduit par des horizons d’altération en surface des hauts de versants
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GEOTECHNIQUE
Les observations géotechniques au droit des différentes unités de la centrale sont données dans le tableau cidessous :
Unités
Topographie
- localisée à la cote 538 m ;
- le substratum rocheux (micaschiste) est affleurant dans l’ensemble de la zone ;
- le massif est sain, aucune marque d’altération n’a été observée. Quelques relevés
Prise d’eau
d’orientation de la fracturation ont été réalisés en amont de la prise d’eau en rive gauche à
la cote 545 ;
- surveiller attentivement les blocs susceptibles de se détacher au niveau de la discontinuité
identifiée.
Conduite forcée
- les caractéristiques géotechniques des terrains sont variables selon les tronçons
considérés. Il sera nécessaire d’adapter la structure des ouvrages.
- en contrebas d’une falaise de micaschiste. La direction approximative du talus est N160
avec une pente moyenne de l’ordre de 60° ;
Usine
- incertitude au niveau de l’usine concernant la profondeur du terrain de couverture au droit
du bâtiment ;
- surveiller la stabilité des massifs d’ancrage et des blocs du Talus au-dessus de l’usine.

HYDROMORPHOLOGIE
Le bassin-versant de la Paalo, d’une superficie de 4,5 km², s’intègre au sein de la région hydrographique de
Pouébo (n°65), elle-même inclue dans l’hydro-écorégion (HER) F dite « Massif du Mont Panié ».
La rivière prend sa source sur les sommets du Mont Panié, à une altitude de près de 1450 m, et couvre, de la
source jusqu’à l’estuaire (matérialisé ici par le passage du pont de la RPN10), une distance totale d’environ 5 km.
Les roches métamorphiques du Panié sont des roches peu perméables, seuls les horizons d’altération
présentent une perméabilité de fracture. La faible épaisseur des horizons d’altération au droit des fortes pentes du
massifs laisse peu de place aux écoulements souterrains. Seule la présence de nappe d’accompagnement des
cours d’eau le long des vallées (talwegs) au sein desquels ils s’écoulent sont possibles.
Au niveau des captages et périmètres de protection des eaux, aucun prélèvement n’est présent sur le bassinversant de la Paalo.

HYDROLOGIE
ENERCAL a mandaté la société EMR pour effectuer une série de jaugeages ponctuels de la We Paalo ainsi
qu’une mesure en continu à un pas de temps de 5 minutes. Cette campagne a débuté en décembre 2014 jusqu’en
février 2016.
Deux campagnes de jaugeages ont été ainsi réalisées : une aval et une en amont. Les données reccueillies ont
été analysées et corrélées avec les élements existants fournis par la DAVAR sur le cours d’eau de We Paalo et à
proximité : Tiahot, Kugac et Weina entre 1981 et 1995.

L’étude hydrologie réalisée par ISL permet d’estimer le débit moyen du cours d’eau We Paalo à la prise
d’eau à 0,31 m3/s et le débit médian à 0,15 m3/s.

ETUDE D’IMPACT_VOLET VII
AFF 2687_V3_MAI 2017

9

PETITE CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE LA WE PAALO

10

RISQUES NATURELS
2.1.7.1 Cyclones
La Nouvelle Calédonie est située dans l’une des 7 zones géographiques affectée par les cyclones. L’activité
cyclonique se produit entre novembre et avril. Ces derniers sont susceptibles de provoquer des montées des eaux
rapides et importantes sur les rivières.

2.1.7.2 Séismes
Le site de We Paalo est situé dans une zone où l’accélération maximale horizontale au sol PGA est de l’ordre
de 40 mg, ce qui est assez faible.

2.1.7.3 Tsunamis
La cote d’eau dans la rivière au niveau de l’usine pour un débit égal au débit médian et associé au niveau des
Plus Hautes Mers Astronomiques (0,818 m NGNC) atteint 0,93 m. Associée à une surélévation du niveau de mer
de 1,5 m, la hauteur maximale d’eau atteinte est de l’ordre de 2,4 m.

2.1.7.4 Inondations
Le service aménagement et urbanisme ne dispose d’aucune étude hydraulique sur le territoire communal de
Pouébo.

2.1.7.5 Amiante
Bien que faible, le risque amiante n’est pas nul, seule une étude géotechnique spécifique au droit des zones
concernées par le biais de prélèvements pourra confirmer la présence d’amiante.

2.2

MILIEU NATUREL
ZONES NATURELLES PROTEGEES / CLASSEES

2.2.1.1 Zones recensées non-réglementaires
La zone de projet fait partie des périmètres de protection suivants :
zone tampon du site classé de l’UNESCO ;
périmètre de la KBA (Key Biodiversity Area, zone clé pour la biodiversité) du Mont-Panié ;
IBA du Mont Panié à +30km en amont.

2.2.1.2 Zones de protection règlementaires
Le secteur ne bénéficie pas de protection réglementaire. En effet, il est situé à :
à plus de 4 km de l’aire marine protégée de Hyabé Le Jao ;
à plus de 10km à vol d’oiseau de la réserve naturelle du Mont-Panié.
Néanmoins, il est référencé par de nombreux organismes internationaux comme une zone à très forte valeur
écologique potentielle. Aucune mesure de protection règlementaire ne s’applique directement au droit de la zone
d’influence du projet.

ETUDE D’IMPACT_VOLET VII
AFF 2687_V3_MAI 2017

PETITE CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE LA WE PAALO

11

ECOSYSTEME TERRESTRES
2.2.2.1 Les formations végétales et les habitats potentiels
Une visite de terrain a été réalisée en septembre 2014 pour désigner les grandes formations végétales. Ces
éléments ont été détayés par la reconnaissance floristique préntée en annexe 10.
4 types de formations végétales différentes sur l’ensemble du périmètre d’étude :
 Savane à Niaoulis et fourré à Niaoulis (dont environs 21% ont été incendiées),
 Forêt secondaire sur sol volcano-sédimentaire,
 Forêt humide sur sol volcano-sédimentaire,
 Formation forestière rivulaire.
Auxquelles il faut ajouter sur la partie basse du versant un formation de pinus et des zones de cultures vivrières.
Les zones sensibles au niveau du périmètre d’étude sont la forêt humide sur sol volcano-sédimentaire et la forêt
rivulaire. En effet, la forêt humide sur sol sédimentaire présente des enjeux en termes de valeur écologique de par
sa diversité spécifique et son taux d’endémicité. Néanmoins, elle occupe une faible partie du périmètre d’influence
et se situe en altitude. Seule la forêt en tant que milieu présente un intérêt fort, malgré un impact négatif assez
important des ongulés envahissants cerfs cochons. Il faut toutefois souligner que les forêts sont des ensembles
écologiques très complexes qui ont beaucoup régressé par rapport aux surfaces d'origines et qu'il est difficile de
recréer. Au niveau de la formation rivulaire, la valeur écologique est également forte.
A la vue des surfaces très réduites des forêts humides sur le territoire (15%) conséquemment aux activités
humaines (Jaffré & Veillon, 1994) et de leur richesse floristique (Jaffré et al., 2005), l’enjeu au niveau de
cette formation et de la formation rivulaire peut donc être caractérisé comme fort.

Surface
(Ha)

Surface
(m²)

Plantations de Pinus

10,54

105 400

Plantations vivrières

5,66

56 564

Formation forestière rivulaire

5,2

51 998

Forêt humide sur sol volcano-sédimentaire

10,04

100 448

Fourrés à niaoulis
Forêt secondaire sur sol volcanosédimentaire
Savane à niaoulis

30,45

304 508

35,11

351 056

35,48

354 769

Formation anthropisée

6,07

60 700

138,55

1 385 500

Végétation

TOTAL DES SURFACES

Tableau 1 : Surface des formations végétales au niveau du périmètre d’influence

2.2.2.2 La faune
Le type d’habitats présents sur une grande partie de la zone d’influence (savane à niaoulis, plantation de pinus et
fougeraie) laisse présager la présence d’une faune relativement ubiquiste. Seul les zones forestières sont
susceptibles d’abriter une faune pouvant potentiellement présenter un intérêt de conservation. En effet,
l’identification de l’IBA du Mont Panié a plus de 30 km en amont du périmètre projet, peut laisser supposer une
grande valeur en espèces. Toutefois, au niveau de la zone de projet, les formations forestières intactes localisées
au delà de l’altitude 800m ne seront pas touchées. Les quelques patchs forestiers présents au droit des talwegs en
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dessous de 600 m d’altitude ne seront pas influencés compte tenu de la modification du projet de la piste en phase
APD.
La présence d’espèces protégées animales au niveau de la zone d’emprise du projet est donc faible.

2.2.2.3 Bilan des écosystèmes terrestres
Le tableau ci-dessous permet de synthétiser les enjeux floristiques présents au niveau du périmètre d’étude :
FORMATIONS
VÉGÉTALES

Savane à Niaoulis
et fourré à
Niaoulis
Forêt secondaire
sur sol volcanosédimentaire
Forêt humide sur
sol volcanosédimentaire
Formation
forestière rivulaire
Plantations
vivrières éparses
Plantations de
Pinus
Formations
anthropisées

ESPÈCES
PROTÉGÉES
VÉGÉTALES
(PN)

ESPÈCES
ENVAHISSANTES
VÉGÉTALES

ESPÈCES
ENVAHISSANTES
(PN)

INCENDIE

ENJEU

OUI (1)

OUI

Non

OUI
15723 m2

FAIBLE

OUI

OUI

OUI
2535 m2

MOYEN

OUI

NON inventoriées

OUI

NON inventoriées

Oui
Cochons et
cerfs
Oui
Cochons et
cerfs

FORT

Non

FORT
OUI
14 022 m2
OUI
1093 m2

NON
NON
NON

FAIBLE
FAIBLE
FAIBLE

Tableau 2 : Synthèse des enjeux

ECOSYSTEMES D’EAUX DOUCES
2.2.3.1 Données physico-chimiques
Suite à la consultation de la DAVAR, aucune station de mesures n’est implantée au niveau de la We Paalo.
Ainsi, afin d’évaluer la qualité physico-chimique du cours d’eau, une campagne de mesures a été réalisée par Bio
eKo en décembre 2014 (période de basses eaux) et en avril 2015 (période de hautes eaux).
Trois stations ont été étudiées durant cette campagne permettant de caractériser l’hydrobiologie du cours
d’eau : une station amont (altitude 600 m), une prise d’eau dans le tronçon court-circuité (15m), et une en aval du
rejet prévu de l’usine (au niveau du pont de la RPN10, altitude : 2m).
Les résultats de cette campagne ont été analysés suivant la grille d’évaluation SEQ-EAU (version 2). Au regard
des paramètres analysés, le cours d’eau présente des aptitudes biologiques bonnes à très bonnes (seul paramètre
déclassant le Cadmium). Les eaux sont aptes pour l’irrigation, l’aquaculture et l’abreuvage.
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2.2.3.2 Biocénose aquatique
La biocénose aquatique a fait l’objet d’une campagne de relevé particulière menée par Bio eKo les 12 et 16
décembre 2014 basée sur :
les algues diatomées ;
les macro-invertébrés benthiques ;
les poissons.

2.2.3.3 Macrophytes
Lors des visites de terrains et notamment lors des prélèvements d’eau et campagnes de pêches électriques,
aucune macrophyte n’a été observé.

2.2.3.4 Microphytes
a

LES DIATOMEES

Pour rappel, les diatomées sont des algues unicellulaires qui appartiennent à l’embranchement des
Chromophytes (algues brunes).
Les résultats de ces prélèvements montrent l’hétérogénéité des flores au niveau de la répartition des familles de
diatomées rencontrées sur les 3 stations de prélèvements.
Par ailleurs, les mesures de diversité utilisées décrivent des stations moyennement riches en nombre de taxons
et peu structurées en ce qui concerne les 2 stations les plus en aval. La station AMONT connait un peuplement
pauvre et déséquilibré. Ces données étayent ce qui a été montré précédemment en ce qui concerne l’instabilité de
la population au niveau de la station AMONT.

b

MACRO INVERTEBRES

Un Indice biotique basé sur l’analyse de la microfaune (invertébrés) présente dans les cours d’eau de NouvelleCalédonie a été mis en place sur le Territoire. (rejets agricoles, urbains,…). Un second indice spécifiquement dédié
aux altérations minérales, principales altérations liées aux exploitations minières, a été élaboré : l’IBS.
Les indices mesurés lors de la campagne démontrent une bonne qualité biologique du cours d’eau, à la fois du
point de vue des altérations organiques, mais également en termes d’altérations minérales. Cette qualité décroit
d’amont en aval mais reste bonne sur l’ensemble du cours d’eau.

c

FAUNE PISCICOLE ET CARCINOLOGIQUE

Une campagne de terrain menée le 12 décembre 2014 a permis de relever les espèces de poissons et
crustacés présentes sur trois stations déterminées par rapport aux installations : en amont du cours d’eau, au
milieu du tronçon court-circuité, en aval, à proximité de l’embouchure de la Paalo.
Parmi toutes les espèces recensées lors des pêches (17), 23% sont protégées au titre du Code de
l’environnement de la Province Nord, mais seulement 6%, sont à la fois protégées et nécessitent de transiter entre
le milieu marin et le cours moyen, soit jusqu’à la zone potentiellement court-circuitée.

ETUDE D’IMPACT_VOLET VII
AFF 2687_V3_MAI 2017

PETITE CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE LA WE PAALO

14

ECOSYSTEMES MARINS
Ce chapitre est destiné à présenter le diagnostic environnementale des communautés récifales et herbiers de
phanérogames marins à proximité de la We Paalo. Ce diagnotic est en annexe 12.
La zone d’étude du milieu biologique marin s’étend sur environ 1 400 mètres de linéaire de part et d’autre de
l’embouchure de la We Paalo, et intègre le récif côtier et le récif lagonaire de Tî-îk.
Compte tenu du bon état de santé et de la fonctionnalité écologique des écosystèmes marins (récifs et herbiers)
sur la zone d’étude, tous les milieux colonisés par des herbiers moyennement denses à denses et/ou des
formations coralliennes vivantes présentent une sensibilité écologique forte. Les zones à dominance sableuse
(embouchure de la We Paalo et à proximité) ou de dalle corallienne (haut du platier de Tî-îk) présentent une
sensibilité écologique faible.
A noter qu’en termes d’espèces protégées, le milieu marin compte :
- 4 espèces d’invertébrés : Thelenota ananas (1 individu), Hippopus hippopus (1 individu), Tridacna
maxima (9 individus) et Tridacna squamosa (13 individus).
- 2 espèces de poissons : Siganus corallinus (5 individus), Siganus puellus (7 individus).

Les enjeux au niveau du milieu marin restent faibles de par la configuration des talwegs affiliés à la We
Paalo qui représentent que des écoulements intermittents. Ce statut est conforté par la faible vulnérabilité
du milieu récepteur avec la partie Sud du récif côtier de Paalo et le récif lagonaire de Tî-îk à plus de 600m de l’embouchure
de la We Paalo

2.3

MILIEU HUMAIN
DEMOGRAPHIE

La commune de Pouébo s’étend sur 202,8km². Au dernier recensement de 2014, sa population était estimée à
2 452 habitants. Soit une densité de 12 hab/km².

CONTEXTE URBANISTIQUE
La commune de Pouébo ne dispose pas à ce jour de Plan d’Urbanisme Directeur PUD.

FONCIER & ACCESSIBILITE
ACCES
L’accès à ce bassin versant se fait par la RPN 10, qui longe le bord de mer. Par la suite, seuls les 300 premiers
mètres de dénivelés sont facilement praticables car utilisés par les populations locales pour la chasse. Un ouvrage
d’art permet le franchissement de la Paalo au niveau de son estuaire.
A noter que le franchissement de la rivière la Ouaïème se fait par le biais d’un bac composé d’une plateforme
motorisée pouvant transporter les véhicules et les poids lourds 24h/24 et 7j/7.

2.3.4.1 Trafic
Des comptages routiers effectués durant l’année 2014 au niveau du bac de la Ouaïème donnent une moyenne
de 3 véhicules/heure. Les nuisances en termes de bruit et de pollution sont donc également très limitées.
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2.3.4.2 Foncier
Le bassin versant associé s’étend sur trois parcelles cadastrales dont deux sont concernées par l’implantation
du projet :
l’usine est sur la parcelle 1 située sur une terre coutumière : NIC 4673-665904 ; lot SN ; 799ha70a ;
la prise d’eau est sur la parcelle 2 située sur un terrain de la collectivité de Nouvelle-Calédonie : NIC
4773-125000; lot TV; 5061ha.
La conduite forcée et la piste d’accès empiètent sur les deux parcelles.
Un acte coutumier a été signé entre ENERCAL et les coutumiers le 19/02/2015.

ACTIVITES ECONOMIQUES ET CONSOMMATION DES USAGERS
A l’échelle du territoire calédonien, la consommation en moyenne tension est relativement stable, tandis que la
consommation en haute tension dépend de l’activité des usines métallurgiques.
La saisonnalité est relativement importante pour les consommations d’électricité de la distribution publique
(avec par exemple l’utilisation des climatiseurs).

OCCUPATION DU SOL
2.3.6.1

Villages / Tribus

On recense dans la zone d’emprise du projet un peu moins d’une dizaines de bâtis en aval de la RPN10. Ces
bâtis comprennent 5 foyers appartenant à la tribu de Paalo. Cette population est estimée à une vingtaine de
personnes.

2.3.6.2 Activités agricoles
Au niveau de la zone d’influence, en aval, on peut signaler la présence de quelques habitations associées à des
parcelles cultivées. Sur la rive gauche, l’ensemble fait un peu moins de 3ha, et sur la rive droite, une autre parcelle
occupe environ 0,5ha.

RESEAUX
2.3.7.1 Réseaux secs
L’exploitation des réseaux électriques est confiée au gestionnaire Enercal. L’ensemble du réseau se compose
de deux lignes aériennes le long de la RPN10 : une ligne haute tension et une ligne basse tension.

2.3.7.2 Eau potable
Pour rappel, aucun prélèvement déclaré n’est présent sur le bassin-versant de la Paalo. Au niveau du village,
un piquetage d’eau brute alimente les habitations au droit de la zone de projet. Cette alimentation n’est pas
autorisée (sa localisation exacte ni les débits pompés ne sont connus).

2.3.7.3 Eaux usées
Les principaux rejets potentiellement présents au niveau de la rivière sont ceux domestiques des habitations au
niveau de la côte. Ces éventuels rejets peuvent être effectués au niveau de l’embouchure de la rivière ou bien
directement à la mer.
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2.3.7.4 Usage de l’eau
a

PECHE

La pêche dans ce secteur se fait majoritairement dans la zone maritime. La morphologie de la rivière associée à
une zone d’estuaire très réduite limite les usages de pêche dans cette dernière.
Il n’est pas à exclure la possibilité de pêche au droit de l’embouchure de la rivière.

b

LA BAIGNADE

En aval du projet, au niveau de l’embouchure, les habitations bordant le cours d’eau et le littoral utilisent la
plage pour la baignade. D’après les information fournies par la tribu, le cours d’eau à ce niveau est peu utiliser pour
cet usage.

2.4

QUALITE DU SITE
PAYSAGE LOCAL

2.4.1.1 Perceptions rapprochée
Elle correspond aux abords directs de la zone d’emprise. Il convient donc de séparer les différents sites pour
mieux l’appréhender :
site 1 depuis l’usine : Le site est visible quelques dizaines de mètres principalement depuis la route
sinueuse et arborée et les quelques habitations de l’autre côté de celle-ci ;
site 2 depuis la prise d’eau : le site est très enclavé et très peu visible ;
site 3 depuis la piste et la conduite : pas de continuité visuelle (végétation/alternance de talweg et de
ligne de crêtes).

2.4.1.2 Perception semi-éloignée
Elle correspond à un rayon réduit autour des ouvrages.
site 1 depuis l’usine : le site est peu visible en raison du relief et de la végétation ainsi que de la
sinuosité de la route ;
site 2 depuis la prise d’eau : le site est très enclavé et très peu visible ;
site 3 depuis la piste et la conduite : le versant est relativement peu visible depuis les points
d’observations les plus plausibles, qui sont la route et les habitations.

2.4.1.3 Perception éloignée
La perception éloignée est possible au niveau de la mer et depuis les crêtes et sommets dominants du versant.
Ce niveau de perception s’applique particulièrement au :
site 3 depuis la piste et la conduite : La ligne de crête sur laquelle repose la conduite est
généralement visible, la végétation y étant particulièrement basse. Le parcours de la piste sera à
nouveau alternativement visible, selon la hauteur de la végétation et les variations du relief (crêtes et
ruptures de pente).

PATRIMOINE CULTUREL
Aucun inventaire de patrimoine archéologique n’a été effectué à ce jour dans le secteur, et aucun bâtiment
pouvant être classé ou susceptible d’être classé en tant que monument historique n’a été relevé.
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COMMODITES DU VOISINAGE
BRUIT

L’état initial réalisé par le biais de mesures « in situ » permettra de connaître l’ambiance sonore actuelle du site.
Les mesures seront réalisées selon les normes en vigueur : NF S 31.010 « Caractérisation et mesurage des
bruits de l’environnement ». Les mesures de bruit seront conformes à la délibération n° 2007-49/APN du 11 mai
2007.
Le matériel utilisé consiste en des sonomètres intégrateurs de classe de précision 1, contrôlés et certifiés par
01dB-Metravib.Des calculs acoustiques seront réalisés à l’aide du logiciel MITHRA (Modélisation Inverse du Tracé
dans l’Habitat de Rayons Acoustiques).
Les mesures ont été effectuées le 13 avril 2015 en trois points représentatifs des niveaux sonores auprès du
site d’implantation de la future centrale. Les mesures ont été effectuées en semaine, durant les heures ouvrables
prévues pour l’usine.
Les principales sources de bruit à ce jour se classent en deux catégories :
Les sources sonores fixes : elles produisent des bruits continus dans l’environnement. Sur le site,
selon les points elles étaient principalement représentées par le bruit de fond de la cascade, à un
volume plus ou moins important selon l’éloignement, ainsi que par les chants d’oiseaux et des cigales
rattachés à la présence de végétation.
Les sources sonores mobiles : elles produisent des bruits à caractères fluctuant et intermittent. Au
niveau des points de mesures, ces sources étaient principalement représentées par les véhicules
passant sur la RPN10 et occasionnellement par les personnes présentes sur le site, via les discussions.
Les résultats sont résumés dans le tableau ci-dessous. L’ensemble des fiches terrains et graphiques des
mesures de bruit sont donnés en annexe 10.
Tableau 3 : Résultats de la campagne de mesure de bruit
POINT

Leq (dBA)

Lmin (dBA)

Ec.Type
Lmax (dBA) (dBA)

CENTRALE

53,1

49,7

73,9

2,2

265804

413097

55,4

52,4

75,6

2

265827

413108

58,1

55,7

74,4

1,7

265824

413085

X

Y

HABITATI
ON
CASCADE

Les niveaux sonores moyens sur les trois points de mesures correspondent à des bruits courants de zones
calmes. Les sources fixes produisent un fond sonore compris entre 50 et 57 dBA, ce dernier étant principalement
dû à l’écoulement de la cascade de la Paalo. Le niveau sonore est ensuite renforcé par les passages de véhicules
(entre 6 et 15 véhicules sur les 30 minutes de mesure selon les points). Seul le niveau sonore au point
« Habitation » est également marqué par les bruits de discussions continues et de moteur en fonctionnement.

QUALITE DE L’AIR
Rappelons que le site de We Paalo est situé dans une zone à probabilité moyenne, avec présence d’amiante
occasionnelle et dispersée d’après la carte proposée par la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales (DASS).
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HIERARCHISATION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

L’objectif de cette synthèse est de hiérarchiser les enjeux mis en évidence à l’état initial du site afin de faire
ressortir les points qui devront être pris en compte dans le projet. Notons que cette hiérarchisation classe les
enjeux par rapport au site considéré et non d’une manière absolue.
CIBLE
CARACTERISATION DES ENJEUX & DES CONTRAINTES
MILIEU PHYSIQUE
Situation en aval du bassin-versant de la We Paalo :
Contrainte
 pentes moyennes à fortes ;
Relief
forte
 talwegs marqués
Climat

Risques naturels

Géologie &
géotechnique
Zones
réglementaires

Formation
végétales et
habitats

Faune

Zone de la côte est : très fortes précipitations attendues durant la saison
humide
Risque cyclonique : très fort
Risque de séisme : modéré
Risque tsunami : modéré
Risque Inondation : non qualifié
Faible probabilité de trouver de l’amiante environnementale
Instabilité des substrats rocheux constatée localement
Faible potentialité de présence d’amiante environnementale
MILIEU NATUREL
Aucune zone de protection réglementaire au sein de la zone d’emprise du
projet
ECOSYSTEME TERRESTRE
Formations végétales au niveau du périmètre :
 Savane à Niaoulis et fourré à Niaoulis
 Présence d’espèce protégée
 Présence d’espèces envahissantes végétales et animales
 Forêt secondaire sur sol volcano-sédimentaire
 Présence d’espèce protégée
 Présence d’espèces envahissantes végétales et animales
 Forêt humide sur sol volcano-sédimentaire
 Présence d’espèce protégée
 Présence d’espèces envahissantes animales
 Formation forestière rivulaire
 Présence d’espèce protégée
 Présence d’espèces envahissantes animales
Formations végétales sensibles :

forêt dense humide sur 10ha du périmètre d’étude

forêt rivulaire sur 5,20ha du périmètre
Forte pression des espèces envahissantes
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Contrainte
modérée

Contrainte
forte

Contrainte
modérée
Contrainte
nul

Enjeu
faible

Enjeu
moyen

Enjeu fort

Enjeu fort

Enjeu fort
Enjeu très
fort
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ECOSYSTEME D’EAUX DOUCES
Végétation
aquatique

Absence de végétation aquatique au niveau de la zone de d’influence

Enjeu
faible

Indice calculé témoignant de cours d’eau de bonne à très bonne qualité
Macroinvertébrés

Faune piscicole
et carcinologique

Ecosystèmes
marins (récifs et
herbiers)

Foncier &
accessibilité
Documents
d’urbanismes
Occupation du
sol
Activités socioéconomiques
Usages de l’eau
Paysage
Bruit
Contexte
réglementaire

Amont
6,67
6,20

TCC
6,06
6,00

Aval
5,57
6,00

IBNC
IBS
Faible diversité spécifique
4 espèces protégées au titre du code de l’environnement de la Province
Nord
Abondance moyenne
Répartition majoritairement dans les cours d’eau inférieur et moyen
ECOSYSTEME MARIN
Tous les milieux colonisés par des herbiers moyennement denses à
denses et/ou des formations coralliennes vivantes : une sensibilité écologique
forte.
Les zones à dominance sableuse (embouchure de la We Paalo et à
proximité) ou de dalle corallienne (haut du platier de Tî-îk) : une sensibilité
écologique faible
Au niveau de l’embouchure la sensibilité et la vulnérabilité sont
faibles.
Présence d’espèces protégées dans le milieu marin au niveau des zones
étudiée :
- 4 espèces d’invertébrés : Thelenota ananas (1 individu), Hippopus
hippopus (1 individu), Tridacna maxima (9 individus) et Tridacna
squamosa (13 individus).
- 2 espèces de poissons : Siganus corallinus (5 individus), Siganus
puellus (7 individus).
MILIEU HUMAIN
Acte coutumier signé entre Enercal et la tribu autorisant l’occupation
foncière
Accès direct au site d’implantation de l’usine
Pas d’accès à la prise d’eau : nécessité de création de piste
Absence de PUD sur la commune de Pouébo
Occupation limité à la végétation sur les versants et des parcelles agricoles
sur la plaine littorale
Dizaines d’habitations à proximité du site d’implantation de l’usine
Pêche au niveau de l’estuaire
Agriculture à proximité des habitations
Possibilité de pêche et baignade au droit de l’embouchure de la rivière.
Visibilité limité depuis la côte mais très forte depuis la mer
Ambiance sonore relativement calme, de zone faiblement peuplée.
Pas de contraintes spatiales réglementaires
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Sensibilité
forte

Sensibilité
forte

Sensibilité
faible

Sensibilité
et
contrainte
faible

Contrainte
modérée
Enjeu nul
Contrainte
modérée à
forte
Enjeu
faible
Enjeu nul
Sensibilité
forte
Enjeu
modéré
Contrainte
nulle
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Les tableaux aux pages suivantes présentent les impacts potentiels liés à la mise en place de la centrale de We
Paalo par équipement de la centrale.
La codification appliquée est la suivante.
Classification des impacts
Impact fort
Impact modéré
Impact faible
Impact nul
Impact positif
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BILAN DES IMPACTS POTENTIELS EN PHASE TRAVAUX
BILAN DES IMPACTS EN PHASE TRAVAUX DE LA PRISE D’EAU
MILIEU NATUREL TERRESTRE

EFFETS DU
PROJET

Ecosystème

Espèces
végétales
terrestres
protégées

Sensibilité

Forte à moyenne

Forte

MILIEU HUMAIN

EAUX DE SURFACE ET MARIN

Espèces animales
terrestres protégées

Espèces
envahissantes
végétales/animales

Espèces
protégées
Piscicoles et
communautés
aquatiques

Qualité du
Cours d'eau

Débits

Ecosystème
marin

Socioéconomiques

Faible

Faible

Forte

Forte

Forte

Faible

Forte

TEMPORAIRE

TEMPORAIRE

Les réseaux

Commodités de
voisinages

Faible

PERMANENT
PERMANENT

Terrassement et
Défrichement

Terrassement et
Défrichement
Qualification de
l’impact brut








Envol
de
poussières
Pollution des eaux
Dérangement de la
faune terrestre et
aquatique
Erosion des sols






Envol
de
poussières
Pollution des
eaux
Dérangement
de la faune
terrestre
et
aquatique
Erosion des
sols

TEMPORAIRE

TEMPORAIRE

TEMPORAIRE

Construction
Travail dans le
cours d’eau

Construction
Travail dans le
cours d’eau

Construction
Travail dans le
cours d’eau

TEMPORAIRE
Terrassement et
Défrichement et
construction

Terrassement et
Défrichement et
construction

Construction

TEMPORAIRE

TEMPORAIRE
Création d'emplois

Nul

Bruit, Trafic,
Poussières, odeurs

Absence d'espèces
protégées au seuil
prise
d’eau
(Atyopsis spinipes)
240m² réparties sur :

Objet

180m² de forêt rivulaire
sur surface enrochée
pour la création d’une
plateforme de travail
60m² de
Niaoulis

savane

Présence
d’espèces
protégées dans :
Formation rivulaire
Savane à Niaoulis

Déplacement
des
cochons et cerfs au
droit de la zone mais
Pas
d'espèces le massif est déjà
protégées identifiées
contaminé
Dérangement de la
faune
Wasmannia

Présence
d’espèces pouvant
transiter entre le
cours d’eau moyen
et supérieure mais
retrouvées qu’en
aval du site :
auropunctata :
Macrobrachium lar,
déblais concernés Kuhlia rupestris et
sur le site ou abords Kuhlia marginata

à





Pollution
Physique
Pollution
chimique
Déchets

Détournement
cours d'eau

Pollutions
identifiées pour la
qualité du cours
d’eau sont
véhiculées par la
du
We Paalo

Nul

Faible sensibilité
et vulnérabilité
des écosystèmes
marins

Risque
d’impact
face aux pollutions
chimiques de l’eau
Impact global
sans mesures

Impact fort
pour 180 m2
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Impact fort

Impact faible

Impact faible à
négligeable

Impact fort

Impact fort

Impact modéré

Impact fort

Impact Positif

Impact nul

Faible
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BILAN DES IMPACTS EN PHASE TRAVAUX DE LA CONDUITE FORCEE
MILIEU NATUREL TERRESTRE

EFFETS DU
PROJET

Ecosystème

Sensibilité

Modéré à Forte

Espèces
végétales
terrestres
protégées

Forte

EAUX DE SURFACE ET MARIN

Espèces
envahissantes
végétales/animales

Espèces
protégées
Piscicoles et
communautés
aquatiques

Qualité du
Cours d'eau

Faible

Faible

Forte

Forte

TEMPORAIRE

TEMPORAIRE

TEMPORAIRE

TEMPORAIRE

Construction
Amorce de la
conduite côté
prise d’eau
Traversée des 4
creeks

Construction
Amorce de la
conduite côté
prise d’eau
Traversée des 4
creeks

Espèces
animales terrestres
protégées

Débits

Modérée

MILIEU HUMAIN

Ecosystème
marin

Faible

Socioéconomiques

Les réseaux

Commodités
de voisinages

Forte

Faible

PERMANENT
TEMPORAIRE
Terrassement et
Défrichement
Qualification de
l’impact brut






Envol
de
poussières
Pollution des eaux
Dérangement de la
faune terrestre et
aquatique
Erosion des sols

Terrassement et
Défrichement






Envol
de
poussières
Pollution des
eaux
Dérangement
de la faune
terrestre
et
aquatique
Erosion des
sols

9 812m², dont

Conduite
forcée

637m² de forêt rivulaire
(1.23%
de
l’impact
Présence
général)
d’espèces
2 053m² de fourrés à protégées dans :
Niaoulis
Formation rivulaire
4 760m² de savane à Savane à Niaoulis

Terrassement et
Défrichement et
construction

Présence
d’espèces
pouvant transiter
entre le cours
d’eau moyen et
Déplacement
des supérieure mais
cochons et cerfs au retrouvées qu’en
droit de la zone mais aval du site :
Pas
d'espèces le massif est déjà Macrobrachium
protégées identifiées
contaminé
lar,
Kuhlia
Dérangement de la
rupestris
et
faune
Wasmannia

2 362m² de plantations
de Pinus

Impact fort
Pour 637 m2
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face
pollutions
chimiques
l’eau

Impact fort




Kuhlia

auropunctata :
marginata
déblais concernés
sur le site ou abords Risque d’impact

Niaoulis

Impact
global sans
mesures

Terrassement et
Défrichement et
construction

Impact faible

Impact faible à
négligeable

Pollution
Physique
Pollution
chimique
Déchets

TEMPORAIRE
Construction
Amorce de la
conduite côté prise
d’eau
Traversée des
4 creeks

TEMPORAIRE

TEMPORAIRE
TEMPORAIRE

Création d'emplois

Nul

Pollutions
identifiées pour la
qualité du cours
d’eau sont
véhiculées par la
We Paalo
Conservation des Faible contact
débits des creeks
avec le cours
d’eau

Bruit, Trafic,
Poussières, odeurs

Nul

Faible sensibilité
et vulnérabilité
des écosystèmes
marins

aux
de

Impact fort

Impact fort

Impact modéré

Impact fort

Impact Positif

Impact nul

Faible
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BILAN DES IMPACTS EN PHASE TRAVAUX DE L’USINE
MILIEU NATUREL TERRESTRE

EFFETS DU
PROJET

Ecosystème

Sensibilité

Faible

Espèces
végétales
terrestres
protégées

Nulle

Espèces
animales terrestres
protégées

Faible

EAUX DE SURFACE ET MARIN

Espèces
envahissantes
végétales/animales

Nul

Espèces
protégées
Piscicoles et
communautés
aquatiques

Qualité du Cours
d'eau

Forte

Forte

MILIEU HUMAIN

Débits

Ecosystème
marin

Faible

Faible

Socioéconomiques

Les réseaux

Forte

Commodités
de voisinages

Forte

TEMPORAIRE
Terrassement et
Défrichement
TEMPORAIRE
Qualification de
l’impact brut






Usine

Envol
de
poussières
Pollution des eaux
Dérangement de la
faune terrestre et
aquatique
Erosion des sols

Sans objet

Terrassement et
Défrichement et
construction

TEMPORAIRE
Terrassement et
Défrichement et
construction

TEMPORAIRE
Construction
usine

Construction usine

Présence
d’espèces
pouvant transiter
entre le cours
d’eau moyen et
Déplacement
des supérieure mais
cochons et cerfs au retrouvées qu’en
droit de la zone mais aval du site :
Pas
d'espèces le massif est déjà Macrobrachium
protégées identifiées
contaminé
lar,
Kuhlia
Dérangement de la
rupestris
et
faune
Wasmannia

818² de plantations de
Pinus

TEMPORAIRE




Kuhlia

auropunctata :
marginata
déblais concernés
sur le site ou abords Risque d’impact
face
pollutions
chimiques
l’eau

Impact
global sans
mesures

Impact faible
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Impact nul

Impact faible

Impact nul

Pollution
Physique
Pollution
chimique
Déchets

TEMPORAIRE
Construction usine

SO

TEMPORAIRE

TEMPORAIRE
TEMPORAIRE

Création d'emplois

Nul

Pollutions
identifiées pour la
qualité du cours
d’eau sont
véhiculées par la
We Paalo

Tribu de Paalo :
Bruit
Trafic,
Poussières,
odeurs

Faible sensibilité et
vulnérabilité des
écosystèmes
marins

aux

Bruit, Trafic,
Poussières, odeurs

de

Impact fort

Impact fort

Impact modéré

Impact fort

Impact Positif

Impact nul

Impact fort
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BILAN DES IMPACTS EN PHASE TRAVAUX DE LA PISTE D’ACCES
MILIEU NATUREL TERRESTRE

EFFETS DU
PROJET

Ecosystème

Espèces
végétales
terrestres
protégées

Sensibilité

Faible à Modéré

Moyen

TEMPORAIRE
Terrassement et
Défrichement

Espèces
animales terrestres
protégées

Faible

Qualification de
l’impact brut





Piste d’accès

Envol
de
poussières
Pollution des eaux
Dérangement de la
faune terrestre et
aquatique
Erosion des sols

25
208m²,
notamment :

dont

998m²
de
secondaire

forêt

Espèces
envahissantes
végétales/animales

Faible



Perte
biodiversité
faible zone
dégradée
par
les
incendies

Présence
4 325m² de fourrés à d’espèces
protégées
Niaoulis
végétales sur
17 680m² de savane à les formations :
Savane à
Niaoulis
Niaoulis et
2 205m² de plantations
secondaire
vivrières éparses

Impact modéré
pour 998 m2
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Qualité du Cours
d'eau

Modérée

Modérée

Débits

Ecosystème
marin

Modérée

Faible

Socioéconomiques

Les réseaux

Forte

Commodités de
voisinages

Modéré

Terrassement et
Défrichement et
construction

TEMPORAIRE

TEMPORAIRE

TEMPORAIRE

TEMPORAIRE

Création piste
terrassement
Passages de 7
creeks

Création piste
terrassement
Passages de 7
creeks

Création piste
terrassement
Passages de 7
creeks

Création piste
terrassement
Passages de 7
creeks

TEMPORAIRE
Terrassement et
Défrichement et
construction

TEMPORAIRE

Présence
d’espèces
pouvant transiter
entre le cours
d’eau moyen et
Déplacement
des supérieure mais
cochons et cerfs au retrouvées qu’en
droit de la zone mais aval du site :
Pas
d'espèces le massif est déjà Macrobrachium
protégées identifiées
contaminé
lar,
Kuhlia
Dérangement de la
rupestris
et
faune
Wasmannia

face
pollutions
chimiques
l’eau

Impact faible




Kuhlia

auropunctata :
marginata
déblais concernés
sur le site ou abords Risque d’impact

Implantation du linéaire
sur
les
zones
incendiées
Impact
global sans
mesures

Espèces
protégées
Piscicoles et
communautés
aquatiques

MILIEU HUMAIN

TEMPORAIRE
Terrassement et
Défrichement
TEMPORAIRE



EAUX DE SURFACE ET MARIN

Impact faible

Impact négligeable

Pollution
Physique
Pollution
chimique
Déchets

Nul
Création d'emplois

Bruit, Trafic,
Poussières, odeurs

Pollutions
identifiées pour la
qualité du cours
d’eau sont
véhiculées par la
We Paalo
Faible connexité
avec le cours
Pollution etrrigène d’eau mais
via les creeks
connexité avec
talwegs traversant
la voirie.

Faible sensibilité et
vulnérabilité des
écosystèmes
marins

aux
de

Impact modéré

TEMPORAIRE

Impact modéré

Impact modéré

Impact modéré

Impact Positif

Impact nul

Impact modéré
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3.2

25

BILAN DES IMPACTS POTENTIELS EN PHASE EXPLOITATION
BILAN DES IMPACTS EN PHASE EXPLOITATION DE LA PRISE D’EAU

EFFETS
DU PROJET

Cours d’eau

MILIEU NATUREL TERRESTRE

Déchets

Sensibilité

Nulle

ECOSYSTEMES
Débits

Qualité

Forte

Forte

Forte

MILIEU MARIN

Faible

Formations
végétales
Sans objet

Risque de pollution

Qualification
de l’impact
brut

Emission de
déchets

Diminution du Risque
pollution
débit

Nulle

Espèces
envahissante
s
Nulle

Objet

Diminution du
débit en aval
de la prise
d'eau

Apport en
sédiments
Eaux de
ruissellement

Impact
global sans
mesure

Impact nul

Impact fort

Impact fort

Socioéconomie

Usages

Foncier

Positif

Positif

Faible

Faible

Energie
« propre »

Apport en
Apports en sédiment
sédiments
par perte de débits
Eaux de
dans le TCC
ruissellement

Impact fort

Bilan carbone

Impact nul

QUALITE DU
SITE
Commodit paysage patrim
é
oine
Nulle

Nulle

Risque de
pollution

de Perturbation des
communautés

Absence de
déchets sur
prise d’eau
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Faune

MILIEU HUMAIN

Traité dans §
travaux

Sans objet

Suppression
d’habitats
Surfaces très
limitées

Impact
négligeable

Impact nul

Répond à un
besoin
énergétique
domestique

Réduction sur le
projet global
d’augmenter la
production en
CO2

Emploi locaux
pour les
entretiens non
spécifiques de
la centrale

Impact positif

Impact
positif

Diminution du
piquetage AEP

Conventio
n/autorisat
ion

acte
coutumier
autorisant
la
constructi
on et
utilisation
des accès
pour
l'usine

Impact faible

Impact
nul

Bruit

Visibilité
de
l’ouvrage

Hors zone
d’habitation
s

Absence
de
visibilité
de
l'ouvrage

Impact
nul

Impact
nul

Nulle
Entité
archéolo
gique

Absence
de
potentiel
dans le
cours
d’eau

Impact
nul
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BILAN DES IMPACTS EN PHASE EXPLOITATION DE LA CONDUITE FORCEE
EFFETS
DU PROJET

Sensibilité

Qualification
de l’impact
brut

Objet

Impact
global sans
mesure

Cours d’eau
Déchets
Nulle

Emission de
déchets

Débits

Qualité

Nulle

Nulle

Sans objet

Traversée
Absence de de 4 creeks
déchets sur la
Transition
conduite
d’eau par
forcée
conduite

Impact nul

Impact nul

ECOSYSTEM
MILIEU MARIN
ES
Nulle

Nulle

Traversée de Traversée de
4 creek
4 creek

Traversée de
4 creeks
Transition
d’eau par
conduite

Traversée de
4 creeks
Transition
d’eau par
conduite

Impact nul

Impact nul

MILIEU NATUREL TERRESTRE
Formations
végétales
Sans objet

Sans objet

Traversée de 4
creeks
Transition d’eau par
conduite

Impact nul

Faune
Nulle

Sans objet

Traité dans § travaux

Sans objet

MILIEU HUMAIN

Espèces
envahissantes

Bilan
carbone

Socioéconomie

Usages

Faible

Positif

Positif

Nulle

Coupure
végétation par
la conduite
aérienne

Energie
« propre »

Répond à un
besoin
énergétique
domestique

Emploi locaux
pour les
entretiens non
spécifiques de
la centrale

Impact
positif

Suppression
d’habitats
Surfaces très
limitées

Frein aux
déplacements
des cochons et
cerfs

Réduction sur
le projet global
d’augmenter la
production en
CO2

Impact nul

Impact positif

Impact
positif

Sans
objet

Foncier
Faible

Convention/
autorisation

acte
coutumier
autorisant la
construction
et utilisation
des accès
pour l'usine

Impact
nul

Impact nul

QUALITE DU
SITE
Commodit paysage patrim
é
oine
Nulle

Forte

Bruit

Visibilité
de
l’ouvrage

Hors zone
d’habitation
s

Conduite
enterrée
sur 83%
du
linéaire

Impact
nul

Impact
faible

Nulle
Entité
archéolo
gique

Absence
de
potentiel
dans le
cours
d’eau

Impact
nul

BILAN DES IMPACTS EN PHASE EXPLOITATION DE L’USINE
EFFETS
DU PROJET

Sensibilité

Qualification
de l’impact
brut

Objet

Impact
global sans
mesure

Cours d’eau
Déchets
Forte

Emission de
déchets

Débits

Qualité

Forte

Forte

Débit
Exploitation

Emissions de
Rejet dans
déchets
dangereux
le cours
liées à
d’eau
l’exploitation

Impact
faible
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Impact fort

Débit
Exploitation
Pollution via
EP

Risque de
pollution
pendant
exploitation

Impact fort

ECOSYSTEM
MILIEU MARIN
ES
Faible

Faible

MILIEU NATUREL TERRESTRE
Formations
végétales
Sans objet

Minéralisat
Débit
ion
Exploitation
Exploitatio
n

Fréquentat
ion de
Risque de pollution
l'équipement
pendant exploitation
Formation
de pinus

Impact faible

Impact faible

Faune
Modérée

Exploitation
Bruit

Traité dans § travaux

Sans objet

Espèces
envahissantes
Modérée

Exploitation
Bruit

MILIEU HUMAIN
Bilan
carbone

Socioéconomie

Usages

Foncier

Positif

Positif

Modéré

Faible

Energie
« propre »

Bruit
Vibration
Personnel

Exploitation
Bruit
Mais proche
des habitations
et route

Réduction sur
le projet global
d’augmenter la
production en
CO2

Impact
modéré

Impact faible

Impact
positif

Répond à un
besoin
énergétique
domestique

Forte

Fort

Nulle

Entité
archéolo
Visibili gique

Piquetage Convention/
autorisation

Alimentatio
n en eau
acte
brute
de
la
coutumier
Emploi locaux
tribu
autorisant la
pour les
entretiens non Risque de construction
spécifiques de
jeu au
et utilisation
la centrale
niveau du
des accès
canal de
pour l'usine
restitution

Impact
positif

QUALITE DU
SITE
Commodit paysage patrim
é
oine

Impact
modéré

Impact nul

Exploit
ation usine
té de la
Bruit
construct
vibratio
ion
ns

Absence
de
Prése potentiel
dans le
nce
cours
haies
d’eau

A
proximité
immédiate
d’habitatio
ns

végétale
s

Impact
fort

Impact
modéré

Impact
nul
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BILAN DES IMPACTS EN PHASE EXPLOITATION DE LA PISTE D’ACCES
EFFETS
DU PROJET

Sensibilité

Qualification
de l’impact
brut

Objet

Impact
global sans
mesure

Cours d’eau
Déchets
Nul

Emission de
déchets

Débits

Qualité

Modérée

Modérée

Débit
Exploitation

Absence de Rejet dans
déchets liée à
le cours
exploitation
d’eau
de la piste

Impact nul
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Impact
modéré

ECOSYSTEM
MILIEU MARIN
ES
Modéré

Modéré

MILIEU NATUREL TERRESTRE
Formations
végétales
Sans objet

Exploitation
Débit
Minéralisation
Pollution via
Exploitation
Exploitation
EP

Risque de
pollution
pendant
exploitation
via les creeks

Impact
modéré

Impact modéré

Faible

Bruit (roulage)

Fréquentation Risque de
de
pollution pendant Traité dans § travaux
l'équipement exploitation

Impact
modéré

Faune

Sans objet

MILIEU HUMAIN

Espèces
envahissantes
Faible

Exploitation
Bruit

Bilan carbone

Socioéconomie

Usages

Foncier

Positif

Positif

Nulle

Faible

Energie
« propre »

Répond à un
besoin
énergétique
domestique

Bruit
Personnel

Exploitation
Bruit
Mais proche
des habitations
et route

Réduction sur le
projet global
d’augmenter la
production en
CO2

Emploi locaux
pour les
entretiens non
spécifiques de
la centrale

Impact faible

Impact faible

Impact positif

Impact
positif

Sans objet

Convention/
autorisation

QUALITE DU
SITE
Commodité paysage patrim
oine
Modérée
Exploitation
usine
Bruit
vibrations

Modérée

Visibilité
de
l’ouvrage

acte
Visibilité
coutumier
A proximité
de la
autorisant la
immédiate
piste
construction
d’habitations depuis la
et utilisation
route et
des accès
la tribu
pour l'usine

Impact nul

Impact nul

Impact
modéré

Impact
modéré

Nulle
Entité
archéolo
gique

Absence
de
potentiel
dans le
cours
d’eau

Impact
nul
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4 SEQUENCES ERC – EVITER , REDUIRE ET COMPENSER
4.2
Ce chapitre présente la synthèse des mesures environnementales mises en place dans le cadre de l’aménagement
par phase (travaux et exploitation) et les propositions de suivi.
Les mesures compensatoires sont exposées en fin de chapitre suite à ces bilans.

BILAN DES MESURES REDUCTRICES EN PHASE TRAVAUX

MESURE REDUCTRICE DE TRAVAUX N°1 : LIMITATION DES NUISANCES
ENVIRONNEMENTALES

4.1

BILAN DES MESURES D’EVITEMENT

MESURE D’EVITEMENT N°1 : MODIFICATION DU LINEAIRE DE LA PISTE D’ACCES
De manière à réduire les impacts générés par la création de la piste permettant l’acheminement des matériaux et du
matériel nécessaires à la réalisation des travaux de la prise d’eau et de la conduite forcée notamment, il a été décidé :
 D’arrêter la piste à la côte 195 m NGNC avec la création d’une plateforme de 625 m² pour permettre
l’entreposage de matériaux et la pose d’un hélicoptère. A partir de ce point, l’amenée des matériaux jusqu’à la
prise d’eau et le démarrage de la conduite forcée se fera par héliportage. La longueur de piste sera donc de 2
200 m contre 6 200 m à l’origine (réduction de 64%) ;
 De réuire ainsi le nombre de passage de creeks de 16 à 7 ;
 De modifier le tracé de la piste dans sa partie aval de manière à éviter les zones à fort enjeu. Ainsi, le tracé qui
initialement traversait 4 formations végétales impactant 52 466m² , n’impacte plus que 25 208m² de formations ;
 De réduire la largeur de la piste à 4 m seulement avec création de 3 zones de croisement présentant une
surlargeur de 7.5ml sur 30lm de long. Pour mémoire la piste d’origine présentait une largeur variant entre 2.5 et
7m ; la bande de roulement à donc été réduite de 42 % au niveau de la voie la plus large.
Cette mesure d’évitement permet ainsi d’éviter des impacts sur les formations végétales et les espèces protégées.
Ainsi, l’impact effectif de la piste porte en termes de défrichement sur 25 207m², ou 9 095m² de formations saines
(surfaces incendiées écartées).

Les Chantiers Verts ont pour but principal de gérer les nuisances environnementales engendrées par les différentes
activités liées au chantier, leur objectif est de mieux identifier les enjeux liés aux questionnements environnementaux sur
les chantiers et de mettre en évidence des solutions tant techniques qu’organisationnelles pour y répondre.
Pour un chantier de construction ou d’aménagement, réduire les nuisances environnementales répond à deux
objectifs, selon deux échelles :
 Celle du chantier et de sa proximité. Il s’agit alors des nuisances ressenties par les usagers, extérieurs ou
intérieurs au chantier : le personnel du chantier, les riverains, les occupants dans le cas de réhabilitation, les
usagers de la voie publique. Ces nuisances sont par exemple le bruit, les salissures, les circulations, les
stationnements.
 Celle de l’atteinte à l’environnement et à la population en général. L’objet est alors de préserver les ressources
naturelles et de réduire l’impact des chantiers sur l’environnement. Cet objectif revêt une importance particulière au
regard des nuisances provoquées par l’ensemble des chantiers de bâtiment, surtout en termes de déchets produits
et de pollutions induites.
Source : chantiervert.fr

Le chantier de la construction de la centrale hydroélectrique de Paalo reprendra les principes d’une démarche
Chantier Vert avec l’intégration en phase DCE des différents ouvrages et plan de protection pour
l’environnement permettant ainsi de fixer les exigences du Maitre d’Ouvrage en termes de préservation de
l’environnement durant la phase travaux.
Les différentes cibles visées sont présentées ci-après.

MESURE D’EVITEMENT N°2 : PASSAGE D’UNE CONDUITE FORCEE AERIENNE A
SOUTERRAINE
Le projet initial prévoyait la réalisation d’une conduite forcée aérienne de 1.69km de long qui engendrait les impacts
suivants :
 Traversée de 4 creeks nécessitant la réalisation de massifs béton volumineux
 Impact paysager.
Cette modification a plusieurs répercutions. En termes d’impact direct, son mode de mise en place correspond à de
l’excavation puis au reblaiement de l’ouvrage induisant une augmentation de défrichement d’un peu moins de 25%.
Toutefois, cette configuration joue un rôle positif en phase exploitation avec la limitation des nuisances visuelles sur le
paysage : enterrement de la conduite.

Les modalités structurelles de la conduite forcée passant d’un équipement aérien en souterrain auront un
impact positif en termes :
 de volumes de béton
 de stabilité de l’ouvrage
 de paysage.
Toutefois, l’impact sur le défrichement sera augmenté de 25%.
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a. CIBLE « PLAN DE PROTECTION DES EAUX »
Avant le démarrage des travaux, un plan de gestion des eaux sera établi en tenant compte de l’ensemble des
écoulements actuels. D’un point de vue hydraulique, les mesures prises par le plan de gestion seront déclinées pour
chaque équipement.

b. CIBLE « GESTION DES POLLUTIONS »
Plusieurs mesures seront nécessaires afin de préserver le milieu récepteur de toute forme de pollution. Ainsi, il sera a
minima prévu :
le stockage des produits et liquides polluant sur rétention aux dimensions adaptées,
la présence de kit de dépollution dans la cabane de chantier a minima,
l’interdiction d’entretien d’engins de chantier,
toutes les interdictions et prescriptions techniques jugées nécessaires pour lutter contre les risques de
pollution chimique ou mécanique (bassins de décantation des laitances de béton, aires de parking de
véhicules…),
la présence d’un kit anti-pollution sur le chantier.
D’autre part, dans le cadre de l’appel d’offres il est demandé aux entreprises la réalisation dune « base vie »
comprenant des blocs sanitaires reliés à un dispositif d’assainissement autonome répondant aux préconisations de la
délibération n°151/97-APN fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif.
Son dimensionnement fera l’objet d’une note de calcul qui sera présentée aux services techniques municipaux pour
approbation dans le cadre du dépôt d’un Permis de Construire.
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La réalisation des différents équipements de la centrale sera décomposé en lots spécifique. Chaque marché
prévoit la mise en place d’ouvrage de traitement des laitances de béton et le tri et évacuation des déchets.

(pour l’usine) et la fermeture de la piste d’accès pour limiter les entrées au chantier. Un panneau Chantier – Interdit au
public sera mis en place au droit de chacun des accès au chantier.

c. CIBLE « GESTION DES DECHETS »
h. CIBLE « PRESERVATION DES ECOSYSTEMES ET DES ESPECES »
Gestion des déchets généraux de construction
La réalisation des travaux de la centrale sera découpé en plusieurs lots.
Chaque lots faisant l’objet de marchés spécifiques. Il est intégré dans chaque marché entreprise la production d’un
Schéma Organisationnel de Gestion des Déchets (SOGED) pour lequel l’entreprise exposera et s’engagera sur :
 les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclages vers lesquels seront acheminés
les différents déchets à éliminer,
 les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets,
 les moyens de contrôle, de suivi et de traçabilité qui seront mis en oeuvre pendant les travaux.
Une zone de tri sera mise à disposition au niveau des installations de chantier.
Aucun produit, matériau ou matériel ne doit être abandonné. Les entreprises ont obligation de trier leurs déchets et
de les déposer dans les bennes mises en place dans l’aire de regroupement.
Il est interdit :
de brûler des déchets sur les chantiers ou ailleurs,
d'abandonner ou d'enfouir des déchets quels qu'ils soient, dans des zones non contrôlées,
d’abandonner des déchets dangereux ou toxiques sur le chantier.
d’enfouir des déchets sur site.
Gestion des stocks de déchets vert différenciée par équipement

Avant le démarrage de la construction de la petite centrale hydroélectrique, un plan de défrichement sera établi afin
de contrôler les zones strictes à défricher et de sécuriser les zones à enjeu. Ce plan visera ainsi à éviter les
débordements de terrassements et/ou défrichement notamment par des manœuvres excessives afin de limiter les
impacts sur la végétation en place place.
Ce plan préconisera les plateformes de stockages de déblais/remblais, si nécessaire et le lieu de stockage des
végétaux coupés. Une plateforme sera dédiée à cet effet.
D’une manière générale, les travaux respecteront la faune et de la flore riveraines au travers :
 des limites du chantier,
 l’interdirction de la circulation des engins hors des voies réservées à cet effet,
 la limitation du déboisement aux emprises nécessaires au chantier,
 l’abattage des arbres vers l’intérieur des emprises de façon à éviter les blessures d’arbres situés à proximité,
 l’interdiction de brûler des déchets et notamment des végétaux sur la zone de chantier,
 l’information et la sensibilisation du personnel intervenant.

MESURE REDUCTRICE DE TRAVAUX N°2 : GESTION DES DEBLAIS
Le chantier global sera en excédent de terre, notamment lié à la réalisation de la piste d’accès. Il a été convenu à la
demande des coutumiers de réutiliser ces matériaux pour la mise en place de plateforme pour la tribu.
Ainsi, trois zones de 4 000m², 2 600m² et 7 600m² seront remblayées au niveau de la chefferie de Diahoué.

d. CIBLE « LIMITATION DES NUISANCES SONORES »
La commune de Pouébo ne dispose pas d’arrêté municipal relatif à la lutte contre les nuisances sonores. D’une
manière générale, les travaux pourront s’effectuer dans le cadre horaire défini ci-dessous :

e. CIBLE « NETTOYAGE DU CHANTIER »
Il sera interdit :
de répandre de quelque manière que ce soit tous matériaux sur les voiries et dans les réseaux d’égouts ;
de nettoyer tout matériel et outils sur les trottoirs et voies publiques.
De plus, l’entreprise attributaire des travaux aura l’obligation de procéder au décrottage régulier de ses engins de
transport de manière à ne pas dégrader les voies publiques. Le trafic des engins de chantier devra faire l’objet d’une
autorisation de circulation à la charge des entreprises attributaires des marchés et délivrée par la mairie.

f. CIBLE « LIMITATION DES EMISSIONS DE POUSSIERES »
Tout entrepreneur prendra toutes les mesures adéquates pour limiter autant que possible les nuisances dues à la
poussière qu’il génère. Pour ce faire, l’entrepreneur procédera si nécessaire à l’arrosage de la piste d’accès, de tous les
déblais, remblais et autres engendrant de la poussière.
Les travaux pourront être proscrits les jours de grands vents.

g. CIBLE « SANTE & SALUBRITE PUBLIQUE »
Une vigilance particulière sera réalisée du fait de l’implantation du projet notamment de la piste et de l’usine, aux
abords d’une zone de passage et de la tribu. L’accès au chantier sera interdit aux tiers par la mise en place d’une clôture
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Cette mesure permettra de limiter le roulage de camions à proximité du site (limitant l’envol de poussières, bruit…) lié à
ces déplacements, mais également de répondre à un besoin pour la qualité de site de la cheferie avec de grandes zones
terrasées.

MESURE REDUCTRICE DE TRAVAUX N°3 : STABILISATION DES REMBLAIS DE LA
CONDUITE
Le remblaiement de la conduite sera réalisé avec les matériaux du site criblés (purge des éléments supérieurs à 10
cm et d70< 1 cm) et compactés à la plaque vibrante, l’épaisseur des couches sera déterminée en fonction de la nature
des matériaux et des études d’exécution de l’entreprise mais sera dans tous les cas inférieure à 30 cm. Lorsque les
matériaux du site seront impropres pour le remblaiement, ce dernier sera réalisé avec un matériau d’apport.
De plus, le tracé de la conduite sera végétalisé après la pose afin de limiter les risques d’érosion.
Le marché des entreprises en charge de la réalisation des travaux comprend la gestion des eaux de ruissellement
pour éviter la concentration des écoulements et limiter les rejets de fines. Le plan de gestion des eaux détaillé sera
réalisé par les entreprises en phase d’études d’exécution et fera l’objet d’une validation par le Maître d’œuvre.
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4.3

BILAN

DES

MESURES

REDUCTRICES

EN

PHASE

EXPLOITATION
MESURE REDUCTRICE POUR L’EXPLOITATION N°1

: CONSERVATION D’UN DEBIT

MINIMUM DANS LE COURS D’EAU
Au niveau quantitatif, la prise d’eau peut avoir comme impact une diminution importante voir la suppression du débit
naturel sur le tronçon aval à la prise d’eau.
Dans le cadre de la réalisation de la petite centrale hydroélectrique de We Paalo, le projet prévoit un débit de réserve
pour le cours d’eau court-circuité (tronçon aval à la prise d’eau).
En Calédonie, seule la délibération n° 118 du 7 avril 2016 relative aux demandes d’autorisation d’usines
hydrauliques mentionne la notion de débit minimal à maintenir dans un cours d’eau. Cette notion de débit
réservé n’a pas actuellement de modalités de calculs génériques ; ce dernier est déterminé au cas par cas lors
de l’instruction.
Ce débit réservé a pour objectif la présevation du milieu aquatique : c’est le débit minimal restant dans le lit
naturel de la rivière entre la prise d’eau et la restitution des eau en aval de la centrale garantissant en
permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans ces eaux.
La valeur du débit réservé est proposée à 22,5 l/s. Il est restitué dans le cours d’eau immédiatement à l’aval du
bassin de la prise d’eau tyrolienne, permettant une alimentation constante du cours d’eau sans affecter aval. Un orifice
de diamètre 9,5 cm situé au fond de la fosse de captage permet l’écoulement du débit correspondant. Deux pentes
longitudinales et transversales de 5% sont dirigées vers l’orifice de débit réservé afin de permettre l’évacuation naturelle
des graviers qui pourraient passer à travers les grilles.
La justification de ce débit a fait l’objet d’échanges entre ENERCAL et la DAVAR sur la base de l’étude hydrologique
complète réalisée.

MESURE REDUCTRICE POUR L’EXPLOITATION N°2

Le traitement des eaux pluviales de la piste en exploitation reprend des ouvrages intégrés en phase chantier et se
décompose de la manière suivante :
 Un caniveau sera réalisé en haut de talus sur les portions de pistes les plus en altitude et rejeté dans les
creeks, afin d’éviter le ruissellement d’eaux non chargées sur des terrains découverts.
 La piste présentera une pente transversale de 2%, aménagée dans le sens opposé à la pente du versant. Un
merlon est aménagé côté pente pour éviter le ruissellement en dehors des zones de collecte.
 Un caniveau sera aménagé en pied de piste pour collecter les eaux (revêtu en béton excepté dans les zones
où la qualité de la roche est suffisante) et les restituer dans les creeks.
 Les eaux chargées seront filtrées avant rejet dans les creeks via des bassins de filtration en enrochements
revêtus de géotextile (dispositions en phase chantier et à termes, l’ancrage des géotextiles est prévu de
manière à permettre un remplacement lorsque les géotextiles sont colmatés).
 Des cassis ou dos d’âne seront aménagés régulièrement et en particulier à l’aval des creeks afin de limiter la
mise en vitesse des écoulements et d’assurer le rejet dans les creeks.
 Les franchissements de creeks seront aménagés avec des passages à gué en enrochements mis en oeuvre
sur un lit de géotextile.
 Le revêtement final de la piste sera réalisé en grave sur un lit de géotextile pour l’ensemble du linéaire (pas
d’argiles à nu, érosion limitée).
 Les talus feront l’objet d’un ensemencement hydraulique pour permettre une reprise rapide de la végétation
et ainsi limiter les risques d’érosion.
 L’entrepreneur en charge de la réalisation de la piste devra prendre des dispositions spécifiques
complémentaires pour la gestion des eaux en phase chantier, les surfaces de terrains à nu durant cette
phase étant plus importantes.

: RESTITUTION DU DEBIT

PRELEVE
Le fonctionnement de la centrale prévoit la restitution de l’eau à la rivière à la cote 2 m NGNC par l’intermédiaire d’un
canal de restitution en béton fermé de 14 m de long.
Le passage des creek est aménagé par des gués enrochés.
Il a décidé de fermer le canal et de mettre en place une grille au niveau de son exutoire de manière à limiter tout
risque d’accident.

MESURE REDUCTRICE POUR L’EXPLOITATION N°3

: GESTION DES EAUX DE

RUISSELLEMENT DES EQUIPEMENTS
Comme évoqué dans la cible en phase travaux sur la gestion des eaux, la piste d’accès a été dimensionnée pour
respecterau maximum les bassins versants originels avec une restitution des débits au niveau des exutoires d’origines.
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MESURE

REDUCTRICE

POUR

L’EXPLOITATION

N°5

31

: LIMITATION DE LA

FREQUENTATION LIEE A L’ENTRETIEN DES INSTALLATIONS ET A L’ACCES AUX
TIERCES PERSONNES
L’accès du personnel après travaux pour la maintenance sera effectué à pied depuis la fin de la piste d’accès (350 m de
dénivelé), ou bien en hélicoptère, jusqu’à la berge de la We Paalo au niveau du bassin de mise en charge.
La descente dans le lit de la rivière sera ensuite possible grâce à un système d’escalier sécurisé depuis la plateforme de
travail jusqu’au bassin de mise en charge. La définition exacte de l’accès sera définie en fonction des dispositions prises
par l’entreprise réalisant les travaux : position exacte de la plateforme de travail, déboisement et assainissement de la
falaise avant le début des travaux notamment.
Concernant, l’accès aux tierces personne, un portail sera mis en place au départ de la piste le long de la RPN10.
Seuls les agents d’ENERCAL en charge de l’entretien en auront la clé. Cette mesure permettra de limiter cet accès.

MESURE REDUCTRICE POUR L’EXPLOITATION N°4

: LIMITATION DES POLLUTIONS

CHRONIQUES

a

Enfin, l’accès à l’usine se fait depuis la route provinciale existante par une rampe d’accès à 10 % de pente. Cette
rampe présente une largeur de 4 m. Elle est recouverte d’un enrobé afin d’assurer sa pérennité.

MESURES CONTRE LA POLLUTION CHRONIQUE AU NIVEAU DE L’USINE
MESURE

Les installations de l’usine prévoient au niveau du local de stockage des huiles, graisses, des produits lubrifiants, et un
bac de rétention grillagé.
Les deux transformateurs (de capacité de réservoirs de 500 litres et de 100 litres) seront équipés d’un bac de rétention
dimensionné pour réceptionner l’ensemble des volumes d’huiles contenu. Ces cuves sont traitées par un anti-oxydant
évitant ainsi les effets de corrosion.
Enfin, l’ensemble de l’installation comprend un système de récupération des eaux accidentelles relié à un séparateur
hydrocarbure avant rejet dans le milieu naturel. L’ensemble de ce réseau interne à l’usine est de type caniveau à grille.

MESURES CONTRE LE RISQUE INCENDIE

Le site prévoit un système de protection incendie. Des extincteurs seront fournis et installés dans la salle des
machines. Une boite incendie sera placée sur le mur extérieur. Le matériel installé devra être soumis à l’approbation des
autorités incendie locales. L’ensemble est détaillé au niveau de l’étude de danger.

POUR

L’EXPLOITATION

N°6

:

RESPECT

DES

ENGAGEMENTS DU CONSTRUCTEUR EN MATIERE D’EMISSIONS SONORES
De manière générale, l’installation est conçue pour ne pas générer une émergence supérieure aux valeurs fixées par
la délibération n°2007-49/APN du 11 mai 2007
Une étude acoustique sera réalisée en phase d’étude d’exécution basée sur les bruits d’émission des équipements
définitifs de la centrale afin de dimensionner les isolations phoniques nécessaires. Des limitations de niveau de bruit ont
également été imposées aux constructeurs d’équipement en particulier :



a

REDUCTRICE




A 1 m du groupe turboalternateur (intérieur de l’usine) : niveau de bruit le plus élevé : LpAeq (niveau de pression
acoustique continu équivalent pondéré A) maxi = 87 dB(A)
A 1 m du de la vanne de vidange ou du diaphragme (intérieur de l’usine): en phase de vidange : LpAeq (niveau
de pression acoustique continu équivalent pondéré A) maxi = 87 dB(A) .
A 1 m du transformateur de groupe : le transformateur étant à son niveau de bruit le plus élevé : LpAeq (niveau
de pression acoustique continu équivalent pondéré A) maxi = 65 dB(A)
A 1 m du transformateur auxiliaire : le transformateur étant à son niveau de bruit le plus élevé : LpAeq (niveau
de pression acoustique continu équivalent pondéré A) maxi = 63 dB(A).

Un poteau incendie conforme à la norme NF S 62.200, assurant un débit de 60 m3/h sous 1 bar de pression sera
réalisé au droit du site de l’usine. Son alimentation sera réalisée directement par piquage sur la conduite forcée. Cette
dernière représente un volume total de l’ordre de 330 m3, soit 5h minimum d’autonomie, auxquels s’ajoutent en
exploitation les apports à la prise d’eau.

a

MESURE SUR SYSTEME DE TRAITEMENT DES EAUX USEES

Rappelons que l’usine comprendra des sanitaires, une douche et un lavabos. Il a été estimé entre un et deux personnes
travaillant sur le site de façon hebdomadaire. Le nombre d’équivalent habitant est donc de 1.
Le projet intègre la mise en place d’un système de traitement autonome (fosse toutes eaux) au niveau de l’usine.
Ce dispositif d’assainissement autonome respectera les préconisations de la délibération n°151/97 -APN fixant les
prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif.
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L’entreprise en charge des travaux a une obligation contractuelle de résultat basée sur une mesure avant et après
travaux, les objectifs performantiels étant une augmentation maximale du niveau sonore en limite de propriété de 3 dBA
ce qui est inférieur aux émergences réglementaires fixées par 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
Une campagne d’une semaine continue sera réalisée en amont des travaux pour établir l’état initial.
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SYNTHESE DES MESURES DE SUIVI ET D’ACCOMPAGNEMENT POUR LES
MESURES REDUCTRICES


Mesures de suivi n°1 sur l’hydrologie et la qualité du cours d’eau

Dans le cadre de l’exploitation de la petite centrale hydroélectrique de We Paalo, un suivi hydrologique sera maintenu de
manière continu au niveau des stations de jaugeage amont et aval ainsi que le maitien du suivi pluviométrique aval. Il est
également prévu une campagne de suivi de la qualité des eaux pour contrôler la qualité des effluents rejetés (autocontrôle). Elle permettra de suivre les éventuelles évolutions de la qualité physico-chimique du cours avec comme
références les campagnes de mesures réalisées lors de l’état initial.


Mesures de suivi n°2 sur la faune piscicole

Dans un premier temps, une campagne complémentaire sur la faune aquatique du cours d’eau sera réalisée avant le
démarrage des travaux pour consolider l’inventaire piscicole de l’état initial du site.

A la suite des travaux, il sera réalisé un suivi bi-annuel (hautes eaux / basses eaux) sur la faune piscicole (associé aux
mesures physico-chimiques in situ) et ce pendant une durée initiale de 5 ans. Elle permettra de suivre les éventuelles
évolutions des habitats et populations du cours d’eau.
Sur les deux premières années d’exploitation, un suivi identique sera réalisé selon les mêmes fréquences et pour une
période de 2 ans sur un basssin versant témoin défini par la DAVAR.


Mesures de suivi n°3 sur le milieu marin

Un suivi annuel sur le milieu marin sera réalisé au démarrage des travaux puis à la fin de ces derniers afin d’évaluer les
incidences potentielles sur les écosystèmes du littoral et veiller au bon fonctionnement des ouvrages de gestion des
eaux.
En complément des impacts possibles liés à l’exploitation de l’usine deux mesures supplémentaires seront réalisés
notamment dans le cadre de la conformité de la réglementation ICPE :


Mesure de suivi n° 5 sur l’ambiance sonore

Afin de veiller au respect des valeurs limites en limites de propriété, une fois l’usine en place une campagne de mesure
de bruit sera effectuée par Enercal Energies Nouvelles et les résultats seront transmis aux services instructeurs. Elle
sera réalisée dans les 3 mois qui suivent la mise en service de l’installation, puis à minima une fois tous les 3 ans.


Mesure d’accompagnement sur le contrôle des vibrations

Rappelons que le type de turbine mise en place fonctionnera par rotation. La turbine sera couplée à un alternateur
équipé de contrôleurs de vibrations. Si des vibrations venaient à se manifester, le fonctionnement de la turbine sera
stoppé instantanément pour mise en sécurité.
L’usine est équipée d’un système de ventilation permettant d’évacuer la chaleur produite par les équipements. A cet
effet, une gaine d’extraction sera installée au-dessus de l’alternateur et permettra d’acheminer l’air vers les conduits
d’aération. Cet équipement a vocation d’assurer une ventillation pour redfroidir l’intérieur du local.
Les structures sont prévues en béton armé et en maçonnerie de parpaings pleins.
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La proximité des habitations (moins de 30 m), de l’autre côté de la route, impose une isolation acoustique. Elle est
assurée par les murs pleins, une isolation phonique de la toiture et des pièges à sons.
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5 BILAN DES MESURES IMPACTS RESIDUELS EN PHASE EXPLOITATION
En termes d’évaluation des impacts, il est analysé que les impacts résiduels en phase exploitation. En effet, des mesures en phase travaux ont été mises en place pour éviter, réduire et compenser mais ne peuvent pas être.
Seuls les impacts résiduels modéré à fort auront des mesures compensatoires.

5.1

BILAN DES IMPACTS RESIDUELS EN PHASE EXPLOITATION DE LA PRISE D’EAU
Cours d’eau

EFFETS DU PROJET
Déchets

MILIEU NATUREL TERRESTRE
ECOSYSTEMES

Débits

Qualité

Impact
fort

Impact
fort

Impact fort

X

X

X

X

X

X

X

X

Mesures de suivi n°1 sur l’hydrologie et
la qualité du cours d’eau

X

X

Mesures de suivi n°2 sur la faune
piscicole

X

X

Impact global sans mesure

Impact
nul

Mesure d’évitement n°1 : modification
du linéaire de la piste d’accès
Mesure d’évitement n°2 : passage
d’une conduite forcée aérienne a
souterraine
Mesure réductrice pour l’exploitation
n°1 : conservation d’un débit
minimum dans le cours d’eau

X

Mesure réductrice pour l’exploitation
n°2 : restitution du débit prélevé

MILIEU
MARIN

MILIEU HUMAIN

QUALITE DU
SITE
Commodit paysage patrim
é
oine

Formations
végétales

Faune

Espèces
envahissantes

Bilan
carbone

Socioéconomie

Usages

Foncier

Impact nul

Sans objet

Impact
négligeable

Impact nul

Impact
positif

Impact
positif

Impact
faible

Impact
nul

Impact
nul

Impact
nul

Impact
nul

X

X

X

X

SANS OBJET

NUL

NUL

POSITIF

POSITIF

NUL

NUL

NUL

NUL

NUL

X

Mesure réductrice pour l’exploitation
n°3 : gestion des eaux de
ruissellement des équipements
Mesure réductrice pour l’exploitation
n°4 : limitation des pollutions
chroniques
Mesure réductrice pour l’exploitation
n°5 : limitation de la fréquentation
liée à l’entretien des installations et à
l’accès aux tierces personnes
Mesure réductrice pour l’exploitation
n°6 : respect des engagements en
matière d’émissions sonores

Mesures de suivi n°3 sur le milieu marin

X

X

Mesures de suivi n°4 sur la faune
piscicole au droit de la prise d’eau

X

X

FAIBLE

FAIBLE

Mesure de suivi n° 5 sur l’ambiance
sonore
Mesure d’accompagnement sur le
contrôle des vibrations
Impact résiduel après mesures
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BILAN DES IMPACTS RESIDUELS EN PHASE EXPLOITATION DE LA CONDUITE FORCEE
Cours d’eau

EFFETS DU PROJET
Déchets

Impact global sans mesure

Impact nul

Débits

Qualité

Impact
nul

Impact
nul

ECOSYSTEME
MILIEU MARIN
S

Impact nul

Impact nul

MILIEU NATUREL TERRESTRE

MILIEU HUMAIN

Formations
végétales

Faune

Espèces
envahissantes

Bilan
carbone

Socioéconomie

Usages

Foncier

Commo
dité

Sans objet

Impact nul

Impact positif

Impact
positif

Impact
positif

Impact
nul

Impact
nul

Impact
nul

X

X

X

SANS
OBJET

NUL

POSITIF

QUALITE DU
SITE
paysage patrim
oine
Impact
faible

Impact
nul

Mesure d’évitement n°1 : modification du
linéaire de la piste d’accès
Mesure d’évitement n°2 : passage d’une
conduite forcée aérienne a souterraine

X

X

Mesure réductrice pour l’exploitation n°1 :
conservation d’un débit minimum dans le
cours d’eau
Mesure réductrice pour l’exploitation n°2 :
restitution du débit prélevé
Mesure réductrice pour l’exploitation n°3 :
gestion des eaux de ruissellement des
équipements
Mesure réductrice pour l’exploitation n°4 :
limitation des pollutions chroniques
Mesure réductrice pour l’exploitation n°5 :
limitation de la fréquentation liée à
l’entretien des installations et à l’accès aux
tierces personnes
Mesure réductrice pour l’exploitation n°6 :
respect des engagements en matière
d’émissions sonores
Mesures de suivi n°1 sur l’hydrologie et la
qualité du cours d’eau
Mesures de suivi n°2 sur la faune piscicole
Mesures de suivi n°3 sur le milieu marin

X

Mesures de suivi n°4 sur la faune piscicole au
droit de la prise d’eau
Mesure de suivi n° 5 sur l’ambiance sonore
Mesure d’accompagnement sur le contrôle des
vibrations
Impact résiduel après mesures
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BILAN DES IMPACTS RESIDUELS EN PHASE EXPLOITATION DE L’USINE
Cours d’eau

EFFETS DU PROJET
Déchets

Impact global sans mesure
Mesure d’évitement n°1 :
modification du linéaire de la piste
d’accès
Mesure d’évitement n°2 : passage
d’une conduite forcée aérienne a
souterraine
Mesure réductrice pour
l’exploitation n°1 : conservation
d’un débit minimum dans le cours
d’eau
Mesure réductrice pour
l’exploitation n°2 : restitution du
débit prélevé
Mesure réductrice pour
l’exploitation n°3 : gestion des eaux
de ruissellement des équipements
Mesure réductrice pour
l’exploitation n°4 : limitation des
pollutions chroniques
Mesure réductrice pour
l’exploitation n°5 : limitation de la
fréquentation liée à l’entretien des
installations et à l’accès aux tierces
personnes
Mesure réductrice pour
l’exploitation n°6 : respect des
engagements en matière
d’émissions sonores
Mesures de suivi n°1 sur l’hydrologie
et la qualité du cours d’eau
Mesures de suivi n°2 sur la faune
piscicole
Mesures de suivi n°3 sur le milieu
marin
Mesures de suivi n°4 sur la faune
piscicole au droit de la prise d’eau
Mesure de suivi n° 5 sur l’ambiance
sonore
Mesure d’accompagnement sur le
contrôle des vibrations
Impact résiduel après mesures
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Impact
faible

ECOSYSTEMES
Débits

Qualité

Impact fort

Impact
fort

X

Impact faible

MILIEU
MARIN
Impact
faible

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MILIEU NATUREL TERRESTRE

MILIEU HUMAIN

Formations
végétales

Faune

Espèces
envahissantes

Sans objet

Impact
modéré

Impact faible

Bilan
carbone
Impact
positif

Socioéconomie
Impact
positif

Usages

Foncier

Impact
modéré

Impact
nul

QUALITE DU
SITE
Commodit
patrim
paysage
é
oine
Impact
Impact Impact
fort
modéré
nul

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

NEGLIGEA
BLE

NEGLIGEA
BLE

NUL

NUL

NUL

SANS OBJET

NUL

NUL

POSITIF

POSITIF

NUL

NUL

FAIBLE

MODER
E

NUL
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BILAN DES IMPACTS RESIDUELS EN PHASE EXPLOITATION DE LA PISTE D’ACCES
Cours d’eau

EFFETS DU PROJET

MILIEU NATUREL TERRESTRE

Déchets

Impact global sans mesure

Impact nul

Mesure d’évitement n°1 :
modification du linéaire de
la piste d’accès
Mesure d’évitement n°2 :
passage d’une conduite
forcée aérienne a
souterraine
Mesure réductrice pour
l’exploitation n°1 :
conservation d’un débit
minimum dans le cours
d’eau
Mesure réductrice pour
l’exploitation n°2 :
restitution du débit prélevé
Mesure réductrice pour
l’exploitation n°3 : gestion
des eaux de ruissellement
des équipements
Mesure réductrice pour
l’exploitation n°4 : limitation
des pollutions chroniques
Mesure réductrice pour
l’exploitation n°5 : limitation
de la fréquentation liée à
l’entretien des installations
et à l’accès aux tierces
personnes
Mesure réductrice pour
l’exploitation n°6 : respect
des engagements en matière
d’émissions sonores
Mesures de suivi n°1 sur
l’hydrologie et la qualité du
cours d’eau

ECOSYSTEMES MILIEU MARIN

Formations
végétales

Faune

Espèces
envahissantes

Bilan
carbone

Socioéconomie

Usages

Foncier

Impact
modéré

Sans objet

Impact
faible

Impact faible

Impact
positif

Impact
positif

Impact
nul

Impact
nul

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SANS
OBJET

FAIBLE

FAIBLE

Débits

Qualité

Impact
modéré

Impact
modéré

Impact modéré

X

X

X

X

X

X

MILIEU HUMAIN

QUALITE DU
SITE
patrim
Commodité paysage
oine
Impact
modéré

Impact
modéré

Impact
nul

X

X

X

Mesures de suivi n°2 sur la
faune piscicole

X

Mesures de suivi n°3 sur le
milieu marin

X

Mesures de suivi n°4 sur la
faune piscicole au droit de la
prise d’eau

X

Mesure de suivi n° 5 sur
l’ambiance sonore
Mesure d’accompagnement
sur le contrôle des vibrations
Impact résiduel après
mesures
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FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

FAIBLE

POSITIF

POSITIF

NUL

NUL

FAIBLE
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E
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6 MESURES COMPENSATOIRES

MESURE COMPENSATOIRE N°1 : REVEGETALISATION DES TALUS DE LA
PISTE D’ACCES
Le défrichement de la piste d’accès aura pour conséquence un impact brut d’environ 25 208m² et de 9 095m²
d’impact résiduel résultant de enlèvement des surfaces incendiées traversées par la piste.
Ainsi la mesure compensatoire n°1 visera la révégétalisation des talus de la piste avec des espèces répondant au
cahier des charges suivant : endémiques, pionniaires, appartenant au cortège des espèces de forêt humide
(Phyllanthus billardieri, Geissois racemosa, …). Les modalités d’exécution des mesures compensatoires sont
présentées dans les pages suivantes.
Cette mesure associée à l’hydroseeding garantira une bonne tenue des sols et limitera le risque de phénomènes
d’érosion dans le temps.
La surface globale de talus qui sera replantée représente 18 900 m2.
La densité des plants envisagée sur les talus est de 1 plant tous les 18m2 (cette répartition est liée à la pente des
talus de 2 pour 1).

MESURE COMPENSATOIRE N°2 : REPLANTATION DES ZONES INCENDIEES
La mesure compensatoire n°2 visera la replantation, par les habitants du district de LE-JAO, d’espèces pionnières
permettant d’accélérer la régénération naturelle des zones incendiées.La fourniture des plants sera assurée par
ENERCAL. Le cortège d’espèces envisagées à ce stade de la réflexion est le suivant : Geissois racemosa,
Phyllanthus billardieri, Elattostachys apetala, Tabernaemontana cerifera, Metrosideros laurifolia, Guioa villosa,
Alstonia costata. Les modalités d’exécution des mesures compensatoires sont présentées dans les pages
suivantes.
Les surfaces qu’il est prévu de replanter se situent à l’Ouest de la piste qui créera ainsi une protection incendie
passive (pare feu). Les surfaces en jeu sont de l’ordre de 25 763 m2.
La densité des plants envisagée en terme de redensification est de 1 plant tous les 9 m², soit 1 111plants par ha.
Cette mesure aura pour objectif d’augmenter la valeur de la biodiversité de la zone en réintroduisant ou accélérant
le développement de ces formations d’écosystèmes spécifiques. En effet, ces cortèges nécessitent des espèces
pionnières pour recoloniser ces espaces. Ce processus naturel prend extrêmement de temps et sera donc
accéléré par ce reboisement.

Le cout pour la replantation est estimé à 15 millions F CFP, soit 6 millions l’hectare
La carte à la page suivante présente l’emprise et la localisation de cette mesure compensatoire n°2.
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Au final, ENERCAL se propose de révégétaliser et/ou replanter une surface de 44 663 m2, ce qui représente un
ratio moyen global de 3/1 au regard des formations présentant un intérêt écologique moyen à fort impactées par le
projet :




Formation forestière rivulaire : 817 m2
Savane et fourrés à niaoulis : 13 155 m2
Forêt secondaire sur sol volcano-sédimentaire : 608 m2

A ce stade, on rappellera qu’il est impossible de prévoir une revégétalisation arborée au droit de la conduite de
manière à garantir l’intégrité de cette dernière dans le temps. Seul un enherbement sur une bande de 5 m de large
centrée sur l’axe de la conduite a pu être envisagée au titre de la réhabilitation.
Le coût global des mesures compensatoires a été estimé en première approche à 16 050 000 F CFP
correspondant à :



1 050 000 F CFP pour la replantation des talus sur la base d’un coût de 1 000F le pied
15 000 000 F CFP pour la replantation de la zone incendiée sur la base d’un coût de 6 000 000 F CFP/ha

MODALITE D’EXECUTION DES MESURES DE COMPENSATION
Face aux impacts résiduels, une compensation peut être envisagée par replantation d’espèces inféodées au site.
En première analyse, la replantation consisterait au prélèvement de plantules de plusieurs espèces forestières
présentes sur le tracé de piste, leur élevage en pépinière et leur réimplantation sur une surface au moins
équivalente aux surfaces impactées. D'autres espèces obtenues à partir de graines et présentes dans les milieux
forestiers pourraient être ajoutées au cortège des plantations compensatoires éventuelles afin d'accélérer la
reconquête des marges forestières.
En seconde analyse, un rapprochement a été fait avec le service des Milieux et Ressources Terrestres Secteur
Côte Est - DDEE – de la Province nord.
Il en résulte des échanges et une bonne cohérence sur les zones à replanter (zone impactées par les feux). Une
liste d’espèces communément utilitées pour de la reforestation (notamment pour le captage de Hienghiène) a été
transmise complétant le premier dossier, à savoir : Geissois racemosa, Phyllanthus, Elattostachys apetala ,
Tabernaemontana cerifera, Metrosideros laurifolia, Guioa villosa, Alstonia costata.
Ces espèces seront privillégiées étant donné qu’elles sont inféodées aux formations ciblées par la replantation.



Mesure de suivi et accompagnement n°6 de la compensation sur la replantation

 Mesure de suivi et d’accompagnement des mesures compensatoires : protection des plantules
Il est préconisé de mettre en place des protection au niveau de la végétation des plantules qui sont généralement
très prisées par les espèces animales envahissantes (cerfs et cochons). Un suivi de ces replantations sera
nécessaire pour remplacer les plants dégradés par les envahissants ou n’ayant pas résistés au stress.
Ce suivi pourra être délégué aux habitants du district de LE-JAO sur une durée de 5 ans.
Une clôture de 2m sera mise en place au droit du site de replantation de la zone incendiée permettant de protéger
les plantules du broutage de la faune.
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 Mesure de suivi et d’accompagnement

des

mesures compensatoires :
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limiter les espèces

envahissantes
La présente étude a bien identifié une pression importante des espèces animales envahissantes sur la végétation.
La replantation envisagée au niveau du site risque de ne pas être pérenne face à cet impact existant.
En phase exploitation, il peut être envisagé de réaliser des battues pour les cerfs et cochons afin de limiter les
impacts potentiels sur les plantations du projet de compensation. Ce moyen devra être concerté avec la Province
Nord en vue de définir la période et la fréquence des battues.

MESURE COMPENSATOIRE N°3 : DEVELOPPEMENT DES EMPLOIS LOCAUX ET
AMELIORATION DE LA QUALITE DE VIE
A la suite de réalisation de la petite centrale hydroélectrique de Paalo, Enercal Energies Nouvelles s’est engagé
auprès du district de LE-JAO à faire réaliser les travaux (ne réclament pas de technicité particulière) aux habitants
des tribus. Ces travaux pourront s’apparenter à l’entretien de la piste d’accès et les projets de reboisements.
Outre cette création d’emplois, HYDRO PAALO financera les travaux de raccordement du village depuis la
conduite d’adduction AEP publique la plus proche.
Les installations de la base vie (blocs sanitaires) et du chantier (salle de réunion) seront quant à elles maintenues
et mises à disposition de la tribu.
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AIRE COUTUMIÈRE HOOT MA WAAP
BELEP

HOOT MA WAAP

AJIE-ARO

PROVINCE NORD

DÉMOGRAPHIE
Personnes résidant dans une
tribu de l’aire
1989
App. à une tribu de la com. 8 416
App. à une tribu autre com.
457
Autres
144
Total
9 017

Âge

1996
9 339
338
296
9 973

Personnes déclarant appartenir à
une tribu de l’aire
maisn’y résidant pas
1989
2 579

Hommes

Femmes

(ans) Résidents Non-résidents Résidents Non-résidents
0- 5
772
216
744
209
6 - 10
628
173
624
174
11 - 15
588
204
534
195
16 - 20
502
162
448
185
21 - 40 1 542
511
1 409
682
41 - 60
858
261
679
391
61 et +
310
43
335
83
Total
5 200
1 570
4 773
1 919

1996
3 489

Âge moyen Résidents Non-résidents
25,4

26,1

Global
25,6

Diplôme le plus élevé

Hommes

État matrimo- Hommes
Femmes
Langue française
Niveau d’étude atteint
nial légal Résidents Non-résidents Résidents Non-résidents (14 ans ou plus) Résidents Non-résidents (14 ans ou plus)
Célibataire
Marié(e),
remarié(e)

4 105

1 268

3 468

1 435

985

277

1 003

389

Veuf, veuve
Divorcé(e)
Total

94
16
5 200

19
6
1 570

290
12
4 773

80
15
1 919

Parler le français 6 387
Lire le français
6 239
Écrire le français 6 139

Ménages résidant
Nombre
Taille moyenne

1989
1 661
5,4

EMPLOI
Situation d’activité

Hommes

Femmes
428
183

0
0

397
222

1996
1 933
5,2

Hommes

Pas de scolarisation
Primaire
Secondaire, de la 6ème à la 3ème
Secondaire, après la 3ème
Université ou grande école
Total

78
58

1 637
449

3 082
1 434

Mode d’éclairage
Réseau général
Lampe à pétrole
Groupe électrogène
Cellule photovoltaïque
Autre

1 320
480
62
88
22

Équipement ménager
Eau courante
Wc
Automobile
Baignoire ou douche

CONSEIL D’AIRE COUTUMIÈRE HOOT MA WAAP
Président : André THEAN-HIOUEN
Vice-Président : Alexandre OUMANDO
Secrétaire : Poste vacant

Secrétaire adjoint : Marcel WAOULO

Trésorier : Marcel TE-GOMEN

Trésorier adjoint : Jean-Paul GOA

Secrétaire général : Aimé-Paul THEAN-HIOUEN

264

Femmes

Résidents Non-résidents Résidents Non-résidents
203
48
231
81
1 937
402
1 564
625
1 006
425
975
440
254
159
282
272
24
20
30
16
3 424
1 054
3 082
1 434

ÉQUIPEMENT DES RÉSIDENCES
PRINCIPALES

(14 ans ou plus) Actifs Chômeurs Militaires du Élèves, Retraités Autres Total
occupés
contingent étudiants
Résidents
1 343
585
31
398
204
863 3 424
Non-résidents
552
182
9
181
47
83 1 054
Résidents
542
Non-résidents 522

2 472
2 428
2 407

Femmes

(14 ans ou plus)
RésidentsNon-résidents Résidents Non-résidents
Aucun diplôme
2 795
645
2 505
897
Certificat d’études primaires
181
106
144
150
BEPC/brevet élémen./brevet collège s
169
86
200
153
CAP, BEP
225
179
179
186
Baccalauréat général
24
13
19
23
Baccalauréat techno. ou professionnel
22
13
15
22
Diplôme universitaire (Bac + 2)
5
7
11
3
Diplôme universitaire (Bac +3 et plus)
3
5
9
0
Total
3 424
1054
3 082
1 434

1 804
292
754
1 007

Aire coutumière

Province
Nord

AUTORITÉS COUTUMIÈRES

HOOT MA WAAP

Grand-Chef
Chef
Koma Antoine
Conseil des Anciens
Président du conseil
Oui
Doréalik Gaston
Langue vernaculaire
Nèmi

District coutumier

TRIBU INDÉPENDANTE

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Tribu
PAALO

Commune
Pouébo

Chef-lieu de la commune
Entre la tribu et le chef-lieu
Non
Oui

Transport en commun
Taxi

Pouébo - 18 km

Route
RT3

revêtue
Non

praticable
Oui

ÉQUIPEMENT DE LA TRIBU
Eau

Électricité

Réseau de distribution d’eau
Non
Provenance de l’eau
-

Alimentation en électricité
Non
Moyen
-

Social et culturel
Terrain de sport
(compétition
officielle)

Grand jeu
-

Télécommunication

Non
Poste mobile
2 fois par semaine

Réseau téléphonique
Cabine publique
Non

Enseignement (école maternelle et primaire)
Petit jeu
-

En cours

Santé

École
-

Classe
Classe la plus élevée
Public
Privé
Cantine scolaire
Ramassage scolaire
Oui
École accueillant des enfants d’une autre tribu
-

Non
-

Maison commune
Lieu de culte

Poste
Centre postal
Service postal
Passage

Vacation médicale
Non
Salle des soins
Non

DÉMOGRAPHIE
Personnes résidant
dans la tribu

Âge

Hommes

Femmes

Diplôme le plus élevé

1989
25
7
1
33

1996
Résidents Non-résidents Résidents Non-résidents
Appartenant à la tribu
17
0- 5 ans
0
0
0
0
App. à une autre tribu
1
6-10
1
0
0
0
Autre
0 11-15
1
0
1
0
Total
18 16-20
0
0
1
0
4
0
1
2
Personnes déclarant appartenir 21-40
41-60
3
0
3
0
à la tribu mais n’y résidant pas
1
0
2
0
1989 1996 61 ans et +
Résidant dans la commune
0
1 Total
10
0
8
2
Rés. autre commune
3
1 Âge moyen Résidents
Non-résidents
Global
Total
3
2
39,3
38,5
39,2

Hommes

Femmes

(14 ans ou plus)
Résidents Non-résidents RésidentsNon-résidents
Aucun diplôme
8
0
7
1
Certificat d’études primaires
0
0
0
1
BEPC, brevet élémen., brevet collèges 0
0
0
0
CAP, BEP
0
0
0
0
Baccalauréat général
0
0
0
0
Baccalauréat techno. ou professionnel 0
0
0
0
Diplôme universitaire (Bac + 2)
0
0
0
0
Diplôme universitaire (Bac +3 et plus) 0
0
0
0
Total
8
0
7
2

État matrimo- Hommes
Femmes
Langue française
Niveau d’étude atteint
Hommes
Femmes
nial légal RésidentsNon-résidents RésidentsNon-résidents (14 ans ou plus) Résidents Non-résidents (14 ans ou plus)
Résidents Non-résidents Résidents Non-résidents
Célibataire
Marié(e),
remarié(e)
Veuf, veuve
Divorcé(e)
Total

8

0

4

1

2
0
0
10

0
0
0
0

2
2
0
8

1
0
0
2

Parler le français
Lire le français
Écrire le français

15
15
15

Ménages résidant
Nombre
Taille moyenne

1989
6
5,5

EMPLOI - ÉCONOMIE
Hommes

Femmes

(14 ans ou plus)
Actifs occupés
Chômeurs
Militaires du contingent
Élèves, étudiants
Retraités
Autres
Total

Résidents Non-résidents
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
8
0

Résidents Non-résidents
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
2
7
2

Activité économique dominante

1996
5
3,6

0
8
0
0
0
8

Pas de scolarisation
Primaire
Secondaire, de la 6ème à 3ème
Secondaire, après la 3ème
Université/grande école
Total

0
0
0
0
0
0

1
6
0
0
0
7

1
1
0
0
0
2

ÉQUIPEMENT DES RÉSIDENCES PRINCIPALES

Situation d’activité

Agriculture

2
1
1

Mode d’éclairage

Équipement ménager

Réseau général
0 Lampe à pétrole
Groupe électrogène 0 Autre
Cellule photovoltaïque

5
0
0

Eau courante
5
Automobile
2
Baignoire ou douche

Wc
1

AUTORITÉS RELIGIEUSES
Protestant

Protestant Libre

Catholique

Pasteur
Diacre
-

Pasteur
Diacre
-

Prêtre
Catéchiste (ou responsable*)
-

0
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Communication de gestion de changement :

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Les Fiches de Données de Sécurité des produits ExxonMobil (FDS) et les étiquettes
s'aligneront avec le Règlement (CE) N° 1272/2008 concernant la classification, l'étiquetage et
l'emballage (CLP).
Pour votre information, l'Union Européenne a adopté le Système Général Harmonisé de classification et d'étiquetage
des produits chimiques (SGH) en appliquant le Règlement (CE No 1272/2008) de Classification, Etiquetage et
Emballage (CLP).
Le Règlement CLP remplacera la Directive 1999/45/CE, "DPD", pour les mélanges. A partir du 1er juin 2015 toutes les
étiquettes des nouveaux emballages produits devront être conformes à la classification CLP.
Par conséquent, les Fiches de Données de Sécurité (FDS) d'ExxonMobil suivront les nouvelles exigences CLP. Un
exemplaire des FDS révisées vous sera communiqué via notre système de distribution habituel et sera également
disponible sur notre site internet.
http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
Conformément à une période de transition prévue par l'article (61)4 du Règlement CLP, jusqu'au 31 mai 2017, les
emballages produits correspondants à la classification DPD qui sont fabriqués et mis sur le marché avant le 1er juin
2015, pourront être commercialisés jusqu'à la date mentionée précédemment. Ainsi, pendant cette période de transition
vous pourriez réceptionner certains produits étiquetés selon la précédente classification DPD.
Pendant la période de transition, pour les produits classés vous trouverez dans ce document deux fiches de
données de sécurité séparées pour le même produit, à savoir :
·

·

Une FDS conforme à l'Annexe II du Règlement (EU) No 453/2010, suivant la classification CLP.
·
Cette FDS est identifiée et référencée dans le document comme "CLP (CE No. 1272/2008) FDS"
·
Les emballages produit sont identifiés avec le numéro du règlement CLP (CE n ° 1272/2008) sur leurs
étiquettes.

CLP (CE No. 1272/2008) FDS
RUBRIQUE 1

IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE LA
SOCIETE/L'ENTREPRISE
Cette FDS est conforme aux réglementations françaises à la date de révision ci-dessus.

1.1. IDENTIFICATEUR DE PRODUIT
Nom du produit:
MOBILECT 39
Description du produit:
Huiles de base fortement traitées
Code de produit:
201560D01025, 702290-60

1.2. UTILISATIONS IDENTIFIEES PERTINENTES DE LA SUBSTANCE OU DU MELANGE ET UTILISATIONS
DECONSEILLEES
Emploi prévu:
Matériau de décharge/insolant
Usages déconseillés: Ce produit n’est recommandé pour aucune utilisation industrielle, professionnelle ou
de consommateur autre que celles identifiées ci-dessus.
1.3. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE FOURNISSEUR DE LA FICHE DE DONNEES DE SECURITE
Fournisseur:
ESSO Société Anonyme Française
Tour Manhattan
La Defense 2
5/6 Place de l'Iris
F-92400 COURBEVOIE
France

Une FDS conforme à l'Annexe I du Règlement (EU) No 453/2010, suivant les exigences DPD (Directive
67/548/CEE ET 1999/45/CE).
·
Cette FDS est identifiée et référencée dans le document comme "DPD (Directive 1999/45/CE)
FDS"

Ainsi, nous vous conseillons de garder une copie des deux FDS, en fonction de l'étiquetage du produit que
vous réceptionnez et du produit que vous avez déjà en stock, ex. : la FDS CLP pour les emballages étiquetés
CLP et la FDS DPD pour les emballages étiquetés DPD.

N° du fournisseur (standard):
Adresse internet pour les FDS:
Courriel:
Fournisseur / Enregistrant:

ExxonMobil suit de près la suppression des stocks étiquetés DPD, et une fois que le stock de produits étiquetés DPD
sera totalement épuisé au niveau de notre réseau Europe, nous finaliserons la transition pour l'utilisation des FDS
uniquement au format CLP, que vous recevrez via notre système de distribution habituel.

1.4. NUMERO D'APPEL D'URGENCE

01 5700 7000
www.msds.exxonmobil.com
sds.france@exxonmobil.com
(FR) 33 157007000

N° de téléphone en cas d'urgence (24h/24):
Centre antipoison:

08 1000 3353
01 4542 5959 (ORFILA)

Si vous avez des questions concernant les changements mentionnés ci-dessus, merci de contacter votre Représentant
des ventes ExxonMobil ou notre Technical Help Desk au
TechDeskEurope@exxonmobil.com
RUBRIQUE 2

IDENTIFICATION DES DANGERS
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2.1. CLASSIFICATION DE LA SUBSTANCE OU DU MELANGE

_____________________________________________________________________________________________________________________

RUBRIQUE 3

COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Classification selon le Règlement (CE) n° 1272/2008
Toxicité par aspiration: Catégorie 1.
H304: peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

3.1. SUBSTANCES Non applicable. Ce produit est un mélange au sens réglementaire.

Classification selon les directives UE 67/548/CEE / 1999/45 CE

Ce produit est défini comme un mélange.

Non classé

3.2. MELANGES

Substance(s) dangereuse(s) reportable(s) satisfaisant aux critères de classification et/ou avec valeur limite
d’exposition (VLE).
Nom

CAS#

CE#

Enregistreme
nt#

DISTILLATS PARAFFINIQUES LEGERS
(PETROLE) HYDROTRAITES
Distillats paraffiniques légers (pétrole),
hydrotraités
DISTILLAT NAPHTENIQUE LEGER
RAFFINE AU SOLVANT (PETROLE)

64742-53-6

265-156-6

NE

70 - < 80%

Asp. Tox. 1 H304

64742-55-8

265-158-7

Asp. Tox. 1 H304

265-098-1

01-211948707729
NE

20 - < 30%

64741-97-5

1 - < 5%

Asp. Tox. 1 H304,
Note L

2.2. ELEMENTS D'ETIQUETAGE
Eléments d'étiquetage selon le Règlement (CE) N° 1272/2008
Pictogrammes:

Concentration*

Classification
SGH/CLP

Remarque : Toute classification entre parenthèses est un module SGH qui n’a pas été adopté par l’UE dans le règlement CLP
(n° 1272/2008) et n’est par conséquent pas applicable dans l’UE ni dans des pays hors UE qui ont appliqué le règlement CLP; elle
est présentée à titre informatif uniquement.

Mention d’avertissement: Danger
Mentions de danger :

Remarque: Voir la rubrique 16 pour le texte intégral des mentions de danger.

H304: peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Conseils de prudence :
P301 + P310: EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P331 : ne
PAS faire vomir.
P405 : garder sous clef.
P501: éliminer le contenu et le récipient conformément aux réglementations locales.

RUBRIQUE 4

PREMIERS SECOURS

4.1. DESCRIPTION DES PREMIERS SECOURS

2.3. AUTRES DANGERS

INHALATION
Eloigner la personne touchée de la zone d'exposition. Les personnes portant assistance doivent éviter de
s'exposer elles-mêmes ou d'exposer d'autres personnes. Employer une protection respiratoire adaptée. En cas
d'irritation respiratoire, vertige, nausée ou perte de conscience, obtenir immédiatement une assistance
médicale. En cas d'interruption de la respiration, employer un dispositif mécanique d'assistance respiratoire ou
pratiquer le bouche-à-bouche.

Dangers physiques / chimiques:
Pas de danger significatif.

CONTACT CUTANE
Laver les zones de contact à l'eau et au savon. Enlever les vêtements contaminés. Laver les vêtements
contaminés avant réutilisation.

Dangers sur la santé:
Une exposition excessive peut conduire à une irritation respiratoire, des yeux ou de la peau.

CONTACT AVEC LES YEUX
Rincer abondamment à l'eau. En cas d'irritation, obtenir une assistance médicale.

Dangers pour l’environnement:
Pas de danger significatif. Le produit ne satisfait pas aux critères PBT ou vPvB conformément à l'Annexe XIII
de REACH.

INGESTION
Obtenir des soins médicaux immédiats. Ne pas provoquer de vomissement.

Contient du (de la): DISTILLATS PARAFFINIQUES LEGERS (PETROLE) HYDROTRAITES

4.2. PRINCIPAUX SYMPTOMES ET EFFETS, AIGUS ET DIFFERES
Pas de symptômes ni d’effets significatifs.

Nom du produit:

MOBILECT 39

Nom du produit:

MOBILECT 39

Date de révision: 13 Avr 2015

Date de révision: 13 Avr 2015

Page 5 de 32

Page 6 de 32

_____________________________________________________________________________________________________________________

4.3. INDICATION DES EVENTUELS SOINS MEDICAUX IMMEDIATS ET TRAITEMENTS PARTICULIERS
NECESSAIRES
En cas d'ingestion, le produit peut être aspiré dans les poumons et causer une pneumonie d'origine chimique.
Traiter en conséquence.

RUBRIQUE 5

MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1. MOYENS D'EXTINCTION
Moyens d'extinction appropriés: Utiliser de l'eau pulvérisée, de la mousse, de la poudre sèche ou du
dioxyde de carbone (CO2) pour éteindre les flammes.
Moyens d'extinction inappropriés: Jets d'eau directs.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Remarque : les gants en polyacétate de vinyle (PVA) ne résistent pas à l'eau et ne conviennent pas pour
des situations d'urgence. Si un contact avec le produit chaud est possible ou anticipé, des gants résistant
à la chaleur et calorifugés sont recommandés. Protection respiratoire : un équipement de protection
respiratoire ne sera nécessaire que dans certaines situations spécifiques, ex. formation de brouillards. On
peut employer un équipement de protection respiratoire demi-visage ou intégral à filtre pour
poussières/vapeurs organiques ou un appareil de protection respiratoire autonome (APRA) en fonction de
l’importance du déversement et du niveau d’exposition potentiel. S’il n'est pas possible de caractériser
complètement l’exposition ou si une atmosphère déficiente en oxygène est possible ou anticipée, le port
d’un APRA est recommandé. Le port de gants de travail résistants aux hydrocarbures est recommandé.
Les gants en polyacétate de vinyle (PVA) ne résistent pas à l'eau et ne conviennent pas pour des situations
d'urgence. Des lunettes de protection contre les produits chimiques sont recommandées si des
projections ou un contact avec les yeux sont possibles. Petits déversements : des vêtements de travail
normaux antistatiques sont généralement adaptés. Déversements importants : il est recommandé
d’utiliser une combinaison intégrale résistante aux produits chimiques et antistatique.

5.2. DANGERS PARTICULIERS RESULTANT DE LA SUBSTANCE ET DU MELANGE
Produits de combustion dangereux: Sous-produits de combustion incomplète, Oxydes de carbone,
Aldéhydes, Oxydes de soufre, Fumée et vapeurs

6.2. PRECAUTIONS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Déversements importants : Endiguer à bonne distance du déversement en vue d'une récupération et d'une
élimination ultérieures. Empêcher tout écoulement dans les cours d'eau, égoûts, sous-sols ou espaces clos.

5.3. CONSEILS AUX POMPIERS
Instructions de lutte contre l'incendie: Evacuer la zone. Empêcher l'écoulement des produits de lutte
contre l'incendie vers les circuits d'eau potable et les égoûts. Les pompiers doivent utiliser un équipement de
protection standard et dans les espaces confinés un appareil respiratoire individuel (ARI). Utiliser de l'eau
pulvérisée pour refroidir les surfaces exposées au feu et pour protéger le personnel.

6.3. METHODES ET MATERIEL DE CONFINEMENT ET DE NETTOYAGE
Déversement terrestre: Stopper la fuite si cela peut se faire sans risque. Recueillir par pompage ou avec
un absorbant adapté.

PROPRIETES D'INFLAMMABILITE
Point d'éclair [Méthode]: >135°C (275°F) [ASTM D-92]
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité (Pourcentage volumique approximatif dans l'air):
UEL: 7.0
LEL: 0.9 [Estimation]
Température d'auto-inflammation: Aucune donnée disponible

RUBRIQUE 6

MESURES A PRENDRE EN CAS DE DEVERSEMENT
ACCIDENTEL

6.1. PRECAUTIONS INDIVIDUELLES, EQUIPEMENT DE PROTECTION ET PROCEDURES D’URGENCE
PROCEDURES DE NOTIFICATION
En cas de déversement ou de dispersion accidentelle, informer les autorités compétentes conformément
aux réglementations en vigueur.
MESURES DE PROTECTION
Eviter le contact avec le produit déversé. Avertir ou évacuer les résidants des zones avoisinantes et sous
le vent si la toxicité ou l'inflammabilité du produit l'impose. Voir les mesures de lutte contre l'incendie à
la rubrique 5. Se reporter à la rubrique Identification des dangers pour les dangers. Se reporter à la
rubrique 4 pour les mesures de premiers secours. Se reporter à la rubrique 8 pour les exigences
minimales en matière d'équipement de protection individuelle. Des mesures de protection supplémentaires
peuvent être nécessaires, en fonction de circonstances spécifiques et/ou du jugement autorisé des
secouristes.

Gants de travail (de préférence avec manchette) offrant une résistance appropriée aux produits chimiques.

Déversement dans l'eau: Stopper la fuite si cela peut se faire sans risque. Contenir immédiatement le
déversement à l'aide de barrages flottants. Avertir les autres navires. Eliminer de la surface par écrémage ou
à l'aide d'absorbants appropriés. Demander conseil à un spécialiste avant d'utiliser des agents dispersants.
Les recommandations concernant les déversements terrestres et dans l'eau sont basées sur le scénario de
déversement le plus probable pour ce produit ; toutefois, les conditions géographiques, le vent, la température
(et dans le cas d'un déversement dans l'eau) le courant et la direction du courant ainsi que la vitesse peuvent
grandement influer les actions appropriées à entreprendre. Pour cette raison, les experts locaux doivent être
consultés. Note : Les réglementations locales peuvent prescrire ou limiter les actions à entreprendre.
6.4. REFERENCE A D'AUTRES SECTIONS
Voir rubriques 8 et 13.
RUBRIQUE 7

MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1. PRECAUTIONS A PRENDRE POUR UNE MANIPULATION SANS DANGER
Eviter le contact avec la peau. Empêcher les petits déversements et les fuites pour éviter les glissades. Le
produit peut accumuler des charges statiques susceptibles de provoquer une étincelle électrique (source
d'ignition). Lorsque le produit est manipulé en vrac, une étincelle électrique est susceptible d'enflammer toute
vapeur inflammable provenant des liquides ou des résidus pouvant être présents (par exemple, durant les
opérations de connexion/déconnexion au chargement). Appliquer des procédures de mise à la terre
appropriées. Cependant, la mise à la terre peut ne pas éliminer le risque d'accumulation d'électricité statique.
Consulter les normes locales applicables à titre de conseil. D'autres références utiles sont American
Petroleum Institute 2003 (Protection Against Ignitions Arising out of Static, Lightning and Stray Currents) ou
National Fire Protection Agency 77 (Recommended Practice on Static Electricity) ou CENELEC CLC/TR 50404
(Electrostatique - Code de bonne pratique pour la prévention des risques dûs à l'électricité statique)
Accumulateur de charges statiques:

Ce produit accumule l'électricité statique.
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7.2. CONDITIONS NECESSAIRES POUR ASSURER LA SECURITE DU STOCKAGE, TENANT COMPTE
D'EVENTUELLES INCOMPATIBILITES
Le choix du conteneur, réservoir de stockage par exemple, peut avoir un effet sur l'accumulation et la
dissipation d'électricité statique.
Ne pas entreposer dans des conteneurs ouverts ou non étiquetés.

!
!

7.3. UTILISATION(S) FINALE(S) PARTICULIERE(S): La rubrique 1 informe sur les utilisations identifiées Aucuns
conseils disponibles spécifiques à l'industrie ou à un secteur d'activité

8.2. CONTROLES DE L’EXPOSITION
MESURES D'ORDRE TECHNIQUE
Le niveau de protection et les types de contrôle nécessaires varieront selon les conditions d'exposition
potentielles. Mesures de contrôle à envisager:
Aucune exigence particulière dans les conditions normales d'utilisation avec une ventilation suffisante.
PROTECTION INDIVIDUELLE

RUBRIQUE 8
8.1. PARAMETRES DE CONTROLE

CONTROLES DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE
Les choix des équipements de protection individuelle dépendent des conditions d'exposition potentielles,
notamment en fonction de l'application, des pratiques de manipulation, de la concentration et de la ventilation.
Les renseignements ci-dessous relatifs au choix des équipements de protection sont basés sur l'utilisation
normale prévue de ce produit.

VALEURS LIMITES D'EXPOSITION
Valeurs limites d'exposition (Note : les valeurs limites d'exposition ne sont pas additives)
Nom de la substance

Forme

Limite / Standard

Distillats paraffiniques légers
(pétrole), hydrotraités
Distillats paraffiniques légers
(pétrole), hydrotraités
DISTILLATS PARAFFINIQUES
LEGERS (PETROLE)
HYDROTRAITES
DISTILLATS PARAFFINIQUES
LEGERS (PETROLE)
HYDROTRAITES
DISTILLAT NAPHTENIQUE LEGER
RAFFINE AU SOLVANT
(PETROLE)
DISTILLAT NAPHTENIQUE LEGER
RAFFINE AU SOLVANT
(PETROLE)

Fraction VME
inhalable
Brouillar VME
d
Fraction VME
inhalable

5 mg/m3

ACGIH

5 mg/m3

ACGIH

5 mg/m3

ACGIH

Brouillar
d

VME

5 mg/m3

ACGIH

Fraction VME
inhalable

5 mg/m3

ACGIH

Brouillar
d

5 mg/m3

ACGIH

VME

Remarqu
e

Source

Valeurs limites d'exposition pour les substances pouvant se former lors de la manipulation de ce produit :
En cas de formation de brouillards ou d'aérosols, la valeur suivante est recommandée: 5 mg/m³ - ACGIH TLV (fraction
inhalable).
Note : Des renseignements sur les procédures de surveillance recommandées peuvent être obtenus auprès des
agences ou instituts suivants :
INRS

Protection respiratoire: Si les mesures techniques ne permettent pas de maintenir les concentrations de
contaminants présents dans l'air à un niveau adéquat pour protéger la santé des travailleurs, le port d'un
appareil respiratoire agréé peut s'avérer nécessaire. Le choix de l'appareil respiratoire, son utilisation et son
entretien doivent être en conformité avec les recommandations réglementaires lorsqu'elles sont applicables.
Les types d'appareils respiratoires à envisager sont :
Aucune exigence particulière dans les conditions normales d'utilisation avec une ventilation suffisante.
En présence de concentrations élevées dans l'air, utiliser un appareil respiratoire autonome agréé. Les
appareils respiratoires à bouteille destinés à l'évacuation peuvent être indiqués lorsque les niveaux d'oxygène
sont trop faibles, les niveaux de détection des gaz/vapeur sont bas ou si la capacité des filtres purificateurs d'air
peut être dépassée.
Protection des mains: Tout renseignement spécifique sur les gants est fourni sur la base des publications
existantes et des données fournies par les fabricants de gants. L'adaptation des gants et leur durée maximale
d'utilisation diffèreront selon les conditions spécifiques d'utilisation. Obtenir l'avis du fabricant de gants quant au
choix des gants et à leur durée d'usage pour vos conditions d'utilisation. Contrôler et remplacer les gants
endommagés. Les types de gants à envisager pour ce produit sont notamment:
Lorsque le contact prolongé ou répété est possible, le port de gants de protection chimique est
recommandé. Si le contact avec les bras est possible, porter des gants à manchettes. Nitrile,
épaisseur minimum de 0.38 mm ou une barrière de protection comparable avec un niveau de
performance élevé pour des conditions d’utilisation continue, une durée de 480 minutes minimum de
perméabilité conformément aux normes CEN EN 420 et EN 374.
Protection des yeux: Lorsque le contact avec le produit est possible, le port de lunettes de sécurité à
écrans latéraux est recommandé.
Protection de la peau et du corps:
Tout renseignement spécifique sur les vêtements est fourni sur la base
des publications existantes et des données fournies par les fabricants de vêtements. Les types de tenues à
envisager pour ce produit sont notamment:
Lorsque le contact prolongé ou répété est possible, le port de vêtements résistants aux produits
chimiques et pétroliers est recommandé.
Mesures d'hygiène spécifiques:

Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, telles que
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se laver après avoir manipulé le produit et avant de manger, de boire ou de fumer. Nettoyer régulièrement la
tenue de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants. Mettre au rebut les vêtements et
les chaussures contaminées qui ne peuvent pas être nettoyées. Pratiquer un bon nettoyage.
RUBRIQUE 10

STABILITE ET REACTIVITE

10.1. REACTIVITE: Voir sous-rubriques ci-dessous.
10.2. STABILITE CHIMIQUE: Le produit est stable dans les conditions normales.
CONTROLES D'ORDRE ENVIRONNEMENTAL
Se conformer aux réglementations environnementales applicables limitant les rejets dans l'air, l'eau et le sol.
Protéger l'environnement en appliquant les mesures de contrôle appropriées pour éviter ou limiter les
émissions.

10.3. POSSIBILITE DE REACTIONS DANGEREUSES: Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.
10.4. CONDITIONS A EVITER: Chaleur excessive. Sources d'ignition de haute énergie
10.5. MATIERES INCOMPATIBLES:

RUBRIQUE 9

PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Les propriétés physiques et chimiques sont fournies pour des considérations de sécurité, santé et
environnement uniquement et sont susceptibles de ne pas totalement décrire les spécifications du produit.
Pour de plus amples informations, consulter le fournisseur.

Oxydants forts

10.6. PRODUITS DE DECOMPOSITION DANGEREUX: Produit ne se décomposant pas à température ambiante.

RUBRIQUE 11

INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1. INFORMATIONS SUR LES EFFETS TOXICOLOGIQUES
9.1. INFORMATIONS SUR LES PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES ESSENTIELLES
Etat physique:
liquide
Couleur: Ambre
Odeur: Caractéristique
Seuil olfactif: Aucune donnée disponible
pH: Techniquement non réalisable
Point de fusion: Techniquement non réalisable
Point de congélation: Aucune donnée disponible
Point initial d’ébullition / et intervalle d’ébullition:
> 316°C (600°F) [Estimation]
Point d'éclair [Méthode]:
>135°C (275°F) [ASTM D-92]
Taux d'évaporation (Acétate de n-butyle = 1): Aucune donnée disponible
Inflammabilité (solide, gaz): Techniquement non réalisable
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité (Pourcentage volumique approximatif dans l'air):
UEL: 7.0
LEL: 0.9 [Estimation]
Tension de vapeur: < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) à 20°C [Estimation]
Densité de vapeur (air = 1): > 2 à 101 kPa [Estimation]
Densité (à 15 °C):
0.88 [Méthode de test non disponible]
Solubilité(s) : eau Négligeable
Coefficient de partage (n-octanol/eau): > 3.5 [Estimation]
Température d'auto-inflammation: Aucune donnée disponible
Température de décomposition: Aucune donnée disponible
Viscosité: 9.5 cSt (9.5 mm2/sec) à 40°C [Méthode de test non disponible]
Propriétés explosives: Aucun
Propriétés oxydantes: Aucun
9.2. AUTRES INFORMATIONS
Point d'écoulement:
-40°C (-40°F) [Méthode de test non disponible]
Extrait DMSO (huile minérale seulement), IP-346:
< 3 % pds

Classe de danger
Inhalation
Toxicité aiguë: (Rat) 4 heure(s) CL50 >
5000 mg/m3 (Aérosol) Les résultats de tests
ou d’études ne satisfont pas les critères de
classification.
Irritation: Aucune donnée de référence pour
ce produit.
Ingestion
Toxicité aiguë (Rat): DL50 > 5000 mg/kg
Les résultats de tests ou d’études ne
satisfont pas les critères de classification.
PEAU
Toxicité aiguë (Lapin): DL50 > 5000 mg/kg
Les résultats de tests ou d’études ne
satisfont pas les critères de classification.
Corrosion cutanée/Irritation (Lapin):
Données disponibles Les résultats de tests
ou d’études ne satisfont pas les critères de
classification.
YEUX
Lésions oculaires graves/Irritation (Lapin):
Données disponibles Les résultats de tests
ou d’études ne satisfont pas les critères de
classification.
Sensibilisation
Sensibilisation respiratoire: Pas de données
finales pour ce produit.
Sensibilisation cutanée: Données
disponibles. Les résultats de tests ou

Conclusion / Remarques
Faiblement toxique. Basé sur des données expérimentales
relatives à des produits de structure semblable. Test(s)
équivalent(s) ou similaire(s) à ceux du guide de l’OCDE. 403
Des températures élevées une action mécanique peuvent
produire des vapeurs, brouillards ou émanations susceptibles
d'être irritants pour les yeux, le nez, la gorge ou les poumons.
Faiblement toxique. Basé sur des données expérimentales
relatives à des produits de structure semblable. Test(s)
équivalent(s) ou similaire(s) à ceux du guide de l’OCDE. 401
Faiblement toxique. Basé sur des données expérimentales
relatives à des produits de structure semblable. Test(s)
équivalent(s) ou similaire(s) à ceux du guide de l’OCDE. 402
Irritation cutanée négligeable à température ambiante. Basé sur
des données expérimentales relatives à des produits de structure
semblable. Test(s) équivalent(s) ou similaire(s) à ceux du guide de
l’OCDE. 404
Peut causer une gêne oculaire légère et passagère. Basé sur des
données expérimentales relatives à des produits de structure
semblable. Test(s) équivalent(s) ou similaire(s) à ceux du guide de
l’OCDE. 405
Non susceptible d'être un sensibilisant respiratoire.
Non susceptible d'être un sensibilisant cutané. Basé sur des
données expérimentales relatives à des produits de structure
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d’études ne satisfont pas les critères de
classification.
Aspiration: Données disponibles.

Mutagénicité sur les cellules germinales:
Données disponibles. Les résultats de
tests ou d’études ne satisfont pas les
critères de classification.
Cancérogénicité: Données disponibles.
Les résultats de tests ou d’études ne
satisfont pas les critères de classification.
Toxicité sur la reproduction: Données
disponibles. Les résultats de tests ou
d’études ne satisfont pas les critères de
classification.
Lactation: Pas de données finales pour ce
produit.
Toxicité spécifique pour certains organes
cibles (Specific Target Organ Toxicity,
STOT)
Exposition unique: Pas de données finales
pour ce produit.
Exposition répétée: Données disponibles.
Les résultats de tests ou d’études ne
satisfont pas les critères de classification.

semblable. Test(s) équivalent(s) ou similaire(s) à ceux du guide de
l’OCDE. 406
Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les
voies respiratoires. Basé sur les propriétés physico-chimiques du
produit.
Non susceptible d'être un mutagène sur les cellules germinales.
Basé sur des données expérimentales relatives à des produits de
structure semblable. Test(s) équivalent(s) ou similaire(s) à ceux
du guide de l’OCDE. 471 473 474 476
Non susceptible de provoquer le cancer. Basé sur des données
expérimentales relatives à des produits de structure semblable.
Test(s) équivalent(s) ou similaire(s) à ceux du guide de l’OCDE.
453
Non susceptible d'être toxique pour la reproduction. Basé sur des
données expérimentales relatives à des produits de structure
semblable. Test(s) équivalent(s) ou similaire(s) à ceux du guide de
l’OCDE. 414 415 421
Non susceptible d'être nocif pour les bébés nourris au lait
maternel.

Non susceptible de provoquer des lésions d'organes à la suite
d'une exposition unique.
Non susceptible de provoquer des lésions d'organes à la suite
d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Basé sur
des données expérimentales relatives à des produits de structure
semblable. Test(s) équivalent(s) ou similaire(s) à ceux du guide de
l’OCDE. 408 410 411 412 453

_____________________________________________________________________________________________________________________

Biodégradation:
Produit -- Probablement intrinsèquement biodégradable.
12.3. POTENTIEL DE BIOACCUMULATION
Produit -- Présente un risque de bioaccumulation, toutefois métabolisme et propriétés physiques peuvent
réduire la bioconcentration et limiter la biodisponibilité.
12.4. MOBILITE DANS LE SOL
Produit -- Peu soluble, flotte et est susceptible de migrer de l'eau vers la terre. Susceptible de se répartir
entre les sédiments et la phase solide des eaux usées.
Produit -- Faible potentiel de migration à travers le sol.
12.5. RESULTATS DES EVALUATIONS PBT ET vPvB
Ce produit n'est pas une substance PBT ou vPVB, ou n'en contient pas.
12.6. AUTRES EFFETS NEFASTES
Pas d’effets néfastes attendus.

DONNEES ECOLOGIQUES
Ecotoxicité
Essai
Aquatique - Toxicité aiguë
Aquatique - Toxicité aiguë

AUTRES INFORMATIONS
Pour le produit lui-même:
Le contact cutané prolongé et/ou répété avec des produits de faible viscosité peut causer une délipidation de la peau
susceptible d'entraîner irritation et dermatite. De petites quantités de liquide aspirées dans les poumons durant
l'ingestion ou le vomissement sont susceptibles de causer une pneumonie chimique ou un œdème pulmonaire.
Huile de base fortement raffinée : Non cancérogène lors d'études sur l'animal. Le produit représentatif passe
positivement le test d'Ames modifié, l'IP-346, et/ou autres tests de dépistage. Des études dermales et d'inhalation ont
mis en évidence des effets minimes ; une infiltration non spécifique des cellules immunitaires dans les poumons, une
déposition de l'huile et une formation de granulome minime. Non sensibilisant dans les tests sur animaux.

RUBRIQUE 12
INFORMATIONS ECOLOGIQUES
Les informations fournies sont basées sur les données disponibles sur le produit, sur ses composants et sur des
produits similaires.
12.1. TOXICITE
Produit -- N'est pas susceptible d'être nocif pour les organismes aquatiques.
12.2. PERSISTANCE ET DEGRADABILITE

Aquatique - Toxicité aiguë
Aquatique - Toxicité
chronique
Aquatique - Toxicité
chronique

Durée
72 heure(s)

Type d'organisme
Pseudokirchneriella
subcapitata
96 heure(s) Pimephales
promelas
48 heure(s) Daphnia magna
72 heure(s)
21 jour(s)

Pseudokirchneriella
subcapitata
Daphnia magna

Persistence, dégradabilité et potentiel de bioaccumulation
Moyens
Type d'essai
Durée
Eau
Biodégradabilité facile
28 jour(s)

RUBRIQUE 13

Résultats d'essais
LE0 100 mg/l: Données relatives à des
produits équivalents.
LL0 100 mg/l: Données relatives à des
produits équivalents.
LE0 1000-10000 mg/l: Données relatives
à des produits équivalents.
DSEO-R (NOELR) 100 mg/l: Données
relatives à des produits équivalents.
DSEO-R (NOELR) 10-1000 mg/l:
Données relatives à des produits
équivalents.

Résultats d'essais: Base
Pourcentage dégradé <60 : produit
similaire

CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Les recommandations pour l'élimination concernent le produit tel qu'il est fourni. L'élimination doit se faire
conformément aux lois et réglementations en vigueur et en fonction des caractéristiques du produit au moment de
l'élimination.
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STATUT REGLEMENTAIRE ET LOIS ET REGLEMENTATIONS APPLICABLES
13.1. METHODES DE TRAITEMENT DES DECHETS
Ce produit peut être utilisé comme combustible dans une chaudière contrôlée, ou éliminé par incinération
contrôlée à très hautes températures afin d'empêcher la formation de produits de combustion indésirables.

Listé ou exempt de la liste/notification sur les inventaires chimiques suivants:
IECSC, KECI, PICCS, TSCA

AICS, DSL, ENCS,

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES A L'ELIMINATION
Code de déchet européen: 13 03 07*
NOTE: ces codes sont attribués sur la base des emplois les plus courants de ce produit et peuvent ne pas
prendre en compte des contaminants résultant de l'utilisation effective. Les producteurs de déchets doivent
évaluer le procédé réel générant le déchet et ses contaminants de façon à assigner le code déchet adéquat.
Ce produit est classé comme déchet dangereux selon la directive 91/689/CE sur les déchets dangereux et est
soumis aux clauses de cette directive à moins que l'article 1(5) ne s'applique.
Mise en garde concernant les emballages vides Alerte Récipient Vide (si applicable) : Les récipients vides peuvent
contenir des résidus, ils sont potentiellement dangereux. Ne pas essayer de re-remplir ou de nettoyer les récipients
sans instructions appropriées. Les fûts vides doivent être entièrement rincés et stockés dans un endroit sûr jusqu’à une
élimination appropriée ou un re-conditionnement approprié. Les récipients vides ne doivent être collectés pour
recyclage, récupération ou élimination que par un prestataire convenablement qualifié ou agréé, et conformément aux
réglementations gouvernementales. NE PAS METTRE SOUS PRESSION, COUPER, SOUDER, BRASER, PERCER,
BROYER OU EXPOSER DE TELS RÉCIPIENTS A LA CHALEUR, AU FEU, AUX ÉTINCELLES, A L’ÉLECTRICITÉ
STATIQUE OU TOUTE AUTRE SOURCE D’IGNITION. ILS PEUVENT EXPLOSER ET ENTRAÎNER DES
BLESSURES OU LA MORT.

RUBRIQUE 14

15.1. REGLEMENTATIONS/LEGISLATION PARTICULIERES A LA SUBSTANCE OU AU MELANGE EN MATIERE
DE SECURITE, DE SANTE ET D’ENVIRONNEMENT
Directives et Règlements UE applicables:
Règlement 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances
chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances.... tel que modifié.
Règlement (CE) n°1272/2008 [relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des
substances et des mélanges.. et amendements à ce règlement]

Lois et réglementations nationales:
Maladies à caractère professionnel: n° 601
Maladies professionnelles: n° 36
Travaux interdits: Travailleurs de moins de 18 ans (sauf dérogation).

INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

TERRE (ADR/RID):

14.1-14.6 Non réglementé pour le transport terrestre

15.2. EVALUATION DE LA SECURITE CHIMIQUE
Informations REACH: Une évaluation de la sécurité chimique a été effectuée pour la ou les substances présentes
dans ce produit.

VOIES NAVIGABLES INTERIEURES (ADNR/ADN):
navigables intérieures

14.1-14.6 Non réglementé pour le transport par voies
RUBRIQUE 16

MER (IMDG):

AUTRES INFORMATIONS

14.1-14.6 Non réglementé pour le transport maritime selon le code IMDG

MER (Annexe II de la convention MARPOL 73/78):
14.7. Transport en vrac conformément à l’Annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC
Non classé selon l'Annexe II

REFERENCES: Les sources d'information utilisées pour élaborer cette fiche de données de sécurité incluent une ou
plusieurs des sources suivantes: résultats d'études toxicologiques internes ou de fournisseur(s), dossiers produits du
CONCAWE, publications d'autres associations industrielles telle que le consortium européen REACH des solvants
hydrocarbonés, Robust Summaries du programme USA HPV, la base de données européenne IUCLID, publications de
l'USA National Toxicological Program, et autres sources, de façon appropriée.

AIR (IATA):

Liste des abréviations et acronymes susceptibles d’être utilisés dans cette fiche de données de sécurité:

14.1-14.6 Non réglementé pour le transport aérien

RUBRIQUE 15

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Acronyme
N/A
N/D
NE
COV
AICS

Texte complet
Non applicable
Non déterminé
Non établi
Composé Organique Volatil
Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)
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STATUT REGLEMENTAIRE ET LOIS ET REGLEMENTATIONS APPLICABLES
13.1. METHODES DE TRAITEMENT DES DECHETS
Ce produit peut être utilisé comme combustible dans une chaudière contrôlée, ou éliminé par incinération
contrôlée à très hautes températures afin d'empêcher la formation de produits de combustion indésirables.

Listé ou exempt de la liste/notification sur les inventaires chimiques suivants:
IECSC, KECI, PICCS, TSCA

AICS, DSL, ENCS,

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES A L'ELIMINATION
Code de déchet européen: 13 03 07*
NOTE: ces codes sont attribués sur la base des emplois les plus courants de ce produit et peuvent ne pas
prendre en compte des contaminants résultant de l'utilisation effective. Les producteurs de déchets doivent
évaluer le procédé réel générant le déchet et ses contaminants de façon à assigner le code déchet adéquat.
Ce produit est classé comme déchet dangereux selon la directive 91/689/CE sur les déchets dangereux et est
soumis aux clauses de cette directive à moins que l'article 1(5) ne s'applique.
Mise en garde concernant les emballages vides Alerte Récipient Vide (si applicable) : Les récipients vides peuvent
contenir des résidus, ils sont potentiellement dangereux. Ne pas essayer de re-remplir ou de nettoyer les récipients
sans instructions appropriées. Les fûts vides doivent être entièrement rincés et stockés dans un endroit sûr jusqu’à une
élimination appropriée ou un re-conditionnement approprié. Les récipients vides ne doivent être collectés pour
recyclage, récupération ou élimination que par un prestataire convenablement qualifié ou agréé, et conformément aux
réglementations gouvernementales. NE PAS METTRE SOUS PRESSION, COUPER, SOUDER, BRASER, PERCER,
BROYER OU EXPOSER DE TELS RÉCIPIENTS A LA CHALEUR, AU FEU, AUX ÉTINCELLES, A L’ÉLECTRICITÉ
STATIQUE OU TOUTE AUTRE SOURCE D’IGNITION. ILS PEUVENT EXPLOSER ET ENTRAÎNER DES
BLESSURES OU LA MORT.

RUBRIQUE 14

15.1. REGLEMENTATIONS/LEGISLATION PARTICULIERES A LA SUBSTANCE OU AU MELANGE EN MATIERE
DE SECURITE, DE SANTE ET D’ENVIRONNEMENT
Directives et Règlements UE applicables:
Règlement 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances
chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances.... tel que modifié.
Règlement (CE) n°1272/2008 [relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des
substances et des mélanges.. et amendements à ce règlement]

Lois et réglementations nationales:
Maladies à caractère professionnel: n° 601
Maladies professionnelles: n° 36
Travaux interdits: Travailleurs de moins de 18 ans (sauf dérogation).

INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

TERRE (ADR/RID):

14.1-14.6 Non réglementé pour le transport terrestre

15.2. EVALUATION DE LA SECURITE CHIMIQUE
Informations REACH: Une évaluation de la sécurité chimique a été effectuée pour la ou les substances présentes
dans ce produit.

VOIES NAVIGABLES INTERIEURES (ADNR/ADN):
navigables intérieures

14.1-14.6 Non réglementé pour le transport par voies
RUBRIQUE 16

MER (IMDG):

AUTRES INFORMATIONS

14.1-14.6 Non réglementé pour le transport maritime selon le code IMDG

MER (Annexe II de la convention MARPOL 73/78):
14.7. Transport en vrac conformément à l’Annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC
Non classé selon l'Annexe II

REFERENCES: Les sources d'information utilisées pour élaborer cette fiche de données de sécurité incluent une ou
plusieurs des sources suivantes: résultats d'études toxicologiques internes ou de fournisseur(s), dossiers produits du
CONCAWE, publications d'autres associations industrielles telle que le consortium européen REACH des solvants
hydrocarbonés, Robust Summaries du programme USA HPV, la base de données européenne IUCLID, publications de
l'USA National Toxicological Program, et autres sources, de façon appropriée.

AIR (IATA):

Liste des abréviations et acronymes susceptibles d’être utilisés dans cette fiche de données de sécurité:

14.1-14.6 Non réglementé pour le transport aérien

RUBRIQUE 15

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Acronyme
N/A
N/D
NE
COV
AICS

Texte complet
Non applicable
Non déterminé
Non établi
Composé Organique Volatil
Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)
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AIHA WEEL

"ExxonMobil" est utilisé pour des raisons de commodité, et peut faire référence à une ou plusieurs sociétés, telles que
ExxonMobil Chemical Company, Exxon Mobil Corporation ou toute société affiliée dans laquelle serait détenu un intérêt
direct ou indirect.

Valeurs limites d'exposition dans l’environnement de travail édictées par l’Association américaine
d’hygiène industrielle (American Industrial Hygiene Association)
ASTM
ASTM International, connue à l’origine sous le nom de American Society for Testing and Materials
(ASTM)/Société américaine d'essais et de matériaux
DSL
Domestic Substance List (Canada)
EINECS
Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes (European Inventory of
Existing Commercial Substances)
ELINCS
Liste européenne des substances chimiques notifiées (European List of Notified Chemical
Substances)
ENCS
Existing and new Chemical Substances (Inventaire Japonais)
IECSC
Inventaire des substances chimiques existantes en Chine (Inventory of Existing Chemical
Substances in China)
KECI
Inventaire coréen des substances chimiques existantes (Korean Existing Chemicals Inventory)
NDSL
Non-Domestic Substances List (Canada)
NZIoC
Inventaire néo-zélandais des produits chimiques (New Zealand Inventory of Chemicals)
PICCS
Inventaire philippin des produits et substances chimiques (Philippine Inventory of Chemicals and
Chemical Substances)
VLE (TLV)
Valeur limite d'exposition VLE (TLV) (Conférence américaine des hygiénistes industriels
gouvernementaux / ACGIH)
TSCA
Toxic Substances Control Act (Inventaire USA)
UVCB
Substances de composition inconnue ou variable, produits de réaction complexes ou matières
biologiques.
LC
Lethal Concentration
LD
Lethal Dose
LL
Lethal Loading
EC
Effective Concentration
EL
Effective Loading
CSEO (NOEC)
No Observable Effect Concentration
DSEO-R (NOELR) No Observable Effect Loading Rate

LEGENDE DES MENTIONS DE DANGER FIGURANT DANS LA RUBRIQUE 3 DE CE DOCUMENT (pour
information uniquement) :
Asp. Tox. 1 H304: Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires ; Danger par
aspiration, catégorie de danger
LES REVISIONS SUIVANTES ONT ETE FAITES DANS CETTE FICHE DE DONNEES DE SECURITE:
Aucune information sur la dernière révision n'est disponible.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------Les informations et recommandations figurant dans ce document sont, à la connaissance d'ExxonMobil, exactes et
fiables à la date de publication. Vous pouvez contacter ExxonMobil pour vous assurer que ce document est le plus
récent disponible édité par ExxonMobil. Ces informations et les recommandations sont mises, pour prise en compte et
examen, à la disposition de l'utilisateur. Il est de la responsabilité de celui-ci de s'assurer que le produit convient à
l'utilisation qu'il en prévoit. Si l'acheteur reconditionne ce produit, il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer
que les informations concernant la santé, la sécurité et les autres informations nécessaires figurent avec et/ou sur le
conteneur. Les mises en garde et les procédures pour manipuler en toute sécurité doivent être fournies aux utilisateurs
et manipulateurs. L'altération de ce document est strictement interdite. Sous réserve de dispositions légales statuant
autrement, la republication ou la retransmission de ce document, en totalité ou partie, n'est pas permise. Le terme

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------À usage interne seulement
MHC: 2A, 0B, 0, 0, 0, 1

PPEC:

C

DGN: 7082776XFR (1013378)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------ANNEXE
Annexe non requise pour ce produit.
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Cette page est volontairement blanche entre les 2 Fiches de Données de Sécurité qui sont incluses séparément
comme indiqué dans la page de couverture de ce document. Merci de vous assurer que vous utilisez la FDS
conforme à l'étiquette du produit que vous réceptionnez et de celle conforme à l'étiquette des produits que
vous avez déjà en stock.

FICHE DE DONNEES DE SECURITE
DPD (Directive 1999/45/CE) FDS
RUBRIQUE 1

IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE LA
SOCIETE/L'ENTREPRISE
Cette FDS est conforme aux réglementations françaises à la date de révision ci-dessus.

1.1. IDENTIFICATEUR DE PRODUIT
Nom du produit:
MOBILECT 39
Description du produit:
Huiles de base fortement traitées
Code de produit:
201560D01025, 702290-60

1.2. UTILISATIONS IDENTIFIEES PERTINENTES DE LA SUBSTANCE OU DU MELANGE ET UTILISATIONS
DECONSEILLEES
Emploi prévu:
Matériau de décharge/insolant
Usages déconseillés: Ce produit n’est recommandé pour aucune utilisation industrielle, professionnelle ou
de consommateur autre que celles identifiées ci-dessus.
1.3. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE FOURNISSEUR DE LA FICHE DE DONNEES DE SECURITE
Fournisseur:
ESSO Société Anonyme Française
Tour Manhattan
La Defense 2
5/6 Place de l'Iris
F-92400 COURBEVOIE
France

N° du fournisseur (standard):
Adresse internet pour les FDS:
Courriel:
Fournisseur / Enregistrant:

01 5700 7000
www.msds.exxonmobil.com
sds.france@exxonmobil.com
(FR) 33 157007000

1.4. NUMERO D'APPEL D'URGENCE
N° de téléphone en cas d'urgence (24h/24):
Centre antipoison:

RUBRIQUE 2

08 1000 3353
01 4542 5959 (ORFILA)

IDENTIFICATION DES DANGERS
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2.1. CLASSIFICATION DE LA SUBSTANCE OU DU MELANGE
Classification selon les directives UE 67/548/CEE / 1999/45 CE

_____________________________________________________________________________________________________________________
Distillats paraffiniques légers (pétrole),
64742-55-8
265-158-7
01-211948707720 - < 30%
Asp. Tox. 1 H304
hydrotraités
29
DISTILLAT NAPHTENIQUE LEGER
64741-97-5
265-098-1
NE
1 - < 5%
Asp. Tox. 1 H304,
Note L
RAFFINE AU SOLVANT (PETROLE)

Remarque : Toute classification entre parenthèses est un module SGH qui n’a pas été adopté par l’UE dans le règlement CLP
(n° 1272/2008) et n’est par conséquent pas applicable dans l’UE ni dans des pays hors UE qui ont appliqué le règlement CLP; elle
est présentée à titre informatif uniquement.

Non classé
2.2. ELEMENTS D'ETIQUETAGE
Non réglementé selon les directives 67/548/CEE / 1999/45/CE

Remarque: Voir la rubrique 16 pour le texte intégral des mentions de danger.
.
.
Consigne de sécurité: S24 ; Éviter le contact avec la peau. S62; En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter
immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

RUBRIQUE 4

PREMIERS SECOURS

4.1. DESCRIPTION DES PREMIERS SECOURS
2.3. AUTRES DANGERS
DANGERS PHYSIQUES / CHIMIQUES
Pas de danger significatif.
DANGERS POUR LA SANTE
En cas d'ingestion, susceptible d'être aspiré dans les poumons et d'y causer des lésions. Peut irriter les
yeux, le nez, la gorge et les poumons. Le contact fréquent ou prolongé peut causer délipidation et
dessèchement de la peau, entraînant gêne et dermatite.
DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT
Pas de danger significatif. Le produit ne satisfait pas aux critères PBT ou vPvB conformément à l'Annexe XIII
de REACH.
REMARQUE: Ce produit ne doit pas être utilisé pour un quelconque autre usage que celui indiqué en rubrique 1,
sans l'avis d'un expert. Les études de santé ont montré que l'exposition aux produits chimiques peut présenter
des risques potentiels pour la santé chez l'homme qui peuvent varier d'une personne à l'autre.

RUBRIQUE 3

COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

3.1. SUBSTANCES Non applicable. Ce produit est un mélange au sens réglementaire.

INHALATION
Eloigner la personne touchée de la zone d'exposition. Les personnes portant assistance doivent éviter de
s'exposer elles-mêmes ou d'exposer d'autres personnes. Employer une protection respiratoire adaptée. En cas
d'irritation respiratoire, vertige, nausée ou perte de conscience, obtenir immédiatement une assistance
médicale. En cas d'interruption de la respiration, employer un dispositif mécanique d'assistance respiratoire ou
pratiquer le bouche-à-bouche.
CONTACT CUTANE
Laver les zones de contact à l'eau et au savon. Enlever les vêtements contaminés. Laver les vêtements
contaminés avant réutilisation.
CONTACT AVEC LES YEUX
Rincer abondamment à l'eau. En cas d'irritation, obtenir une assistance médicale.
INGESTION
Obtenir des soins médicaux immédiats. Ne pas provoquer de vomissement.
4.2. PRINCIPAUX SYMPTOMES ET EFFETS, AIGUS ET DIFFERES
Pas de symptômes ni d’effets significatifs.
4.3. INDICATION DES EVENTUELS SOINS MEDICAUX IMMEDIATS ET TRAITEMENTS PARTICULIERS
NECESSAIRES
En cas d'ingestion, le produit peut être aspiré dans les poumons et causer une pneumonie d'origine chimique.
Traiter en conséquence.

3.2. MELANGES
RUBRIQUE 5

Ce produit est défini comme un mélange.
Substance(s) dangereuse(s) reportable(s) satisfaisant aux critères de classification et/ou avec valeur limite
d’exposition (VLE).
Nom

CAS#

CE#

Enregistreme
nt#

DISTILLATS PARAFFINIQUES LEGERS
(PETROLE) HYDROTRAITES

64742-53-6

265-156-6

NE

Concentration*
70 - < 80%

Classification
SGH/CLP
Asp. Tox. 1 H304

MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1. MOYENS D'EXTINCTION
Moyens d'extinction appropriés: Utiliser de l'eau pulvérisée, de la mousse, de la poudre sèche ou du
dioxyde de carbone (CO2) pour éteindre les flammes.
Moyens d'extinction inappropriés: Jets d'eau directs.
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5.2. DANGERS PARTICULIERS RESULTANT DE LA SUBSTANCE ET DU MELANGE
Produits de combustion dangereux: Sous-produits de combustion incomplète, Oxydes de carbone,
Aldéhydes, Oxydes de soufre, Fumée et vapeurs

6.2. PRECAUTIONS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Déversements importants : Endiguer à bonne distance du déversement en vue d'une récupération et d'une
élimination ultérieures. Empêcher tout écoulement dans les cours d'eau, égoûts, sous-sols ou espaces clos.

5.3. CONSEILS AUX POMPIERS
Instructions de lutte contre l'incendie: Evacuer la zone. Empêcher l'écoulement des produits de lutte
contre l'incendie vers les circuits d'eau potable et les égoûts. Les pompiers doivent utiliser un équipement de
protection standard et dans les espaces confinés un appareil respiratoire individuel (ARI). Utiliser de l'eau
pulvérisée pour refroidir les surfaces exposées au feu et pour protéger le personnel.

6.3. METHODES ET MATERIEL DE CONFINEMENT ET DE NETTOYAGE
Déversement terrestre: Stopper la fuite si cela peut se faire sans risque. Recueillir par pompage ou avec
un absorbant adapté.

PROPRIETES D'INFLAMMABILITE
Point d'éclair [Méthode]: >135°C (275°F) [ASTM D-92]
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité (Pourcentage volumique approximatif dans l'air):
UEL: 7.0
LEL: 0.9 [Estimation]
Température d'auto-inflammation: Aucune donnée disponible

RUBRIQUE 6

MESURES A PRENDRE EN CAS DE DEVERSEMENT
ACCIDENTEL

Déversement dans l'eau: Stopper la fuite si cela peut se faire sans risque. Contenir immédiatement le
déversement à l'aide de barrages flottants. Avertir les autres navires. Eliminer de la surface par écrémage ou
à l'aide d'absorbants appropriés. Demander conseil à un spécialiste avant d'utiliser des agents dispersants.
Les recommandations concernant les déversements terrestres et dans l'eau sont basées sur le scénario de
déversement le plus probable pour ce produit ; toutefois, les conditions géographiques, le vent, la température
(et dans le cas d'un déversement dans l'eau) le courant et la direction du courant ainsi que la vitesse peuvent
grandement influer les actions appropriées à entreprendre. Pour cette raison, les experts locaux doivent être
consultés. Note : Les réglementations locales peuvent prescrire ou limiter les actions à entreprendre.
6.4. REFERENCE A D'AUTRES SECTIONS
Voir rubriques 8 et 13.

6.1. PRECAUTIONS INDIVIDUELLES, EQUIPEMENT DE PROTECTION ET PROCEDURES D’URGENCE
RUBRIQUE 7
PROCEDURES DE NOTIFICATION
En cas de déversement ou de dispersion accidentelle, informer les autorités compétentes conformément
aux réglementations en vigueur.
MESURES DE PROTECTION
Eviter le contact avec le produit déversé. Avertir ou évacuer les résidants des zones avoisinantes et sous
le vent si la toxicité ou l'inflammabilité du produit l'impose. Voir les mesures de lutte contre l'incendie à
la rubrique 5. Se reporter à la rubrique Identification des dangers pour les dangers. Se reporter à la
rubrique 4 pour les mesures de premiers secours. Se reporter à la rubrique 8 pour les exigences
minimales en matière d'équipement de protection individuelle. Des mesures de protection supplémentaires
peuvent être nécessaires, en fonction de circonstances spécifiques et/ou du jugement autorisé des
secouristes.

Gants de travail (de préférence avec manchette) offrant une résistance appropriée aux produits chimiques.
Remarque : les gants en polyacétate de vinyle (PVA) ne résistent pas à l'eau et ne conviennent pas pour
des situations d'urgence. Si un contact avec le produit chaud est possible ou anticipé, des gants résistant
à la chaleur et calorifugés sont recommandés. Protection respiratoire : un équipement de protection
respiratoire ne sera nécessaire que dans certaines situations spécifiques, ex. formation de brouillards. On
peut employer un équipement de protection respiratoire demi-visage ou intégral à filtre pour
poussières/vapeurs organiques ou un appareil de protection respiratoire autonome (APRA) en fonction de
l’importance du déversement et du niveau d’exposition potentiel. S’il n'est pas possible de caractériser
complètement l’exposition ou si une atmosphère déficiente en oxygène est possible ou anticipée, le port
d’un APRA est recommandé. Le port de gants de travail résistants aux hydrocarbures est recommandé.
Les gants en polyacétate de vinyle (PVA) ne résistent pas à l'eau et ne conviennent pas pour des situations
d'urgence. Des lunettes de protection contre les produits chimiques sont recommandées si des
projections ou un contact avec les yeux sont possibles. Petits déversements : des vêtements de travail
normaux antistatiques sont généralement adaptés. Déversements importants : il est recommandé
d’utiliser une combinaison intégrale résistante aux produits chimiques et antistatique.

MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1. PRECAUTIONS A PRENDRE POUR UNE MANIPULATION SANS DANGER
Eviter le contact avec la peau. Empêcher les petits déversements et les fuites pour éviter les glissades. Le
produit peut accumuler des charges statiques susceptibles de provoquer une étincelle électrique (source
d'ignition). Lorsque le produit est manipulé en vrac, une étincelle électrique est susceptible d'enflammer toute
vapeur inflammable provenant des liquides ou des résidus pouvant être présents (par exemple, durant les
opérations de connexion/déconnexion au chargement). Appliquer des procédures de mise à la terre
appropriées. Cependant, la mise à la terre peut ne pas éliminer le risque d'accumulation d'électricité statique.
Consulter les normes locales applicables à titre de conseil. D'autres références utiles sont American
Petroleum Institute 2003 (Protection Against Ignitions Arising out of Static, Lightning and Stray Currents) ou
National Fire Protection Agency 77 (Recommended Practice on Static Electricity) ou CENELEC CLC/TR 50404
(Electrostatique - Code de bonne pratique pour la prévention des risques dûs à l'électricité statique)
Accumulateur de charges statiques:

Ce produit accumule l'électricité statique.

7.2. CONDITIONS NECESSAIRES POUR ASSURER LA SECURITE DU STOCKAGE, TENANT COMPTE
D'EVENTUELLES INCOMPATIBILITES
Le choix du conteneur, réservoir de stockage par exemple, peut avoir un effet sur l'accumulation et la
dissipation d'électricité statique.
Ne pas entreposer dans des conteneurs ouverts ou non étiquetés.
7.3. UTILISATION(S) FINALE(S) PARTICULIERE(S): La rubrique 1 informe sur les utilisations identifiées Aucuns
conseils disponibles spécifiques à l'industrie ou à un secteur d'activité

RUBRIQUE 8
8.1. PARAMETRES DE CONTROLE

CONTROLES DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE
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notamment en fonction de l'application, des pratiques de manipulation, de la concentration et de la ventilation.
Les renseignements ci-dessous relatifs au choix des équipements de protection sont basés sur l'utilisation
normale prévue de ce produit.

VALEURS LIMITES D'EXPOSITION
Valeurs limites d'exposition (Note : les valeurs limites d'exposition ne sont pas additives)
Nom de la substance

Forme

Limite / Standard

Distillats paraffiniques légers
(pétrole), hydrotraités
Distillats paraffiniques légers
(pétrole), hydrotraités
DISTILLATS PARAFFINIQUES
LEGERS (PETROLE)
HYDROTRAITES
DISTILLATS PARAFFINIQUES
LEGERS (PETROLE)
HYDROTRAITES
DISTILLAT NAPHTENIQUE LEGER
RAFFINE AU SOLVANT
(PETROLE)
DISTILLAT NAPHTENIQUE LEGER
RAFFINE AU SOLVANT
(PETROLE)

Fraction VME
inhalable
Brouillar VME
d
Fraction VME
inhalable

5 mg/m3

ACGIH

5 mg/m3

ACGIH

5 mg/m3

ACGIH

Brouillar
d

VME

5 mg/m3

ACGIH

Fraction VME
inhalable

5 mg/m3

ACGIH

Brouillar
d

5 mg/m3

ACGIH

VME

Remarqu
e

Source

Valeurs limites d'exposition pour les substances pouvant se former lors de la manipulation de ce produit :
En cas de formation de brouillards ou d'aérosols, la valeur suivante est recommandée: 5 mg/m³ - ACGIH TLV (fraction
inhalable).
Note : Des renseignements sur les procédures de surveillance recommandées peuvent être obtenus auprès des
agences ou instituts suivants :
INRS

Protection respiratoire: Si les mesures techniques ne permettent pas de maintenir les concentrations de
contaminants présents dans l'air à un niveau adéquat pour protéger la santé des travailleurs, le port d'un
appareil respiratoire agréé peut s'avérer nécessaire. Le choix de l'appareil respiratoire, son utilisation et son
entretien doivent être en conformité avec les recommandations réglementaires lorsqu'elles sont applicables.
Les types d'appareils respiratoires à envisager sont :
Aucune exigence particulière dans les conditions normales d'utilisation avec une ventilation suffisante.
En présence de concentrations élevées dans l'air, utiliser un appareil respiratoire autonome agréé. Les
appareils respiratoires à bouteille destinés à l'évacuation peuvent être indiqués lorsque les niveaux d'oxygène
sont trop faibles, les niveaux de détection des gaz/vapeur sont bas ou si la capacité des filtres purificateurs d'air
peut être dépassée.
Protection des mains: Tout renseignement spécifique sur les gants est fourni sur la base des publications
existantes et des données fournies par les fabricants de gants. L'adaptation des gants et leur durée maximale
d'utilisation diffèreront selon les conditions spécifiques d'utilisation. Obtenir l'avis du fabricant de gants quant au
choix des gants et à leur durée d'usage pour vos conditions d'utilisation. Contrôler et remplacer les gants
endommagés. Les types de gants à envisager pour ce produit sont notamment:
Lorsque le contact prolongé ou répété est possible, le port de gants de protection chimique est
recommandé. Si le contact avec les bras est possible, porter des gants à manchettes. Nitrile,
épaisseur minimum de 0.38 mm ou une barrière de protection comparable avec un niveau de
performance élevé pour des conditions d’utilisation continue, une durée de 480 minutes minimum de
perméabilité conformément aux normes CEN EN 420 et EN 374.
Protection des yeux: Lorsque le contact avec le produit est possible, le port de lunettes de sécurité à
écrans latéraux est recommandé.
Protection de la peau et du corps:
Tout renseignement spécifique sur les vêtements est fourni sur la base
des publications existantes et des données fournies par les fabricants de vêtements. Les types de tenues à
envisager pour ce produit sont notamment:
Lorsque le contact prolongé ou répété est possible, le port de vêtements résistants aux produits
chimiques et pétroliers est recommandé.
Mesures d'hygiène spécifiques: Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, telles que
se laver après avoir manipulé le produit et avant de manger, de boire ou de fumer. Nettoyer régulièrement la
tenue de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants. Mettre au rebut les vêtements et
les chaussures contaminées qui ne peuvent pas être nettoyées. Pratiquer un bon nettoyage.

!
!
8.2. CONTROLES DE L’EXPOSITION
MESURES D'ORDRE TECHNIQUE
Le niveau de protection et les types de contrôle nécessaires varieront selon les conditions d'exposition
potentielles. Mesures de contrôle à envisager:
Aucune exigence particulière dans les conditions normales d'utilisation avec une ventilation suffisante.
PROTECTION INDIVIDUELLE
Les choix des équipements de protection individuelle dépendent des conditions d'exposition potentielles,

CONTROLES D'ORDRE ENVIRONNEMENTAL
Se conformer aux réglementations environnementales applicables limitant les rejets dans l'air, l'eau et le sol.
Protéger l'environnement en appliquant les mesures de contrôle appropriées pour éviter ou limiter les
émissions.
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RUBRIQUE 9

10.6. PRODUITS DE DECOMPOSITION DANGEREUX: Produit ne se décomposant pas à température ambiante.

PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Les propriétés physiques et chimiques sont fournies pour des considérations de sécurité, santé et
environnement uniquement et sont susceptibles de ne pas totalement décrire les spécifications du produit.
Pour de plus amples informations, consulter le fournisseur.

RUBRIQUE 11

INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1. INFORMATIONS SUR LES EFFETS TOXICOLOGIQUES
9.1. INFORMATIONS SUR LES PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES ESSENTIELLES
Etat physique:
liquide
Couleur: Ambre
Odeur: Caractéristique
Seuil olfactif: Aucune donnée disponible
pH: Techniquement non réalisable
Point de fusion: Techniquement non réalisable
Point de congélation: Aucune donnée disponible
Point initial d’ébullition / et intervalle d’ébullition:
> 316°C (600°F) [Estimation]
Point d'éclair [Méthode]:
>135°C (275°F) [ASTM D-92]
Taux d'évaporation (Acétate de n-butyle = 1): Aucune donnée disponible
Inflammabilité (solide, gaz): Techniquement non réalisable
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité (Pourcentage volumique approximatif dans l'air):
UEL: 7.0
LEL: 0.9 [Estimation]
Tension de vapeur: < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) à 20°C [Estimation]
Densité de vapeur (air = 1): > 2 à 101 kPa [Estimation]
Densité (à 15 °C):
0.88 [Méthode de test non disponible]
Solubilité(s) : eau Négligeable
Coefficient de partage (n-octanol/eau): > 3.5 [Estimation]
Température d'auto-inflammation: Aucune donnée disponible
Température de décomposition: Aucune donnée disponible
Viscosité: 9.5 cSt (9.5 mm2/sec) à 40°C [Méthode de test non disponible]
Propriétés explosives: Aucun
Propriétés oxydantes: Aucun
9.2. AUTRES INFORMATIONS
Point d'écoulement:
-40°C (-40°F) [Méthode de test non disponible]
Extrait DMSO (huile minérale seulement), IP-346:
< 3 % pds

RUBRIQUE 10

STABILITE ET REACTIVITE

10.1. REACTIVITE: Voir sous-rubriques ci-dessous.
10.2. STABILITE CHIMIQUE: Le produit est stable dans les conditions normales.
10.3. POSSIBILITE DE REACTIONS DANGEREUSES: Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.
10.4. CONDITIONS A EVITER: Chaleur excessive. Sources d'ignition de haute énergie
10.5. MATIERES INCOMPATIBLES:

Oxydants forts

Classe de danger
Inhalation
Toxicité aiguë: (Rat) 4 heure(s) CL50 >
5000 mg/m3 (Aérosol) Les résultats de tests
ou d’études ne satisfont pas les critères de
classification.
Irritation: Aucune donnée de référence pour
ce produit.
Ingestion
Toxicité aiguë (Rat): DL50 > 5000 mg/kg
Les résultats de tests ou d’études ne
satisfont pas les critères de classification.
PEAU
Toxicité aiguë (Lapin): DL50 > 5000 mg/kg
Les résultats de tests ou d’études ne
satisfont pas les critères de classification.
Corrosion cutanée/Irritation (Lapin):
Données disponibles Les résultats de tests
ou d’études ne satisfont pas les critères de
classification.
YEUX
Lésions oculaires graves/Irritation (Lapin):
Données disponibles Les résultats de tests
ou d’études ne satisfont pas les critères de
classification.
Sensibilisation
Sensibilisation respiratoire: Pas de données
finales pour ce produit.
Sensibilisation cutanée: Données
disponibles. Les résultats de tests ou
d’études ne satisfont pas les critères de
classification.
Aspiration: Données disponibles.

Mutagénicité sur les cellules germinales:
Données disponibles. Les résultats de
tests ou d’études ne satisfont pas les
critères de classification.
Cancérogénicité: Données disponibles.
Les résultats de tests ou d’études ne
satisfont pas les critères de classification.
Toxicité sur la reproduction: Données
disponibles. Les résultats de tests ou
d’études ne satisfont pas les critères de
classification.

Conclusion / Remarques
Faiblement toxique. Basé sur des données expérimentales
relatives à des produits de structure semblable. Test(s)
équivalent(s) ou similaire(s) à ceux du guide de l’OCDE. 403
Des températures élevées une action mécanique peuvent
produire des vapeurs, brouillards ou émanations susceptibles
d'être irritants pour les yeux, le nez, la gorge ou les poumons.
Faiblement toxique. Basé sur des données expérimentales
relatives à des produits de structure semblable. Test(s)
équivalent(s) ou similaire(s) à ceux du guide de l’OCDE. 401
Faiblement toxique. Basé sur des données expérimentales
relatives à des produits de structure semblable. Test(s)
équivalent(s) ou similaire(s) à ceux du guide de l’OCDE. 402
Irritation cutanée négligeable à température ambiante. Basé sur
des données expérimentales relatives à des produits de structure
semblable. Test(s) équivalent(s) ou similaire(s) à ceux du guide de
l’OCDE. 404
Peut causer une gêne oculaire légère et passagère. Basé sur des
données expérimentales relatives à des produits de structure
semblable. Test(s) équivalent(s) ou similaire(s) à ceux du guide de
l’OCDE. 405
Non susceptible d'être un sensibilisant respiratoire.
Non susceptible d'être un sensibilisant cutané. Basé sur des
données expérimentales relatives à des produits de structure
semblable. Test(s) équivalent(s) ou similaire(s) à ceux du guide de
l’OCDE. 406
Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les
voies respiratoires. Basé sur les propriétés physico-chimiques du
produit.
Non susceptible d'être un mutagène sur les cellules germinales.
Basé sur des données expérimentales relatives à des produits de
structure semblable. Test(s) équivalent(s) ou similaire(s) à ceux
du guide de l’OCDE. 471 473 474 476
Non susceptible de provoquer le cancer. Basé sur des données
expérimentales relatives à des produits de structure semblable.
Test(s) équivalent(s) ou similaire(s) à ceux du guide de l’OCDE.
453
Non susceptible d'être toxique pour la reproduction. Basé sur des
données expérimentales relatives à des produits de structure
semblable. Test(s) équivalent(s) ou similaire(s) à ceux du guide de
l’OCDE. 414 415 421
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Lactation: Pas de données finales pour ce
produit.
Toxicité spécifique pour certains organes
cibles (Specific Target Organ Toxicity,
STOT)
Exposition unique: Pas de données finales
pour ce produit.
Exposition répétée: Données disponibles.
Les résultats de tests ou d’études ne
satisfont pas les critères de classification.

12.6. AUTRES EFFETS NEFASTES
Pas d’effets néfastes attendus.

Non susceptible d'être nocif pour les bébés nourris au lait
maternel.

Non susceptible de provoquer des lésions d'organes à la suite
d'une exposition unique.
Non susceptible de provoquer des lésions d'organes à la suite
d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Basé sur
des données expérimentales relatives à des produits de structure
semblable. Test(s) équivalent(s) ou similaire(s) à ceux du guide de
l’OCDE. 408 410 411 412 453

AUTRES INFORMATIONS
Pour le produit lui-même:
Le contact cutané prolongé et/ou répété avec des produits de faible viscosité peut causer une délipidation de la peau
susceptible d'entraîner irritation et dermatite. De petites quantités de liquide aspirées dans les poumons durant
l'ingestion ou le vomissement sont susceptibles de causer une pneumonie chimique ou un œdème pulmonaire.
Huile de base fortement raffinée : Non cancérogène lors d'études sur l'animal. Le produit représentatif passe
positivement le test d'Ames modifié, l'IP-346, et/ou autres tests de dépistage. Des études dermales et d'inhalation ont
mis en évidence des effets minimes ; une infiltration non spécifique des cellules immunitaires dans les poumons, une
déposition de l'huile et une formation de granulome minime. Non sensibilisant dans les tests sur animaux.

DONNEES ECOLOGIQUES
Ecotoxicité
Essai
Aquatique - Toxicité aiguë
Aquatique - Toxicité aiguë
Aquatique - Toxicité aiguë
Aquatique - Toxicité
chronique
Aquatique - Toxicité
chronique

Durée
72 heure(s)

Type d'organisme
Pseudokirchneriella
subcapitata
96 heure(s) Pimephales
promelas
48 heure(s) Daphnia magna
72 heure(s)
21 jour(s)

Pseudokirchneriella
subcapitata
Daphnia magna

Résultats d'essais
LE0 100 mg/l: Données relatives à des
produits équivalents.
LL0 100 mg/l: Données relatives à des
produits équivalents.
LE0 1000-10000 mg/l: Données relatives
à des produits équivalents.
DSEO-R (NOELR) 100 mg/l: Données
relatives à des produits équivalents.
DSEO-R (NOELR) 10-1000 mg/l:
Données relatives à des produits
équivalents.

Persistence, dégradabilité et potentiel de bioaccumulation
Moyens
Type d'essai
Durée
Eau
Biodégradabilité facile
28 jour(s)

Résultats d'essais: Base
Pourcentage dégradé <60 : produit
similaire

RUBRIQUE 12
INFORMATIONS ECOLOGIQUES
Les informations fournies sont basées sur les données disponibles sur le produit, sur ses composants et sur des
produits similaires.
RUBRIQUE 13
12.1. TOXICITE
Produit -- N'est pas susceptible d'être nocif pour les organismes aquatiques.
12.2. PERSISTANCE ET DEGRADABILITE
Biodégradation:
Produit -- Probablement intrinsèquement biodégradable.
12.3. POTENTIEL DE BIOACCUMULATION
Produit -- Présente un risque de bioaccumulation, toutefois métabolisme et propriétés physiques peuvent
réduire la bioconcentration et limiter la biodisponibilité.
12.4. MOBILITE DANS LE SOL
Produit -- Peu soluble, flotte et est susceptible de migrer de l'eau vers la terre. Susceptible de se répartir
entre les sédiments et la phase solide des eaux usées.
Produit -- Faible potentiel de migration à travers le sol.
12.5. RESULTATS DES EVALUATIONS PBT ET vPvB
Ce produit n'est pas une substance PBT ou vPVB, ou n'en contient pas.

CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Les recommandations pour l'élimination concernent le produit tel qu'il est fourni. L'élimination doit se faire
conformément aux lois et réglementations en vigueur et en fonction des caractéristiques du produit au moment de
l'élimination.
13.1. METHODES DE TRAITEMENT DES DECHETS
Ce produit peut être utilisé comme combustible dans une chaudière contrôlée, ou éliminé par incinération
contrôlée à très hautes températures afin d'empêcher la formation de produits de combustion indésirables.
INFORMATIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES A L'ELIMINATION
Code de déchet européen: 13 03 07*
NOTE: ces codes sont attribués sur la base des emplois les plus courants de ce produit et peuvent ne pas
prendre en compte des contaminants résultant de l'utilisation effective. Les producteurs de déchets doivent
évaluer le procédé réel générant le déchet et ses contaminants de façon à assigner le code déchet adéquat.
Ce produit est classé comme déchet dangereux selon la directive 91/689/CE sur les déchets dangereux et est
soumis aux clauses de cette directive à moins que l'article 1(5) ne s'applique.
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Règlement (CE) n°1272/2008 [relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des
substances et des mélanges.. et amendements à ce règlement]

Mise en garde concernant les emballages vides Alerte Récipient Vide (si applicable) : Les récipients vides peuvent
contenir des résidus, ils sont potentiellement dangereux. Ne pas essayer de re-remplir ou de nettoyer les récipients
sans instructions appropriées. Les fûts vides doivent être entièrement rincés et stockés dans un endroit sûr jusqu’à une
élimination appropriée ou un re-conditionnement approprié. Les récipients vides ne doivent être collectés pour
recyclage, récupération ou élimination que par un prestataire convenablement qualifié ou agréé, et conformément aux
réglementations gouvernementales. NE PAS METTRE SOUS PRESSION, COUPER, SOUDER, BRASER, PERCER,
BROYER OU EXPOSER DE TELS RÉCIPIENTS A LA CHALEUR, AU FEU, AUX ÉTINCELLES, A L’ÉLECTRICITÉ
STATIQUE OU TOUTE AUTRE SOURCE D’IGNITION. ILS PEUVENT EXPLOSER ET ENTRAÎNER DES
BLESSURES OU LA MORT.

RUBRIQUE 14

Lois et réglementations nationales:
Maladies à caractère professionnel: n° 601
Maladies professionnelles: n° 36
Travaux interdits: Travailleurs de moins de 18 ans (sauf dérogation).

INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

TERRE (ADR/RID):

15.2. EVALUATION DE LA SECURITE CHIMIQUE

14.1-14.6 Non réglementé pour le transport terrestre

Informations REACH: Une évaluation de la sécurité chimique a été effectuée pour la ou les substances présentes
dans ce produit.
VOIES NAVIGABLES INTERIEURES (ADNR/ADN):
navigables intérieures

14.1-14.6 Non réglementé pour le transport par voies
RUBRIQUE 16

MER (IMDG):

AUTRES INFORMATIONS

14.1-14.6 Non réglementé pour le transport maritime selon le code IMDG

MER (Annexe II de la convention MARPOL 73/78):
14.7. Transport en vrac conformément à l’Annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC
Non classé selon l'Annexe II

REFERENCES: Les sources d'information utilisées pour élaborer cette fiche de données de sécurité incluent une ou
plusieurs des sources suivantes: résultats d'études toxicologiques internes ou de fournisseur(s), dossiers produits du
CONCAWE, publications d'autres associations industrielles telle que le consortium européen REACH des solvants
hydrocarbonés, Robust Summaries du programme USA HPV, la base de données européenne IUCLID, publications de
l'USA National Toxicological Program, et autres sources, de façon appropriée.

AIR (IATA):

Liste des abréviations et acronymes susceptibles d’être utilisés dans cette fiche de données de sécurité:

14.1-14.6 Non réglementé pour le transport aérien

RUBRIQUE 15

Acronyme
N/A
N/D
NE
COV
AICS
AIHA WEEL

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

STATUT REGLEMENTAIRE ET LOIS ET REGLEMENTATIONS APPLICABLES
Listé ou exempt de la liste/notification sur les inventaires chimiques suivants:
IECSC, KECI, PICCS, TSCA

AICS, DSL, ENCS,

ASTM
DSL
EINECS
ELINCS

15.1. REGLEMENTATIONS/LEGISLATION PARTICULIERES A LA SUBSTANCE OU AU MELANGE EN MATIERE
DE SECURITE, DE SANTE ET D’ENVIRONNEMENT
Directives et Règlements UE applicables:
Règlement 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances
chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances.... tel que modifié.

ENCS
IECSC
KECI
NDSL
NZIoC
PICCS

Texte complet
Non applicable
Non déterminé
Non établi
Composé Organique Volatil
Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)
Valeurs limites d'exposition dans l’environnement de travail édictées par l’Association américaine
d’hygiène industrielle (American Industrial Hygiene Association)
ASTM International, connue à l’origine sous le nom de American Society for Testing and Materials
(ASTM)/Société américaine d'essais et de matériaux
Domestic Substance List (Canada)
Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes (European Inventory of
Existing Commercial Substances)
Liste européenne des substances chimiques notifiées (European List of Notified Chemical
Substances)
Existing and new Chemical Substances (Inventaire Japonais)
Inventaire des substances chimiques existantes en Chine (Inventory of Existing Chemical
Substances in China)
Inventaire coréen des substances chimiques existantes (Korean Existing Chemicals Inventory)
Non-Domestic Substances List (Canada)
Inventaire néo-zélandais des produits chimiques (New Zealand Inventory of Chemicals)
Inventaire philippin des produits et substances chimiques (Philippine Inventory of Chemicals and
Chemical Substances)

Nom du produit:

MOBILECT 39

Nom du produit:

MOBILECT 39

Date de révision: 13 Avr 2015

Date de révision: 13 Avr 2015
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VLE (TLV)

Valeur limite d'exposition VLE (TLV) (Conférence américaine des hygiénistes industriels
gouvernementaux / ACGIH)
TSCA
Toxic Substances Control Act (Inventaire USA)
UVCB
Substances de composition inconnue ou variable, produits de réaction complexes ou matières
biologiques.
LC
Lethal Concentration
LD
Lethal Dose
LL
Lethal Loading
EC
Effective Concentration
EL
Effective Loading
CSEO (NOEC)
No Observable Effect Concentration
DSEO-R (NOELR) No Observable Effect Loading Rate

LEGENDE DES MENTIONS DE DANGER FIGURANT DANS LA RUBRIQUE 3 DE CE DOCUMENT (pour
information uniquement) :
Asp. Tox. 1 H304: Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires ; Danger par
aspiration, catégorie de danger
LES REVISIONS SUIVANTES ONT ETE FAITES DANS CETTE FICHE DE DONNEES DE SECURITE:
Aucune information sur la dernière révision n'est disponible.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------Les informations et recommandations figurant dans ce document sont, à la connaissance d'ExxonMobil, exactes et
fiables à la date de publication. Vous pouvez contacter ExxonMobil pour vous assurer que ce document est le plus
récent disponible édité par ExxonMobil. Ces informations et les recommandations sont mises, pour prise en compte et
examen, à la disposition de l'utilisateur. Il est de la responsabilité de celui-ci de s'assurer que le produit convient à
l'utilisation qu'il en prévoit. Si l'acheteur reconditionne ce produit, il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer
que les informations concernant la santé, la sécurité et les autres informations nécessaires figurent avec et/ou sur le
conteneur. Les mises en garde et les procédures pour manipuler en toute sécurité doivent être fournies aux utilisateurs
et manipulateurs. L'altération de ce document est strictement interdite. Sous réserve de dispositions légales statuant
autrement, la republication ou la retransmission de ce document, en totalité ou partie, n'est pas permise. Le terme
"ExxonMobil" est utilisé pour des raisons de commodité, et peut faire référence à une ou plusieurs sociétés, telles que
ExxonMobil Chemical Company, Exxon Mobil Corporation ou toute société affiliée dans laquelle serait détenu un intérêt
direct ou indirect.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------À usage interne seulement
MHC: 2A, 0B, 0, 0, 0, 1

PPEC:

C

DGN: 7082776XFR (1013378)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------

ANNEXE
Annexe non requise pour ce produit.
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Centrale PAALO / Dimensionnement du Séparateur d'hydrocarbures
Support : normes AFNOR NF EN 858 et P 16440

Séparateur avec by-pass

Centre

désignation

Numéro

surface
couverte*
m2

surface
découverte
m2

flux de lavage
l/min

USINE

SH_PAALO

SH1

81

0

120

dépôt de
distribution de
gazoil ou
gazoil
huiles usagées
NON

0,00

Groupe
électrogène

I
l/s/m2

c

Qr
(eaux
pluviales)

Qr distri
45 l/h/m2

Qr
max

Fx

Qs
(eaux lavage)

Fd

Préconisation

Taille
théorique
avec by-pass

NO?

0,0479

1,00

0,00

0,00

0,00

2

2,00

1,5

S-I-P-

6

REMARQUES
Zone couverte pour les cuves d'huiles usagées
Zone découverte pour zone de travail
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Nombre d'accidents répertoriés :36 - 17/12/2014
Liste de(s) critère(s) de la recherche
N°45146 - 15/02/2014 - FRANCE - 43 - SAINT-JEURES
E36.00 - Captage, traitement et distribution d'eau
Le transit de l'eau par la vanne de fond d'un barrage d'approvisionnement en eau potable s'interrompt brutalement
dans la nuit. Des plongeurs constatent que la vanne de garde (vanne chenille) est tombée devant le conduit de fond
et le bloque. Sa brimbale est sectionnée au niveau d'un raccord, entrainant la chute de la vanne de garde. La vanne
de fond est impossible à man?uvrer : la capacité de vidange est diminuée et limitée au second conduit de fond.
L'exploitant demande à l'entreprise ayant réalisé des travaux de vantellerie en 2011 d'intervenir ; si ce n'est pas
possible, il retirera la vanne de garde pour libérer le conduit de fond. L'événement survient après une période de
crue, suivie d'une chasse de fond pendant 1 h. Une période de pluie est survenue ensuite, l'exploitant a décidé
d'ouvrir la vanne de fond pour réguler le niveau du plan d'eau sans utiliser les évacuateurs de crue qui auraient
perturbé l'installation d'une micro-centrale hydroélectrique au pied du barrage.Quatre hypothèses sont envisagées
pour expliquer le sectionnement de la brimbale :- création d'un vortex dans la tour de prise d'eau du barrage ;- la
nouvelle forme de la brimballe présente de fortes prises aux écoulements (structure en IPN), contrairement à
l'ancienne de forme cylindrique;- une faiblesse dans la structure de la brimballe: assemblage rigide sur 48 m de
long, existence de point faible sur l'assemblage (tôle), absence de rondelles Krubler permettant de limiter le
desserrage de la structure quand elle est soumise à des vibrations;-la fixation des supports de la brimbale est trop
faible (arrachement /sectionnement des ancrages constatés)
N°44060 - 18/06/2013 - FRANCE - 64 - BIZANOS
D35.11 - Production d'électricité
Un barrage de prise alimentant le canal d'amenée d'une centrale hydroélectrique se rompt sur 50 m lors d'une crue
centennale du GAVE DE PAU. Des embâcles obstruent le canal et la centrale n'est plus alimentée. La passe à
poissons est engravée et l'écoulement du gave de Pau par la brèche prive un stade d'eaux vives proche des 15 m³/s
prévus dans le contrat de concession du barrage.
N°42848 - 04/09/2012 - FRANCE - 73 - FEISSONS-SUR-ISERE
D35.11 - Production d'électricité
Une centrale hydroélectrique est en arrêt de chute et sa galerie est vidangée. Le débit résurgent de la galerie (10 l/s)
est rejeté dans le PORCELLAZ qui n'est en eau qu'à la fonte des neiges ou durant de fortes précipitations.
L'exploitant a procédé 2 semaines avant l'arrêt et la veille de celui-ci au contrôle visuel de l'absence d'embâcles
perturbant l'écoulement, ce risque étant identifié. Vers 14h30, la municipalité l'informe qu'une coulée de boue, créée
par la formation d'embâcles, a raviné le lit du ruisseau et coupé 3 voies de circulation peu fréquentées mais
permettant notamment l'accès à la vanne de tête de la centrale. L'exploitant les dégage dans la journée.
N°42044 - 18/04/2012 - FRANCE - 01 - ANGLEFORT
D35.11 - Production d'électricité
L'exploitant d'une centrale hydroélectrique au fil de l'eau signale le rejet accidentel de 1 m³ d'huile moteur dans le
canal d'amenée. Poussée par le vent, la nappe se propage vers l'amont sur 2 km. Une société spécialisée met en
place un barrage flottant pour contenir la pollution. Le vieux RHÔNE n'est pas atteint. Le lendemain, les pompiers
installent un second barrage flottant sur le canal à l'amont immédiat du barrage pour éviter le retour de l'huile et
permettre le redémarrage de la centrale en toute sécurité. La préfecture et la municipalité sont informées.
N°42025 - 12/04/2012 - FRANCE - 67 - MARCKOLSHEIM
D35.11 - Production d'électricité
Une explosion suivie de feu se produit dans une centrale hydroélectrique à 12 h au niveau un disjoncteur entre un
alternateur et un transformateur. Les turbines se mettent automatiquement en arrêt de sécurité et le surplus d'eau
est évacué par les vannes de déchargement. Une épaisse fumée se dégage. Les 9 employés évacuent. Les
pompiers éteignent les flammes restant à leur arrivée avec un extincteur à poudre. Ils ventilent ensuite les locaux. La
fourniture d'électricité n'est pas perturbée..
N°41460 - 20/12/2011 - FRANCE - 68 - KEMBS
D35.11 - Production d'électricité
Lors d'une intervention dans une armoire d'automatisme d'une centrale hydroélectrique au fil de l'eau sur le RHIN,
un sous-traitant provoque vers 15h15 un court-circuit entraînant le déclenchement (mise à l'arrêt immédiat) de 4
groupes de production hydroélectrique en fonctionnement. L'ouverture automatique des vannes de décharge du
barrage permet de limiter l'élévation du niveau amont à 5 cm au dessus de la cote nominale au port de Huningue
(10 km en amont). Les amarres du bateau "Niala" se rompent. L'exploitant remet les groupes en fonctionnement.
N°41436 - 11/12/2011 - FRANCE - 86 - L'ISLE-JOURDAIN
D35.11 - Production d'électricité
Dans une centrale hydroélectrique vers 17 h, 50 l d'huile fuient d'une pompe hydraulique. Les équipes sur site
installent un barrage flottant et appellent les secours. Des irisations sont visibles sur la VIENNE jusqu'au pont de
Moussac à 5 km en aval du barrage. Les services de police de l'eau sont informés.
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Nombre d'accidents répertoriés :36 - 17/12/2014
N°41361 - 01/12/2011 - FRANCE - 73 - RANDENS
D35.11 - Production d'électricité
Un filtre d'une pompe se rompt vers 6h30 dans une centrale hydroélectrique. L'huile (au maximum 1 000 l) pollue le
canal de restitution des eaux sur 1 km de long et 25 m de large. Les pompiers installent des barrages flottants et
emploient du dispersant. A 11h10, l'exploitant remet en service les pompes à bas régime pour pousser la nappe
vers les barrages. Une société privée spécialisée pompe le mélange d'eau et d'huile. L'ARC n'est pas pollué.
L'ONEMA se rend sur place.
N°41124 - 09/09/2011 - FRANCE - 38 - LA COMBE-DE-LANCEY
D35.11 - Production d'électricité
Une fuite d'eau au droit d'une conduite forcée enterrée est signalée dans la journée par un riverain. Le débit étant
faible, la centrale hydroélectrique en aval reste en fonctionnement. Elle est stoppée le lundi matin pour dégager et
réparer la canalisation. L'exploitant constate plusieurs poinçonnements dont un traversant, visibles sur une ligne
perpendiculaire à l'axe de la conduite. Une société spécialisée soude une plaque préformée sur la conduite. Après
vérification de l'étanchéité par remplissage de la canalisation, la centrale est redémarrée. L'exploitant attribue les
poinçonnements à un phénomène électrolytique, une ligne électrique passant au-dessus de la conduite.
N°44779 - 09/09/2011 - FRANCE - 38 - LA COMBE-DE-LANCEY
D35.11 - Production d'électricité
Un particulier signale vendredi après-midi une fuite d'eau à l'entrée de sa propriété en contrebas de la route sous
laquelle passe la conduite forcée alimentant une centrale hydroélectrique. Un technicien se rend sur place et
confirme l'origine de la fuite. L'exploitant jugeant le débit faible laisse la centrale en fonctionnement. Dans la nuit, le
particulier signale l'aggravation de la fuite, constatée par le technicien durant le weekend. La conduite est réparée le
12/09 après l'arrêt de la centrale : plusieurs poinçonnements visibles sur une ligne perpendiculaire à l'axe de la
conduite sont traités par soudage d'une plaque préformée. Les poinçonnements seraient dus à un phénomène
électrolytique causé par une ligne électrique proche et ayant affecté la conduite à de multiples reprises.
N°39696 - 31/01/2011 - FRANCE - 68 - FESSENHEIM
D35.11 - Production d'électricité
Un feu se déclare vers 10h15 dans une gaine électrique d'une centrale hydroélectrique alors que des travaux par
points chauds sont réalisés dans le cadre de la maintenance d'un ensemble turbine-alternateur. Le personnel
évacue le site. Une importante fumée est émise. Les pompiers éteignent l'incendie puis ventilent les locaux.
L'intervention prend fin à 14 h. L'exploitant diffuse un communiqué de presse.
N°39691 - 27/01/2011 - FRANCE - 64 - BAIGTS-DE-BEARN
D35.11 - Production d'électricité
A 17h30, un pêcheur signale une pollution de surface du GAVE DE PAU. Sur place, les gendarmes et les pompiers
constatent la présence d'une nappe s'étendant sur 2 km de long et 15 m de large en amont de la centrale
hydroélectrique de Baigts-de-Béarn. Les secours mettent en place des boudins absorbants flottants et la centrale est
mise à l'arrêt. Plusieurs élus et un agent de l'ONEMA se rendent sur place. Le produit en cause est un solvant
d'origine inconnue. Les boudins sont retirés le lendemain à 13 h, la nappe ayant été totalement absorbée. Aucun
impact n'est relevé sur la faune et la flore. Une association de pêcheurs porte plainte.
N°39527 - 21/12/2010 - FRANCE - 09 - FOIX
D35.11 - Production d'électricité
Une pollution de l'ARIEGE par de l'huile hydraulique est signalée au niveau du canal d'accès à une petite centrale
hydroélectrique. Les pompiers localisent la source de la pollution au niveau d'une seconde centrale hydroélectrique
située 2 km en amont. L'ONEMA, l'Agence Régionale de Santé, le maire, les forces de l'ordre et l'exploitant de la
centrale hydroélectrique amont sont informés. Cinq captages d'eau sont successivement arrêtés, une
reconnaissance montre une irisation au droit d'un captage sur la commune de Saint-Jean-du-Falga. La pollution se
dilue en raison du débit important de la rivière.
N°39459 - 21/11/2010 - FRANCE - 39 - CERNON
D35.11 - Production d'électricité
Alors que la centrale hydroélectrique d'un barrage turbine 200 m³/s, celle d'un second barrage situé en aval turbine
110 m³/s sur 1 groupe, le second étant en maintenance. A 14h30 un défaut d'isolement se produit sur le groupe de
la centrale aval. L'exploitant l'arrête, puis le redémarre "pas à pas" pour identifier la panne. Pendant l'intervention, le
niveau de la retenue aval atteint la cote d'alarme niveau haut (331,9 mNGF). Un agent constate que l'automate du
barrage ne régule pas le plan d'eau et ouvre manuellement une passe. Le niveau de la retenue continue cependant
de monter et atteint la cote provoquant la mise en marche de l'automate de sauvegarde (332,1 mNGF) et le
déclenchement (arrêt) des groupes de la centrale amont. La cote atteint un maximum (332,2 mNGF, inférieur au
niveau de plus hautes eaux 332,5 mNGF) avant d'être maîtrisée. L'exploitant vérifie et recale le limnimètre de
mesure de la cote de retenue servant à l'automate du barrage aval et engage une analyse approfondie des faits. Un
second incident du même type se produit le lendemain.

Nombre d'accidents répertoriés :36 - 17/12/2014
N°44776 - 13/11/2010 - FRANCE - 38 - SAINT-MURY-MONTEYMOND
D35.11 - Production d'électricité
Afin de procéder au nettoyage hydraulique des grilles de la prise d'eau d'une centrale hydroélectrique, la centrale est
freinée par augmentation de sa consigne de pression. Une baisse anormale de la pression dans la conduite est
alors observée. Le groupe de production est arrêté et la conduite forcée inspectée. Une fuite importante est
découverte en amont d'un viaduc permettant à la conduite de traverser un talweg. Le clapet de la prise d'eau est
fermé et le groupe est relancé pour vidanger la conduite jusqu'en aval de la fuite. La fuite a raviné le chemin d'accès
à une propriété privée et inondé la D165 en contrebas. La conduite est excavée le 15/11. Une déchirure est
découverte en partie inférieure de la conduite au niveau d'un coude. L'exploitant attribue son origine probable à un
phénomène d'usure et aux variations de pression. Le coude est remplacé et la conduite remise en eau le 19/11.
N°39371 - 09/11/2010 - FRANCE - 08 - RETHEL
D35.11 - Production d'électricité
Dans une centrale hydroélectrique au fil de l'eau sur l'AISNE, une défaillance d'automatisme impose la régulation
manuelle de la cote de retenue par un prestataire ajustant le niveau de la vanne segment unique (largeur 32 m) sur
place 2 fois par jour. Alors que la MEUSE est en crue, la cote dépasse sa valeur normale (70,2 mNGF) le 7/11 et
continue de monter malgré 2 ouvertures de quelques centimètres de la vanne les 7 et 8/11. Le 9/11 au matin
l'opérateur constate une surverse à la cote 70,5 mNGF. Les efforts exercés par l'eau sur la vanne excèdent la
capacité motrice du circuit hydraulique, entraînant un blocage. Le niveau continue de monter. La mairie est alertée.
Les pompiers vident 2 caves d'habitations inondées au voisinage du barrage et une trentaine de gendarmes établit
un périmètre de sécurité sur les berges ; 2 experts de la sécurité civile sont dépêchés sur les lieux. A 16h15 est
installé un PC opérationnel rassemblant le maire, les services de la sous-préfecture de Rethel, du ministère de
l'Ecologie et du SDIS ;2 grues de 40 t sont mises en place pour manoeuvrer la vanne. Les passerelles de l'ouvrage
sont emportées à 18 h. En raison du risque de rupture du barrage lors du relevage de la vanne, le sous-préfet
ordonner à 19 h l'évacuation de 250 personnes : 1 habitante à la santé précaire est hospitalisée et l'opération est
terminée vers 20h30. La cote est à cet instant de 71,42 mNGF, soit 1,07 m au dessus de la crête du barrage. Après
reconnaissance de l'absence de riverain en aval, le levage est réalisé sans encombre et la vanne est consignée en
position complètement ouverte. Les habitants accueillis dans une salle municipale rejoignent leur domicile vers 21 h.
L'expertise engagée par l'exploitant pointe des déformations importantes de la vanne et une insuffisance du
ferraillage des appuis. La panne d'automatisme imposant la régulation manuelle remontait à juin 2010 : suite à une
défaillance du codeur des mesures de position de la vanne en rive droite et en rive gauche, celles-ci apparaissaient
comme différentes entraînant le déclenchement d'une alarme en continu. L'exploitant avait alors inhibé le canal de
transmission par lequel transitait également le signal du capteur « niveau trop haut » de l'eau : l'alarme de
dépassement de ce dernier à la cote 70,35 mNGF dans la nuit du 8 au 9/11 n'a pas été relayée. Suite à l'accident
les automatismes sont rénovés, des capteurs de niveau haut indépendants de l'automate de commande sont
installés et les ferraillages de la vanne sont réparés. L'exploitation du barrage reprend le 13/05 après 1 mois de
travaux au cours duquel l'équilibre écologique en amont du cours d'eau est mis à mal par l'étiage sévère. La cote de
retenue du barrage est abaissée de 70 cm et la production hydroélectrique est suspendue. Un riverain déclare dans
la presse avoir signalé le débordement de la rivière à la gendarmerie vers 7 h du matin. Averti vers 13 h par
l'exploitant, le maire juge son information tardive.
N°44778 - 07/10/2010 - FRANCE - 38 - LA COMBE-DE-LANCEY
D35.11 - Production d'électricité
Dans une centrale hydroélectrique, des essais à puissance maximale sont réalisés pour résoudre des
dysfonctionnements au niveau de la régulation par mesure de pression de la conduite forcée. Au cours des tests,
une inspection de la conduite enterrée permet d'identifier une fuite dans un champ. Pour limiter le débit de fuite, le
débit entrant de la conduite est réduit par actionnement de la vanne de tête et la pression au niveau du groupe de
production est réduite. Le lendemain, la production est arrêtée et la canalisation excavée. Celle-ci était en appui sur
un bloc rocheux qui l'a poinçonnée, formant 2 trous. La fuite est réparée par soudure d'une plaque pré-formée avant
remise en eau et reprise de la production le 9/10. Le 11/10, la dernière inspection avant d'enterrer la conduite révèle
des suintements sur la soudure qui doit être reprise en urgence avant remise en service définitive.
N°39454 - 12/05/2010 - FRANCE - 68 - FESSENHEIM
D35.11 - Production d'électricité
Le dysfonctionnement d'un des deux limnimètres en amont d'une centrale hydroélectrique conduit à une élévation
du niveau de la retenue de 30 cm. Alerté par une alarme de niveau haut, l'exploitant corrige le débit de la centrale et
intervient sur l'appareil de mesure défaillant. La cote de retenue normale a été dépassée pendant 20 minutes.
N°40147 - 22/04/2010 - FRANCE - 04 - SAINTE-TULLE
D35.11 - Production d'électricité
Une jeune femme tombe avec les 2 chiens qu'elle promène dans le canal d'amenée d'une centrale hydroélectrique.
Elle s'agrippe à la ligne de bouées après que la branche à laquelle elle s'était accrochée se soit cassée. Une amie
l'accompagnant donne l'alerte. Les pompiers la ramènent sur la berge avec 1 chien, elle souffre d'hypothermie. Un
hélicoptère de la gendarmerie secourt le second chien. Le débit du canal était de 60 m³/s au moment de l'accident.
N°37432 - 02/11/2009 - FRANCE - 26 - BOURG-LES-VALENCE
D35.11 - Production d'électricité
Dans une centrale hydroélectrique, les protections incendie se déclenchent intempestivement vers 11h45 et 12
bouteilles de 100 l de CO2 sont percutées. Les secours évacuent 11 employés et ventilent le bâtiment mais
rencontrent des difficultés car les locaux sont fermés. A 14 h, les pompiers mesurent une concentration en oxygène
"normale" et les employés regagnent leur poste de travail. L'alternateur impliqué dans l'évènement était à l'arrêt pour
maintenance, la production n'a dont pas été impactée.
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N°36203 - 18/05/2009 - FRANCE - 67 - STRASBOURG
D35.11 - Production d'électricité
Dans une centrale hydroélectrique, une conduite d'huile se rompt vers 10h15 sur une pompe de régulation ; 1 500 l
d'huile se déversent sur le sol du local et des fumées se dégagent dans les galeries de l'usine. L'activité de l'usine
est ralentie. L'exploitant épand de l'absorbant pour récupérer l'huile et les secours ventilent les locaux. Aucune
conséquence sur l'environnement n'est à déplorer.

N°11089 - 21/03/1997 - FRANCE - 68 - OTTMARSHEIM
D35.11 - Production d'électricité
La rupture d'un joint d'une turbine d'une centrale hydroélectrique provoque le déversement de 1 000 l d'huile dans le
GRAND CANAL D'ALSACE. La pollution est constatée sur 15 km. A la suite de cet accident, l'exploitant met en
place une surveillance automatique et permanente du niveau de l'huile qui provoque une alarme en cas de niveau
bas.

N°31589 - 24/03/2006 - FRANCE - 39 - ARINTHOD
D35.11 - Production d'électricité
Un feu se déclare sur un transformateur dans une centrale hydroélectrique qui est alors automatiquement arrêtée.
Conformément aux consignes de sécurité, le personnel de l'usine est évacué et les pompiers sont alertés. Le
sinistre maîtrisé, l'exploitant met en place une surveillance par rondes. La centrale est indisponible plusieurs jours
mais l'alimentation en électricité de la région n'est pas impactée.

N°10850 - 27/02/1997 - FRANCE - 74 - SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
D35.11 - Production d'électricité
Un incendie détruit un local technique de 30 m² dans une centrale hydroélectrique. Un employé est brûlé au visage
et à un bras.

N°31493 - 29/11/2005 - FRANCE - 81 - MONTDRAGON
D35.11 - Production d'électricité
A la suite d'un acte de malveillance, un épandage de PCB a lieu dans un centre de production d'électricité de 70
kW/h mis en service en 1960. L'électricité produite est revendue et transférée sur le réseau de distribution
d'électricité après augmentation de la tension de 380 V à 20 KV à l'aide d'un transformateur. Dans le cadre de
l'élimination progressive d'équipements contenant des PCB, l'exploitant du centre anticipe l'élimination de ce
transformateur qui date du début des années 70 et contient 179 kg de diélectrique au pyralène. Remplacé durant la
2ème quinzaine du mois de septembre 2005, l'appareil est démonté, puis provisoirement stocké dans un local
fermé, couvert et cadenassé attenant à la centrale hydroélectrique. Dans la nuit du 29 au 30/11/05, 2 individus
forcent la porte de ce local, puis ouvrent le transformateur pour en récupérer le cuivre. La partie supérieure de
l'appareil est démonté dans un 1er temps, l'appareil est ensuite couché sur le côté pour le vider du fluide
diélectrique, puis 2 bobines sont déjà enlevées quand un voisin dérange les individus qui prennent la fuite. Les
gendarmes et les pompiers interviennent pour limiter l'épandage, puis la migration des PCB dans le sol. La plus
grande partie de l'huile est restée confinée dans le local doté d'une dalle en béton mais qui ne fait pas office de
rétention. De l'huile a pu rejoindre en conséquence une canalisation d'eau pluviale se déversant dans le DADOU.
Les pompiers arrêtent la progression de l'huile avant qu'elle n'atteigne le cours d'eau en colmatant la rigole
d'évacuation des eaux pluviales. Les services sanitaires arrêtent par précaution une station de pompage voisine,
puis effectuent des analyses d'eau pour détecter d'éventuelles traces de PCB. Le 29/11/05 vers 15h, une société
spécialisée dans la récupération des déchets industriels toxiques cure la rigole, évaluant à 500 kg le poids de terre
et de produits absorbants pollués par les PCB. Les déchets seront éliminés dans une installation dûment autorisée à
cet effet et les bordereaux justifiant de leur bonne élimination seront transmis à l'inspection des installations
classées.
N°30645 - 17/09/2005 - FRANCE - 68 - FESSENHEIM
D35.11 - Production d'électricité
Un déversement accidentel de 6 000 l d'huile hydraulique provenant d'une centrale hydroélectrique sur le canal
d'ALSACE entraîne une pollution de 200 m² au niveau de l'usine. Le produit est contenu dans une zone de
refoulement de l'unité de production mais également dans les sas d'une écluse. L'établissement contacte une
entreprise privée pour traiter les 2 nappes de pollutions.

N°10647 - 27/06/1996 - FRANCE - 21 - PERRIGNY-SUR-L'OGNON
D35.11 - Production d'électricité
Les prélèvements d'une centrale hydroélectrique provoquent une hausse de la température d'un ruisseau et une
baisse de la teneur en oxygène causant une mortalité piscicole et une atteinte à la flore aquatique. L'administration
constate les faits.
N°8761 - 12/05/1996 - FRANCE - 01 - TENAY
D35.11 - Production d'électricité
Dans une centrale hydroélectrique, une légère fuite de liquide diélectrique chloré se produit sur des condensateurs
d'un transformateur. Une CMIC intervient. Une entreprise spécialisée récupère le produit.
N°7843 - 23/11/1995 - FRANCE - 38 - VIZILLE
D35.11 - Production d'électricité
Dans une centrale hydroélectrique, une importante fuite se produit sur une turbine et provoque l'inondation d'une
partie des locaux par 2 000 m³ d'eau. Le POI est déclenché. Cet accident n'a eu aucune incidence sur la production
d'électricité.
N°4397 - 30/03/1993 - FRANCE - 01 - PONT-D'AIN
D35.11 - Production d'électricité
Un incendie détruit une centrale hydroélectrique malgré l'intervention pendant plusieurs heures de 50 pompiers.
N°3029 - 03/02/1991 - FRANCE - 54 - BLAINVILLE-SUR-L'EAU
D35.11 - Production d'électricité
Une vingtaine de litres de fioul lourd provenant d'une turbine de la centrale hydroélectrique se répandent sur la
MEURTHE. La nappe de pollution se répand sur 1,5 km à la surface de la rivière.

N°28425 - 26/10/2004 - FRANCE - 26 - MIRABEL-ET-BLACONS
D35.11 - Production d'électricité
Une brèche dans une digue en aval d'une retenue d'eau alimentant une petite centrale hydroélectrique menace
d'inonder une habitation voisine. Le propriétaire du canal ouvre finalement les vannes de décharge pour abaisser le
niveau d'eau. Un local technique et 3 garages seront toutefois inondés.
N°21146 - 01/10/2001 - FRANCE - 67 - MARCKOLSHEIM
D35.11 - Production d'électricité
Le déclenchement intempestif d'un système d'extinction d'incendie dans une centrale hydroélectrique, entraîne une
diffusion de dioxyde de carbone (CO2) qui se propage dans les sous-sol, à hauteur des turbines. Les employés
évacués ne pourront à nouveau accéder aux salles souterraines de l'usine qu'après ventilation des locaux.
N°19417 - 14/12/2000 - FRANCE - 64 - LICQ-ATHEREY
D35.11 - Production d'électricité
Une centrale hydroélectrique est inondée à la suite d'une fuite due à une fissure sur une conduite d'eau ; 2 unités de
la centrale subissent des dégâts importants. Toutes les unités sont mises à l'arrêt.
N°14344 - 02/01/1999 - FRANCE - 01 - BOLOZON
D35.11 - Production d'électricité
Un feu se déclare sur l'un des 3 groupes de production d'une centrale hydroélectrique et un chemin de câbles.
L'incendie est éteint avec un extincteur à poudre. Aucune victime n'est à déplorer. L'AIN sera régulé à l'aide de
vannes automatiques.
N°12179 - 28/12/1997 - FRANCE - 64 - BIZANOS
D35.11 - Production d'électricité
Dans une centrale hydroélectrique, un feu se déclare sur un transformateur contenant des PCB. Le bâtiment est
détruit. Il n'est constaté ni perte de produit, ni pollution atmosphérique.
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ACCIDENTOLOGIE SME HYDRAULIQUE
Depuis le 1er juillet 2008
Unité,
agence ou
métier
concerné

Lieu de l'accident

Jour

SME

Exploitation
Hydraulique

Centrale de Yaté /
parc matériel

E

SME

Exploitation
Hydraulique

MCH Wadiana /
conduite forcée

E

SME

Exploitation SME Yaté / Ilot dans
Hydraulique
le lace de Yaté

SME

Barrage de Yaté Exploitation
couronnement coté mercredi 13h15 24
Hydraulique
sale de surveillance
Le long de la
conduite forcée de
la Tu - travaux de
réparation génie
civil CF

mercredi

13h

MCH de Ouegale

Mardi

9h

Cadres - C
Maîtrise - M Service
Exécution - concerné
E

Date

Nom

7-juil.-09

OUKA

E

4-mai-10

WAYA

20-sept.-10 DIGOUE

9-nov.-11

Vaquijot

M

20-juin-12

Roussin

C

SME

Exploitation
Hydraulique

07-août-12

Waya

E

SME

Exploitation
Hydraulique

05-févr-14

WAYA

E

SME

Exploitation
Hydraulique

heure Age Ancienneté

Nature de l'accident

Avec arrêt

Nombre de
jours d'arrêt

Facteur de
danger
principal

mardi

15h30 27

1,5

Douleur à la poitrine
lors de manutention

oui

18

Gestes et
postures

mardi

14h00 36

10

Douleur au genou suite
à chute de plain pied en
marchant le long de la
conduite forcée

non

0

Chute de
plain pied

lundi

10h00 24

1,5

Douleur au dos en
manutentionnant un sac
de ciment

oui

2

Gestes et
postures

2,5

Fracture ouverte de la
main prise entre le
couronnement du
barrage et le portique
en déplacement manuel

oui

84

Manutention
mécanique

17

Glissade sur partie
pentue et blessure au
genou droit - entorse
légère

oui

3

Chute de
plain pied

oui

3

Gestes et
postures

oui

27

Chute de
plain pied

43

Ilot du lac de Yaté station
mercredi 11h30 40
pluviométrique de
prévision des crues

13

14

Douleur au dos lors du
déchargement de
matériel dans la benne
d'un pick-up
Douleur au genou en
accostant seul sur l'ilot
de la station
pluviométrique

6
1
7

86 %
14 %

Gestes et postures
Chute de plain pied

3
3

43 %
43 %

Manutention mécanique

1

14 %

Nombre AT avec A
Nombre AT SA

Total
Cause
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BULLETIN D'ANALYSE BIOLOGIQUE (scores 2014)
Rivière :
Station :

Wé paalo
PAALO AMONT

Date prélèvement : 12/12/2014
Heure :
11:00

Substrat station :
Commande / client :

MIB PAALO / ENERCAL

H-TP, JMQ
Prélèv. effectué par :
Analyse effectuée par : H-TP

1 - Identification de la station
Rivière : Wé paalo

Date prélèvement :

12/12/2014

Heure :

11:00

X GPS :

265 549

Station : PAALO AMONT

Y GPS :

412 211

Client :

Lambert
Réf. X Y :
Validée par :

ENERCAL

Commande :

X aval (m) : 265 389

MIB PAALO

Organisme préleveur :

Abr. Nom taxon

Oligochète indéterminé

Score Score
IBNC² IBS²

1

2

3

4

5

*

*

*

*

*

Nb
indiv

3

2

8

8

Amf Crustacé Amphipode indéterminé

8

7

1

1

Hyd Hydracarien indéterminé
Amo Ins. Ephéméroptère Leptophlebiidae Amoa spp.

8

9

2

6
2

Cep Ins. Ephéméroptère Leptophlebiidae Celiphlebia spp.

7

8

5

5

Leo

1
5

4

Ins. Ephéméroptère Leptophlebiidae Lepeorus spp.

2

6

7

Ng4 Ins. Ephéméroptère Leptophlebiidae Nouveau genre 4 spp.

7

10

Noc

Ins. Ephéméroptère Leptophlebiidae Notachalcus corbassoni

6

8

Sia

Ins. Ephéméroptère Leptophlebiidae Simulacala spp.

7

7

2
13

Ins. Ephéméroptère Leptophlebiidae Tindea spp.

9

7

2

7

1

1

8

4

1

1

Hep Ins. Trichoptère Helicopsychidae Helicopsyche spp.
Hyb Ins. Trichoptère Hydrobiosidae indéterminé

8
7

8
6

1

Hef

Ins. Trichoptère Helicophidae indéterminé

9

Hyp

Ins. Trichoptère Hydropsychidae indéterminé

Hyt
Phi

Ins. Trichoptère Hydroptilidae indéterminé
Ins. Trichoptère Philopotamidae indéterminé

5
9

3
9

Sci

Ins. Coléoptère Scirtidae/Helodidae indéterminé

Ecn

Ins. Trichoptère Ecnomidae indéterminé

4

4

5

1

15
5
2

BIOEKO

Alt. carte IGN (m) :

7

5
1
6

31

3
2

3

47

1

27

1

3
4

4

Ble

Ins. Diptère Blephariceridae indéterminé

10

4

Ins. Diptère Ceratopogonidae Ceratopogoninae

6

3

5

5

Chi

Ins. Diptère Chironomidae Chironomini indét.

4

4

1

1

Tan
Cor

Ins. Diptère Chironomidae Tanytarsini indét.
Ins. Diptère Chironomidae Corynoneura spp.

6

7

33

5

5

4

4

23

1

Ins. Diptère Chironomidae Orthocladiinae indét.

2

Ins. Diptère Chironomidae Tanypodinae indét.

5

Eph

Ins. Diptère Ephydridae indéterminé
140

1

38

24
4

4
1

Forêt
forte

Granulométrie dominante :

Roche

Zone d'application IBS :
Substrat station :
Sources d'interférences :

Volcano-sédimentaire
néant

Phénomène anormal observé : néant

Remarques :

néant

3 - Conditions d'observation
Etiage normal
Hydrologie :
7UDFHVGHODLVVHVGHFUXHVRXSOXLHLPSRUWDQWHD\DQWSUpFpGpO¶pFKDQWLOORQQDJH
Couleur de l'eau : claire

Fond visible Oui

Non

Météo : nuage

Photos :

4 - Caractéristiques physico-chimiques

1

Appareil

124

Abondance (nb d'individus sur la station) :
Densité (nb d'individus par m²)
:

228
912

Richesse taxonomique (nb de taxons)

26

1RPEUHGHWD[RQVSDUWLFLSDQWDXFDOFXOGHO¶,%1&

21

INDICE EPT

14

1RPEUHGHWD[RQVSDUWLFLSDQWDXFDOFXOGHO¶,%6

20

:

Environnement global :
Pente :

1

1

Oto

2 - Environnement général

3

Cer

Tap

0

13
1

5

23

X amont (m) :

Y aval (m) : 411 718
Y amont (m) :
Réf. X Y :
Lambert

Prélèvement effectué par : H-TP, JMQ

Nombre de prélèvements pris en compte dans le calcul 5/5
Oli

RELEVES TERRAIN DONNEES MESOLOGIQUES ET FAUNISTIQUES

(indice éphéméroptères, plécoptères et trichoptères)
* Les habitats marginaux (couvrant moins de 5% de la surface du lit mouillé) sont désignés par la lettre M, les habitats dominants sont désignés par la
OHWWUH''V¶LOVFRXYUHQWSOXVGHGXOLWPRXLOOp'HQWUHHWHW'HQWUHHW

INDICE BIOTIQUE DE NC (IBNC)² :

6,67

EXCELLENTE QUALITE BIOLOGIQUE

INDICE BIOSEDIMENTAIRE (IBS)² :

6,20

BONNE QUALITE BIOLOGIQUE

Conductivité
O2
pH / Rédox
Turbidité

Valeurs mesurées in situ

Date étalonnage

26 ȝ6FP T Réf (°C)

QUANTA
QUANTA

9,31 mg/l
8,18

QUANTA

100,2 %
198,0 mV

T*:

°C

T*: 19,1 °C
T*:
°C

NTU

7LQGLTXHODWHPSpUDWXUHGHO¶HDXPHVXUpHSDUODVRQGH
Remarques mesures in situ : néant

² score des taxons mis à jour en 2014

Remarques :
néant

BIOEKO Consultants
Edité le 18/12/2014 08:44:37
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5- Description de la station

6 - Echantillonnage de la faune benthique

Longueur du bief échantillonné (m) :
Largeur minimale du lit mouillé (m) :

2,00

Largeur maximale du lit mouillé (m) :

7,00

Largeur moyenne du lit mouillé (m) :

5,00

Distance entre les deux berges (m) :

Profondeur minimale (m) :

0,01

Profondeur maximale (m) :

2,00
Non

Engravement du lit :

% d'ombrage :

50

Substrat de la partie non mouillée du lit mineur :

Ordre Vitesse
Prél

Faciès présents : cascade-mouille

100,00

Vitesse du courant :
R/D

Structure de la berge Substrat prédominant

Végétation berge

% couv. par la
végétation

Pente berge*

Berge droite

naturelle

Arborée

100

Forte

Berge gauche

naturelle

Arborée

100

Forte

Heau % % % % %
(cm) R/D B G/P Gr S

Nombre de flacons prélevés :

%
%
Colmatage
%
fines autre % degré Mo/Veg

Détail substrat
/végétation

0

0

0

0

P/G

0

0

0

0

Bloc

0

0

0

0

0

Dalle

100 0

0

0

0

0

0

Dalle

100 0

0

0

0

0

0

Dalle

1 moyenne

10

0

2 moyenne

10

0 100 0

0 100

3 cascade

0,5

100 0

4 cascade

0,5

5 rapide

0,5

Echantillon fixé dans : Alcool 95

5

Contenu prélèvement

R/D : Roche/Dalles , B : Blocs soulevables à la main (> 250 mm), G/P : galets/pierres (25 -250 mm), Gr : graviers (2-25 mm), S : sables (0,05-2 mm), fines :
vases/limons/argiles (< 0,05 mm), autre : débris organiques ou substrat artificiel.

Remarques : néant

* limites de classe pour les pentes des berges : Faible < 35 % ou 20° de pente, 35% ou 20°<= Moyenne <70 % ou 45°, Forte >= 70 % ou 45°

%

Roche/dalle

Blocs
(> 250 mm)

Galets/Pierre
(25-250 mm)

100

0

0

Berge droite
Berge gauche

100
70

Lit mouillé

0

0

25

5

Graviers
Sable
(2-25 mm) (0,05-2 mm)

0
0
0

vase/limon/argile
(<0,05 mm)

Débris org.
/subst. artificiel

0

0

Date / heure :

0

Type d'échantillon :

0
0
0

0
0

0

7 - Prélévement d'eau Non
le

Nb flacons physico. :

12/12/2014

5
Nb flacons bactério. : 0

dont MES

11:00

Distance/berge (m) :

0

Profondeur eau (m) :

0

Vitesse eau :
Détail substrat :

Lit mouillé
propre

Etat du substrat :
Végétaux aquatiques :

% recouvrement :
Importance :

Matière organique végétale :
Fréquentation animale ou humaine :

Latérites :

néant

% de recouvrement dont

% en zones lotiques avec colmatage

dont

% en zones lentiques avec colmatage

FRXFKHIDFLOHPHQWGpSODoDEOHTXHOTXHVPPG¶pSDLVVHXUSOXVG¶XQFPG¶pSDLVVHXU

Remarques:

néant
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BULLETIN D'ANALYSE BIOLOGIQUE (scores 2014)

LISTE FAUNISTIQUE BENTHOS
Rivière :
Station:

Wé paalo
PAALO AMONT

Substrat station :
Commande / client : MIB PAALO / ENERCAL
Prélévement effectué par : H-TP, JMQ
H-TP
Analyse effectuée par :

Abr. Nom taxon
Oli

Oligochète indéterminé

Date prélèvement : 12/12/2014
Heure :
11:00

Rivière :
Station :

X aval : 265 549
X amont :
Y aval : 412 211
Y amont :
Lambert
Réf. X Y :
Validée par :

Substrat station :

1

2

3

4

5

6

7

8

*

*

*

*

*

*

*

*

8

8

1

1

Hyd

Amo Ins. Ephéméroptère Leptophlebiidae Amoa spp.

4
2

Cep Ins. Ephéméroptère Leptophlebiidae Celiphlebia spp.

5

Leo

1

Hydracarien indéterminé

Ins. Ephéméroptère Leptophlebiidae Lepeorus spp.

2

4

4

5

1

Commande / client :

Date prélèvement : 16/12/2014
Heure :
15:30

MIB PAALO / ENERCAL

H-TP, JMQ
Prélèv. effectué par :
Analyse effectuée par : H-TP

Nb Total Total
indiv M
D

Amf Crustacé Amphipode indéterminé

Wé paalo
PAALO TCC

Score Score
IBNC² IBS²

6

Oli

Oligochète indéterminé

3

2

Ner

Mollusque Gastéropode Neritidae indéterminé

5

5

Amf Crustacé Amphipode indéterminé
Aty Crustacé décapode Atyidae indéterminé

8
5

7

5

Hyd

2
13

2
13

Amo Ins. Ephéméroptère Leptophlebiidae Amoa spp.

8

9

Leo

Ins. Ephéméroptère Leptophlebiidae Lepeorus spp.

6

7

Ins. Ephéméroptère Leptophlebiidae Tindea spp.

2

3

Sia

Ins. Ephéméroptère Leptophlebiidae Simulacala spp.

7

7

Sci

Ins. Coléoptère Scirtidae/Helodidae indéterminé

1

1

Hep Ins. Trichoptère Helicopsychidae Helicopsyche spp.

8

8

Ecn

Ins. Trichoptère Ecnomidae indéterminé

1

1

Hyp

Ins. Trichoptère Hydropsychidae indéterminé

5

Hyt

Ins. Trichoptère Hydroptilidae indéterminé

5

3

1

Gra

Ins. Trichoptère Leptoceridae Gracilipsodes spp.

7

8

3

47

Ble

4

27

Ins. Diptère Blephariceridae indéterminé
Ins. Diptère Dasyheleinae

10

1

Ins. Trichoptère Hydrobiosidae indéterminé

1

Hef

Ins. Trichoptère Helicophidae indéterminé

Hyp

Ins. Trichoptère Hydropsychidae indéterminé

7

Hyt

Ins. Trichoptère Hydroptilidae indéterminé

Phi

Ins. Trichoptère Philopotamidae indéterminé

Ble

Ins. Diptère Blephariceridae indéterminé

Cer

Ins. Diptère Ceratopogonidae Ceratopogoninae

5

5

23

6

31

3
2

1

4
5

For

Ins. Diptère Ceratopogonidae Forcipomyiinae

8

8

Chi

Ins. Diptère Chironomidae Chironomini indét.

4

4

5

Tan
Cor

Ins. Diptère Chironomidae Tanytarsini indét.
Ins. Diptère Chironomidae Corynoneura spp.

6

7
4

Chi

Ins. Diptère Chironomidae Chironomini indét.

1

1

Oto

Ins. Diptère Chironomidae Orthocladiinae indét.

2

Ins. Diptère Chironomidae Tanytarsini indét.

1

1

Tap

Ins. Diptère Chironomidae Tanypodinae indét.

5

Cor

Ins. Diptère Chironomidae Corynoneura spp.

33

4
1

23

Ins. Diptère Chironomidae Tanypodinae indét.

4

4

Eph

Ins. Diptère Ephydridae indéterminé

1

1

Abondance (de la colonne)
Richesse taxonomique (de la colonne)

141
22

29
9

97

38

Ins. Diptère Chironomidae Orthocladiinae indét.

24

15
3

37
3

6
4

Abondance (nb d'individus sur la station) :
Densité (nb d'individus par m²)
:
0
0

228
26

0
0

228
912

Nb
indiv

1

1
1
3
1

3

INDICE EPT

1
6

6
1

3

4
11

11
2

1

3
4

4

16

17

3

3
1

1

1

1

:

78
312
7

1

1

1

1
1
1

1

1
2

11

2

1

11

2

5

78

Richesse taxonomique (nb de taxons)

20

1RPEUHGHWD[RQVSDUWLFLSDQWDXFDOFXOGHO¶,%1&

16

1RPEUHGHWD[RQVSDUWLFLSDQWDXFDOFXOGHO¶,%6

13

(indice éphéméroptères, plécoptères et trichoptères)
* Les habitats marginaux (couvrant moins de 5% de la surface du lit mouillé) sont désignés par la lettre M, les habitats dominants sont désignés par la
OHWWUH''V¶LOVFRXYUHQWSOXVGHGXOLWPRXLOOp'HQWUHHWHW'HQWUHHW

* 1 : 1 à 3 individus, 2 : 4 à 20 individus, 3 : 21 à 100 individus, 4 : 101 à 500 individus, 5 : > 500 individus

Abondance (nb d'individus sur la station) :
Densité (nb d'individus par m²) :

*

1

4

Oto

5

*

1

3

Tap

4

*

Hydracarien indéterminé

Tan

1

3

*

1

5

Hyb

2

*

1

Ins. Ephéméroptère Leptophlebiidae Notachalcus corbassoni
Ins. Ephéméroptère Leptophlebiidae Simulacala spp.

5

1

2

Noc
Sia

Hep Ins. Trichoptère Helicopsychidae Helicopsyche spp.

413 011

Abr. Nom taxon

Ng4 Ins. Ephéméroptère Leptophlebiidae Nouveau genre 4 spp.

1

265 835

Y GPS :

Lambert
Réf. X Y :
Validée par :

Nombre de prélèvements pris en compte dans le calcul 5/5

15

X GPS :

Richesse taxonomique (nb de taxons) :

26

INDICE BIOTIQUE DE NC (IBNC)² :

6,06

BONNE QUALITE BIOLOGIQUE

INDICE BIOSEDIMENTAIRE (IBS)² :

6,00

BONNE QUALITE BIOLOGIQUE

² score des taxons mis à jour en 2014

* Les habitats marginaux (couvrant moins de 5% de la surface du lit mouillé) sont désignés par la lettre M, les habitats dominants sont
GpVLJQpVSDUODOHWWUH''V¶LOVFRXYUHQWSOXVGHGXOLWPRXLOOp'HQWUHHWHW'HQWUHHW

Remarques :
néant

Remarques :
néant
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RELEVES TERRAIN DONNEES MESOLOGIQUES ET FAUNISTIQUES
1 - Identification de la station

5- Description de la station

Rivière : Wé paalo

Date prélèvement :

16/12/2014

Station : PAALO TCC

Heure :

15:30

Client :

ENERCAL

Commande :

X aval (m) : 265 835

MIB PAALO

Organisme préleveur :

X amont (m) :

Y aval (m) : 413 011
Y amont (m) :
Réf. X Y :
Lambert

BIOEKO

Alt. carte IGN (m) :

Prélèvement effectué par : H-TP, JMQ

Largeur minimale du lit mouillé (m) :

1,00

forte

Granulométrie dominante :

roche

Volcano-sédimentaire
néant

2,00
0

Vitesse du courant :
R/D
Végétation berge

% couv. par la
végétation

Pente berge*

Berge droite

naturelle

Arborée

100

Forte

Berge gauche

naturelle

Arborée

100

Forte

* limites de classe pour les pentes des berges : Faible < 35 % ou 20° de pente, 35% ou 20°<= Moyenne <70 % ou 45°, Forte >= 70 % ou 45°

%
Phénomène anormal observé : néant
néant

Roche/dalle

Blocs
(> 250 mm)

Galets/Pierre
(25-250 mm)

Graviers
Sable
(2-25 mm) (0,05-2 mm)

vase/limon/argile
(<0,05 mm)

Débris org.
/subst. artificiel

Berge droite

100

0

0

0

0

0

0

Berge gauche

100

0

0

0

0

0

0

Lit mouillé

95

0

5

0

0

0

0

Lit mouillé

3 - Conditions d'observation
Etiage normal
Hydrologie :
7UDFHVGHODLVVHVGHFUXHVRXSOXLHLPSRUWDQWHD\DQWSUpFpGpO¶pFKDQWLOORQQDJH
Couleur de l'eau : claire

0,01

Profondeur maximale (m) :
% d'ombrage :

50

Substrat de la partie non mouillée du lit mineur :

Profondeur minimale (m) :
Engravement du lit :

7,00

Distance entre les deux berges (m) :

Zone d'application IBS :

Remarques :

15,00

Largeur moyenne du lit mouillé (m) :

0

Faciès présents : cascade-mouille

Structure de la berge Substrat prédominant

Environnement global :
Pente :

Sources d'interférences :

70,00

Largeur maximale du lit mouillé (m) :

2 - Environnement général

Substrat station :

Longueur du bief échantillonné (m) :

Fond visible Oui

propre

Etat du substrat :
Végétaux aquatiques :

Non

% recouvrement :
Importance :

Matière organique végétale :

Météo : pluie

Fréquentation animale ou humaine :

Photos :

néant

4 - Caractéristiques physico-chimiques
Latérites :
Appareil

Conductivité
O2
pH / Rédox
Turbidité

Valeurs mesurées in situ

Date étalonnage

39 ȝ6FP T Réf (°C)

QUANTA
QUANTA

9,40 mg/l
7,92

QUANTA

99,1 %
171,0 mV

T*:

°C

T*: 21,9 °C
T*:
°C

% de recouvrement dont

% en zones lotiques avec colmatage

dont

% en zones lentiques avec colmatage

FRXFKHIDFLOHPHQWGpSODoDEOHTXHOTXHVPPG¶pSDLVVHXUSOXVG¶XQFPG¶pSDLVVHXU

Remarques:

néant

NTU

7LQGLTXHODWHPSpUDWXUHGHO¶HDXPHVXUpHSDUODVRQGH
Remarques mesures in situ : néant
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LISTE FAUNISTIQUE BENTHOS
6 - Echantillonnage de la faune benthique
Ordre Vitesse
Prél

Heau % % % % %
(cm) R/D B G/P Gr S

Nombre de flacons prélevés :

%
%
Colmatage
%
fines autre % degré Mo/Veg

Echantillon fixé dans : Alcool 95

5

Détail substrat
/végétation

Contenu prélèvement

Rivière :
Station:

Wé paalo
PAALO TCC

30

0

0

0

0

P/G

2 rapide

0,5

100 0

0

0

0

0

0

Dalle

3 cascade

0,5

100 0

0

0

0

0

0

Dalle

4 cascade

0,5

100 0

0

0

0

0

0

Dalle, algues vertes
(léger)

Oli

Oligochète indéterminé

Ner

Mollusque Gastéropode Neritidae indéterminé

dalle, colmatage léger

Amf Crustacé Amphipode indéterminé

5 nulle

15

0 100

100 0

0

0

0

0

0

Abr. Nom taxon

R/D : Roche/Dalles , B : Blocs soulevables à la main (> 250 mm), G/P : galets/pierres (25 -250 mm), Gr : graviers (2-25 mm), S : sables (0,05-2 mm), fines :
vases/limons/argiles (< 0,05 mm), autre : débris organiques ou substrat artificiel.

Remarques : néant

Aty

Crustacé décapode Atyidae indéterminé

Hyd

Hydracarien indéterminé

le

16/12/2014

Type d'échantillon :
Nb flacons physico. :

5
Nb flacons bactério. : 0

dont MES

15:30

Distance/berge (m) :

0

Profondeur eau (m) :

0

2

3

4

5

6

7

8

*

*

*

*

*

*

*

*

1

Ins. Trichoptère Hydropsychidae indéterminé

Hyt

Ins. Trichoptère Hydroptilidae indéterminé

Gra

Ins. Trichoptère Leptoceridae Gracilipsodes spp.

Ble

Ins. Diptère Blephariceridae indéterminé

1
1

For

Ins. Diptère Ceratopogonidae Forcipomyiinae

Vitesse eau :

Chi

Ins. Diptère Chironomidae Chironomini indét.

Détail substrat :

Tan

Ins. Diptère Chironomidae Tanytarsini indét.

Cor

Ins. Diptère Chironomidae Corynoneura spp.

Oto

Ins. Diptère Chironomidae Orthocladiinae indét.

Tap

Ins. Diptère Chironomidae Tanypodinae indét.

1

6

6
1

3

4
11
3

11
2

1

4

4

16

17

3

3

1
1

Ins. Diptère Dasyheleinae

1

1

1
1
1

1

1
11
2
27
9

1
1

1

Abondance (de la colonne)
Richesse taxonomique (de la colonne)

1

3

Ins. Ephéméroptère Leptophlebiidae Lepeorus spp.

Hyp

Nb Total Total
indiv M
D
1

3
1

Sia Ins. Ephéméroptère Leptophlebiidae Simulacala spp.
Hep Ins. Trichoptère Helicopsychidae Helicopsyche spp.

Date / heure :

1

1

Amo Ins. Ephéméroptère Leptophlebiidae Amoa spp.
Leo

7 - Prélévement d'eau Non

X aval : 265 835
X amont :
Y aval : 413 011
Y amont :
Lambert
Réf. X Y :
Validée par :

Substrat station :
Commande / client : MIB PAALO / ENERCAL
Prélévement effectué par : H-TP, JMQ
H-TP
Analyse effectuée par :

1 nulle

0

Date prélèvement : 16/12/2014
Heure :
15:30

3
2

3
3

1

2
11

1

2

5

39
7

6
5

78
20

0
0

0
0

* 1 : 1 à 3 individus, 2 : 4 à 20 individus, 3 : 21 à 100 individus, 4 : 101 à 500 individus, 5 : > 500 individus

Abondance (nb d'individus sur la station) :
Densité (nb d'individus par m²) :

78
312

Richesse taxonomique (nb de taxons) :

20

* Les habitats marginaux (couvrant moins de 5% de la surface du lit mouillé) sont désignés par la lettre M, les habitats dominants sont
GpVLJQpVSDUODOHWWUH''V¶LOVFRXYUHQWSOXVGHGXOLWPRXLOOp'HQWUHHWHW'HQWUHHW

Remarques :
néant
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BULLETIN D'ANALYSE BIOLOGIQUE (scores 2014)
Rivière :
Station :

Wé paalo
PAALO AVAL

Date prélèvement : 12/12/2014
Heure :
13:30

Substrat station :
Commande / client :

MIB PAALO / ENERCAL

H-TP, JMQ
Prélèv. effectué par :
Analyse effectuée par : H-TP

1 - Identification de la station
Date prélèvement :

12/12/2014

Heure :

13:30

265 855

Station : PAALO AVAL

Y GPS :

413 084

Client :

Lambert
Réf. X Y :
Validée par :

ENERCAL

Commande :

X aval (m) : 265 855

MIB PAALO

Organisme préleveur :

Mollusque Gastéropode Neritidae indéterminé

Score Score
IBNC² IBS²
5

Amf Crustacé Amphipode indéterminé

8

1

2

3

4

5

*

*

*

*

*

Nb
indiv

1

2

21

118

6

10

174

12

1

1

1
14

3
7

Grp
Ipo

Crustacé décapode Grapsidae indéterminé
Crustacé Isopode indéterminé

Lep

Ins. Lépidoptère indéterminée

Leo

Ins. Ephéméroptère Leptophlebiidae Lepeorus spp.

6

7

Hyt

Ins. Trichoptère Hydroptilidae indéterminé

5

3

Gra

Ins. Trichoptère Leptoceridae Gracilipsodes spp.

7

8

19

6

1
1

Ins. Diptère Dasyheleinae

1

1
2

2

2

3
2

2
1

1

Cor

Ins. Diptère Chironomidae Corynoneura spp.

6

7

1

Oto

Ins. Diptère Chironomidae Orthocladiinae indét.

2

4

1

39

36

Abondance (nb d'individus sur la station) :
Densité (nb d'individus par m²)
:
:

208
832
3

X amont (m) :

Y aval (m) : 413 084
Y amont (m) :
Réf. X Y :
Lambert

BIOEKO

Alt. carte IGN (m) :

Prélèvement effectué par : H-TP, JMQ

Nombre de prélèvements pris en compte dans le calcul 5/5

INDICE EPT

Rivière : Wé paalo

X GPS :

Abr. Nom taxon

Ner

RELEVES TERRAIN DONNEES MESOLOGIQUES ET FAUNISTIQUES

0

2 - Environnement général
Environnement global :
Pente :

Forêt
faible

Granulométrie dominante :

Dalle / roche

Zone d'application IBS :
Substrat station :
Sources d'interférences :

Volcano-sédimentaire
néant

2
1
1

2

Richesse taxonomique (nb de taxons)

11

1RPEUHGHWD[RQVSDUWLFLSDQWDXFDOFXOGHO¶,%1&

7

1RPEUHGHWD[RQVSDUWLFLSDQWDXFDOFXOGHO¶,%6

6

* Les habitats marginaux (couvrant moins de 5% de la surface du lit mouillé) sont désignés par la lettre M, les habitats dominants sont désignés par la
OHWWUH''V¶LOVFRXYUHQWSOXVGHGXOLWPRXLOOp'HQWUHHWHW'HQWUHHW

5,57

BONNE QUALITE BIOLOGIQUE

INDICE BIOSEDIMENTAIRE (IBS)² :

6,00

0RLQVGHWD[RQVDWWHQWLRQjO¶LQWHUSUpWDWLRQ

Remarques :

néant

3 - Conditions d'observation

(indice éphéméroptères, plécoptères et trichoptères)

INDICE BIOTIQUE DE NC (IBNC)² :

Phénomène anormal observé : néant

Etiage normal
Hydrologie :
7UDFHVGHODLVVHVGHFUXHVRXSOXLHLPSRUWDQWHD\DQWSUpFpGpO¶pFKDQWLOORQQDJH
Couleur de l'eau : claire

Fond visible Oui

Non

Météo : nuage

Photos :

² score des taxons mis à jour en 2014

4 - Caractéristiques physico-chimiques

Remarques :
néant

Appareil

Conductivité
O2
pH / Rédox
Turbidité

Valeurs mesurées in situ

Date étalonnage

41 ȝ6FP T Réf (°C)

QUANTA
QUANTA

8,71 mg/l
8,35

QUANTA

99,1 %
150,0 mV

T*:

°C

T*: 22,1 °C
T*:
°C

NTU

7LQGLTXHODWHPSpUDWXUHGHO¶HDXPHVXUpHSDUODVRQGH
Remarques mesures in situ : néant

BIOEKO Consultants
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Page 1/1

PAALO AVAL

12/12/2014

Version 4.4 (déc. 2013)

BIOEKO Consultants
Edité le 16/12/2014

Page 1/3

PAALO AVAL

12/12/2014

5- Description de la station

6 - Echantillonnage de la faune benthique

Longueur du bief échantillonné (m) :
Largeur minimale du lit mouillé (m) :

1,00

Largeur maximale du lit mouillé (m) :

15,00

Distance entre les deux berges (m) :

0,01

Profondeur maximale (m) :

2,00
Non
20

% d'ombrage :

50

Substrat de la partie non mouillée du lit mineur :

Profondeur minimale (m) :
Engravement du lit :

7,00

Largeur moyenne du lit mouillé (m) :

Ordre Vitesse
Prél

Faciès présents : cascade-mouille-plat

100,00

Heau % % % % %
(cm) R/D B G/P Gr S

1 faible

30

3 faible

Vitesse du courant :

Végétation berge

% couv. par la
végétation

Pente berge*

Berge droite

naturelle

Arborée

Forte

Berge gauche

naturelle

Arborée

Moyenne

5 faible

0 100

0 100 0

20

%
%
Colmatage
%
fines autre % degré Mo/Veg

0

0

0

0

P/G

0

0

0

0

Bloc

0

100

0

0

0

Gravier

100 0

0

0

0

0

0

Dalle

100 0

0

0

0

0

0

Dalle

0

Echantillon fixé dans : Alcool 95

5

Détail substrat
/végétation

0

20

4

R/D

Structure de la berge Substrat prédominant

0

2

Nombre de flacons prélevés :

Contenu prélèvement

R/D : Roche/Dalles , B : Blocs soulevables à la main (> 250 mm), G/P : galets/pierres (25 -250 mm), Gr : graviers (2-25 mm), S : sables (0,05-2 mm), fines :
vases/limons/argiles (< 0,05 mm), autre : débris organiques ou substrat artificiel.

Remarques : néant

* limites de classe pour les pentes des berges : Faible < 35 % ou 20° de pente, 35% ou 20°<= Moyenne <70 % ou 45°, Forte >= 70 % ou 45°

%

Roche/dalle

Blocs
(> 250 mm)

Galets/Pierre
(25-250 mm)

100

0

0

Berge droite
Berge gauche

90
70

Lit mouillé

0

Graviers
Sable
(2-25 mm) (0,05-2 mm)

0
0

10

20

5

10

vase/limon/argile
(<0,05 mm)

Débris org.
/subst. artificiel

0

0

Date / heure :

0

Type d'échantillon :

0
0
0

0
0

0

7 - Prélévement d'eau Non
le

Nb flacons physico. :

12/12/2014

5
Nb flacons bactério. : 0

dont MES

13:30

Distance/berge (m) :

0

Profondeur eau (m) :

0

Vitesse eau :
Détail substrat :

Lit mouillé
Etat du substrat :
Végétaux aquatiques :

% recouvrement :
Importance :

Matière organique végétale :
Fréquentation animale ou humaine :

Latérites :

baignades et passage

% de recouvrement dont

% en zones lotiques avec colmatage

dont

% en zones lentiques avec colmatage

FRXFKHIDFLOHPHQWGpSODoDEOHTXHOTXHVPPG¶pSDLVVHXUSOXVG¶XQFPG¶pSDLVVHXU

Remarques:

néant
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LISTE FAUNISTIQUE BENTHOS
Rivière :
Station:

Wé paalo
PAALO AVAL

Date prélèvement : 12/12/2014
Heure :
13:30
X aval : 265 855
X amont :
Y aval : 413 084
Y amont :
Lambert
Réf. X Y :
Validée par :

Substrat station :
Commande / client : MIB PAALO / ENERCAL
Prélévement effectué par : H-TP, JMQ
H-TP
Analyse effectuée par :

Abr. Nom taxon
Ner

Mollusque Gastéropode Neritidae indéterminé

1

2

3

4

5

6

7

8

*

*

*

*

*

*

*

*

1

2

21

118

6

10

174

1

1

14

3

Amf Crustacé Amphipode indéterminé

19

Grp

Crustacé décapode Grapsidae indéterminé

Ipo

Crustacé Isopode indéterminé

12

Lep

Ins. Lépidoptère indéterminée

1

Leo

Ins. Ephéméroptère Leptophlebiidae Lepeorus spp.

Hyt

Ins. Trichoptère Hydroptilidae indéterminé

Gra

Ins. Trichoptère Leptoceridae Gracilipsodes spp.
Ins. Diptère Dasyheleinae

Nb Total Total
indiv M
D
6

1

1
1

2

2

1

2

3

1

1

2
2

2

Cor

Ins. Diptère Chironomidae Corynoneura spp.

1

Oto

Ins. Diptère Chironomidae Orthocladiinae indét.

1

1

2

16
8

12
3

208
11

24
3

Abondance (de la colonne)
Richesse taxonomique (de la colonne)

24
4

132
4

1
0
0

0
0

* 1 : 1 à 3 individus, 2 : 4 à 20 individus, 3 : 21 à 100 individus, 4 : 101 à 500 individus, 5 : > 500 individus

Abondance (nb d'individus sur la station) :
Densité (nb d'individus par m²) :

208
832

Richesse taxonomique (nb de taxons) :

11

* Les habitats marginaux (couvrant moins de 5% de la surface du lit mouillé) sont désignés par la lettre M, les habitats dominants sont
GpVLJQpVSDUODOHWWUH''V¶LOVFRXYUHQWSOXVGHGXOLWPRXLOOp'HQWUHHWHW'HQWUHHW

Remarques :
néant

BIOEKO Consultants
Edité le 18/12/2014 08:47:15
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PAALO AVAL

12/12/2014

FICHE CAPTURE PAR INDIVIDU
Province :
Commune :

Nord

Espèce

Paalo

Cours d'eau :

Pouébo

Station :
Longueur totale (cm)

Date :

Paalo Amont (300m)

Passage :

Poids (g)

Observations

Poissons
Anguilla.sp

18

Anguilla.sp

11

Crustacés
Macrobrachium aemulun
Macrobrachium aemulun

7
6

Macrobrachium aemulun

5

Macrobrachium aemulun

4,5

Macrobrachium aemulun

5

Macrobrachium aemulun

5

Macrobrachium aemulun

6

Macrobrachium aemulun

6,5

Macrobrachium aemulun

6

Macrobrachium aemulun

4,5

Macrobrachium aemulun

6

Macrobrachium aemulun

6

Macrobrachium aemulun

5,5

Macrobrachium aemulun

5,5

Macrobrachium aemulun

5,5

Macrobrachium aemulun

7

Macrobrachium sp (placidulum ?) 7,5
Macrobrachium sp
7
Macrobrachium sp
6,5
Macrobrachium sp
6
Macrobrachium sp
8
Macrobrachium sp
6

Grainée

12/12/2014

Macrobrachium sp
Macrobrachium sp
Macrobrachium sp
Macrobrachium sp
Macrobrachium sp
Macrobrachium sp
Macrobrachium sp
Macrobrachium sp
Macrobrachium sp
Caridina sp
Caridina sp
Caridina sp

6,5
6
6,5
5,5
6
6
7
6
6
4
4
1,5

x10

FICHE CAPTURE PAR INDIVIDU
Nord

Province :
Commune :
Espèce

Paalo

Cours d'eau :

Pouébo

Paalo TCC

Station :
Longueur totale (cm)

PAS DE POISSON

Crustacés
12

Macrobrachium lar

9,5

Macrobrachium lar

7

Macrobrachium lar

7

Macrobrachium lar

10

Macrobrachium lar

9,5

Macrobrachium lar

5

Macrobrachium lar

9

Macrobrachium lar

6

Macrobrachium lar

8

Macrobrachium lar

6

Macrobrachium lar

6

Macrobrachium lar

4,5

Crevette

2

Passage :
Observations

Poids (g)

Poissons

Macrobrachium lar

Date :

Pas de
balance

juvénil x 10

12/12/2014

FICHE CAPTURE PAR INDIVIDU
Province :
Commune :

Nord

Espèce

Paalo

Cours d'eau :

Pouébo

Paalo TCC

Station :

Longueur totale (cm)

Poids (g)

Date :
Passage :
Observations

Poissons
Kuhlia rupestris

14

Kuhlia rupestris

10

Kuhlia rupestris

13

Kuhlia rupestris

9,5

Kuhlia rupestris

21

Kuhlia rupestris

12

Kuhlia (juvénile)

2,5

Kuhlia rupestris

11

Kuhlia rupestris

10

Kuhlia rupestris

6

Kuhlia marginata

7

Kuhlia marginata

13,5

Kuhlia marginata

11,5

Kuhlia munda

8

Kuhlia rupestris

10,5

Sicyopterus lagocephalus

4,7

Eleotris

7

Eleotris

6,5

Eleotris fusca

7

Eleotris

5,7

Eleotris

6,2

Eleotris fusca

2,4

Glossogobius celebius

11,7

Glossogobius celebius

10

Ophieleotris sp

20

Anguilla civelle

6

Anguilla

18

Anguilla

(1)Observé 40 cm

Anguilla

(1)Observé sup à 100 cm

Crustacés

11/12/2014

Caridina

3

Macrobrachium placidulum

7,7

5 observés
de 3 cm

PETITE CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE LA WE PAALO
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LABORATOIRE D'ANALYSES DES EAUX ET D'ENVIRONNEMENT
Agréé par la Province Nord : Arrêté 64/96 du 20 août 1996.
Agréé par la Province des Iles : Arrêté nº 2002-479/PR du 12 septembre 2002.

RAPPORT D'ANALYSES
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les résultats des analyses demandées.
Demandeur

:

Nº d'enregistrement

:

Nature du prélèvement :
Lieu du prélèvement

:

BIO EKO
1407398
AUTRE
PAA20 Aval

Echantillon prélevé par

:

Date de prélèvement

:

Date d'arrivée au laboratoire :
Date début d'analyse

:

Date de validation

:

BIOEKO
14/12/14 à 14:00
15/12/14 à 8:30
15/12/14
16/02/15

Valeurs

Unité

Limite de

mesurées

mesure

Quantification

1,0

mg/l en Ca

0,5

5,2

mg/l en Cl

1,0

< 0,1

mg/l CO3

0,1

7,3

mg/l en HCO3

0,1

0,2

mg/l en K

0,1

1,0

mg/l en Mg

0,5

4,0

mg/l en Na

0,2

3,1

mg/l en Si

1,0

2,2

mg/l en SO4

0,5

0,6

ºf

0,1

0,8

µg/l en Mn

0,5

0,01

mg/l en NH4

0,01

< 0,2

mg/l en NO3

0,2

< 0,5

mg/l en N

0,5

PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES
Calcium...................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 14911)
Chlorures.................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 10304-1)
Carbonates................................
(Méthode d'analyse : CALCUL)
Hydrogénocarbonates.......................
(Méthode d'analyse : CALCUL)
Potassium.................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 14911)
Magnésium.................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 14911)
Sodium....................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 14911)
Silice....................................

(Méthode d'analyse : SPECTROM. D'ABS. MOLEC.)
Sulfates..................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 10304-1)
Titre alcalimétrique complet..............
(Méthode d'analyse : CALCUL)

PARAMETRES INDÉSIRABLES
Manganèse.................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 17294-2)
Ammonium..................................
(Méthode d'analyse : SP.ABS.MOLEC / NESSLER)
Nitrates..................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 10304-1)
Azote de Kjeldahl.........................
(Méthode d'analyse : NF EN 25663)
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Phosphore.................................
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Valeurs

Unité

Limite de

mesurées

mesure

Quantification

0,2

mg/l en P

0,1

< 0,5

mg/l en PO4

0,5

< 0,2

µg/l en As

0,2

< 0,1

µg/l en Cd

0,1

< 0,1

µg/l en Co

0,1

< 0,5

µg/l en Cr

0,5

< 0,5

µg/l en Ni

0,5

µg/l

0,001

mg/l

2

0,071

µg/l

0,001

43,38

%

0,01

(Méthode d'analyse : SPECTROM. D'ABS. MOLEC.)
Phosphates................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 10304-1)

PARAMETRES TOXIQUES
Arsenic...................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 17294-2)
Cadmium...................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 17294-2)
Cobalt....................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 17294-2)
Chrome....................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 17294-2)
Nickel....................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 17294-2)

PARAMETRES CHIMIQUES
Chlorophylle A (1)........................

0,093

(Méthode d'analyse : NFT 90-117)
Matières en suspension....................

< 2

(Méthode d'analyse : NF EN 872)
Pheophytine (1)...........................
(Méthode d'analyse : NFT 90-117)
Pheophytine (1)...........................
(Méthode d'analyse : NFT 90-117)

(1) Paramètre sous-traité

COMMENTAIRES :

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon analysé.
- Le rapport d'analyses ne doit être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.
- Toutes les informations techniques relatives aux analyses sont disponibles auprès du laboratoire. Nous tenons à vous préciser, que les éventuelles
déclarations de conformité aux spécifications réglementaires ou client, ne tiendront pas explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
- Les limites de quantifications indiquées expriment les capacités optimales de nos procédés et n'ont à ce titre qu'une valeur indicative. Des variations
de ces seuils sont susceptibles d'être observées lors de l'analyse d'échantillons de nature particulière.
- Les types de filtres utilisés pour l'analyse des MES sont en microfibre de verre. Leur masse surfacique est comprise entre 0,0850g et 0,170g.
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Nouméa, le 16 Février 2015

Le Chef de Laboratoire,
Vanessa LAVIGNE

EN/CAN/13
Indice de révision : a
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LABORATOIRE D'ANALYSES DES EAUX ET D'ENVIRONNEMENT
Agréé par la Province Nord : Arrêté 64/96 du 20 août 1996.
Agréé par la Province des Iles : Arrêté nº 2002-479/PR du 12 septembre 2002.

RAPPORT D'ANALYSES
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les résultats des analyses demandées.
Demandeur

:

Nº d'enregistrement

:

Nature du prélèvement :
Lieu du prélèvement

:

BIO EKO
1407399
AUTRE
PAA20 TLC

Echantillon prélevé par

:

Date de prélèvement

:

Date d'arrivée au laboratoire :
Date début d'analyse

:

Date de validation

:

BIOEKO
14/12/14 à 15:00
15/12/14 à 8:30
15/12/14
16/02/15

Valeurs

Unité

Limite de

mesurées

mesure

Quantification

0,9

mg/l en Ca

0,5

5,1

mg/l en Cl

1,0

< 0,1

mg/l CO3

0,1

3,7

mg/l en HCO3

0,1

0,2

mg/l en K

0,1

0,7

mg/l en Mg

0,5

3,6

mg/l en Na

0,2

1,7

mg/l en Si

1,0

2,2

mg/l en SO4

0,5

0,3

ºf

0,1

0,9

µg/l en Mn

0,5

0,01

mg/l en NH4

0,01

< 0,2

mg/l en NO3

0,2

< 0,5

mg/l en N

0,5

PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES
Calcium...................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 14911)
Chlorures.................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 10304-1)
Carbonates................................
(Méthode d'analyse : CALCUL)
Hydrogénocarbonates.......................
(Méthode d'analyse : CALCUL)
Potassium.................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 14911)
Magnésium.................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 14911)
Sodium....................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 14911)
Silice....................................

(Méthode d'analyse : SPECTROM. D'ABS. MOLEC.)
Sulfates..................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 10304-1)
Titre alcalimétrique complet..............
(Méthode d'analyse : CALCUL)

PARAMETRES INDÉSIRABLES
Manganèse.................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 17294-2)
Ammonium..................................
(Méthode d'analyse : SP.ABS.MOLEC / NESSLER)
Nitrates..................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 10304-1)
Azote de Kjeldahl.........................
(Méthode d'analyse : NF EN 25663)
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Phosphore.................................
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Valeurs

Unité

Limite de

mesurées

mesure

Quantification

mg/l en P

0,1

< 0,5

mg/l en PO4

0,5

< 0,2

µg/l en As

0,2

< 0,1

µg/l en Cd

0,1

< 0,1

µg/l en Co

0,1

< 0,5

µg/l en Cr

0,5

< 0,5

µg/l en Ni

0,5

µg/l

0,001

mg/l

2

0,060

µg/l

0,001

41,02

%

0,01

< 0,1

(Méthode d'analyse : SPECTROM. D'ABS. MOLEC.)
Phosphates................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 10304-1)

PARAMETRES TOXIQUES
Arsenic...................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 17294-2)
Cadmium...................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 17294-2)
Cobalt....................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 17294-2)
Chrome....................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 17294-2)
Nickel....................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 17294-2)

PARAMETRES CHIMIQUES
Chlorophylle A (1)........................

0,087

(Méthode d'analyse : NFT 90-117)
Matières en suspension....................

< 2

(Méthode d'analyse : NF EN 872)
Pheophytine (1)...........................
(Méthode d'analyse : NFT 90-117)
Pheophytine (1)...........................
(Méthode d'analyse : NFT 90-117)

(1) Paramètre sous-traité

COMMENTAIRES :

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon analysé.
- Le rapport d'analyses ne doit être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.
- Toutes les informations techniques relatives aux analyses sont disponibles auprès du laboratoire. Nous tenons à vous préciser, que les éventuelles
déclarations de conformité aux spécifications réglementaires ou client, ne tiendront pas explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
- Les limites de quantifications indiquées expriment les capacités optimales de nos procédés et n'ont à ce titre qu'une valeur indicative. Des variations
de ces seuils sont susceptibles d'être observées lors de l'analyse d'échantillons de nature particulière.
- Les types de filtres utilisés pour l'analyse des MES sont en microfibre de verre. Leur masse surfacique est comprise entre 0,0850g et 0,170g.
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Nouméa, le 16 Février 2015

Le Chef de Laboratoire,
Vanessa LAVIGNE

EN/CAN/13
Indice de révision : a
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LABORATOIRE D'ANALYSES DES EAUX ET D'ENVIRONNEMENT
Agréé par la Province Nord : Arrêté 64/96 du 20 août 1996.
Agréé par la Province des Iles : Arrêté nº 2002-479/PR du 12 septembre 2002.

RAPPORT D'ANALYSES
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les résultats des analyses demandées.
Demandeur

:

Nº d'enregistrement

:

Nature du prélèvement :
Lieu du prélèvement

:

BIO EKO
1407400
AUTRE
PAALO AMONT

Echantillon prélevé par

:

Date de prélèvement

:

Date d'arrivée au laboratoire :
Date début d'analyse

:

Date de validation

:

BIOEKO
14/12/14 à 11:00
15/12/14 à 8:30
15/12/14
16/02/15

Valeurs

Unité

Limite de

mesurées

mesure

Quantification

0,8

mg/l en Ca

0,5

5,0

mg/l en Cl

1,0

< 0,1

mg/l CO3

0,1

2,5

mg/l en HCO3

0,1

0,2

mg/l en K

0,1

0,6

mg/l en Mg

0,5

3,4

mg/l en Na

0,2

2,7

mg/l en Si

1,0

2,1

mg/l en SO4

0,5

0,2

ºf

0,1

0,8

µg/l en Mn

0,5

mg/l en NH4

0,01

< 0,2

mg/l en NO3

0,2

< 0,5

mg/l en N

0,5

PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES
Calcium...................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 14911)
Chlorures.................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 10304-1)
Carbonates................................
(Méthode d'analyse : CALCUL)
Hydrogénocarbonates.......................
(Méthode d'analyse : CALCUL)
Potassium.................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 14911)
Magnésium.................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 14911)
Sodium....................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 14911)
Silice....................................

(Méthode d'analyse : SPECTROM. D'ABS. MOLEC.)
Sulfates..................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 10304-1)
Titre alcalimétrique complet..............
(Méthode d'analyse : CALCUL)

PARAMETRES INDÉSIRABLES
Manganèse.................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 17294-2)
Ammonium..................................

< 0,01

(Méthode d'analyse : SP.ABS.MOLEC / NESSLER)
Nitrates..................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 10304-1)
Azote de Kjeldahl.........................
(Méthode d'analyse : NF EN 25663)
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Phosphore.................................
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Valeurs

Unité

Limite de

mesurées

mesure

Quantification

0,1

mg/l en P

0,1

< 0,5

mg/l en PO4

0,5

< 0,2

µg/l en As

0,2

< 0,1

µg/l en Cd

0,1

< 0,1

µg/l en Co

0,1

< 0,5

µg/l en Cr

0,5

< 0,5

µg/l en Ni

0,5

µg/l

0,001

mg/l

2

0,049

µg/l

0,001

57,12

%

0,01

(Méthode d'analyse : SPECTROM. D'ABS. MOLEC.)
Phosphates................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 10304-1)

PARAMETRES TOXIQUES
Arsenic...................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 17294-2)
Cadmium...................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 17294-2)
Cobalt....................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 17294-2)
Chrome....................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 17294-2)
Nickel....................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 17294-2)

PARAMETRES CHIMIQUES
Chlorophylle A (1)........................

0,037

(Méthode d'analyse : NFT 90-117)
Matières en suspension....................

< 2

(Méthode d'analyse : NF EN 872)
Pheophytine (1)...........................
(Méthode d'analyse : NFT 90-117)
Pheophytine (1)...........................
(Méthode d'analyse : NFT 90-117)

(1) Paramètre sous-traité

COMMENTAIRES :

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon analysé.
- Le rapport d'analyses ne doit être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.
- Toutes les informations techniques relatives aux analyses sont disponibles auprès du laboratoire. Nous tenons à vous préciser, que les éventuelles
déclarations de conformité aux spécifications réglementaires ou client, ne tiendront pas explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
- Les limites de quantifications indiquées expriment les capacités optimales de nos procédés et n'ont à ce titre qu'une valeur indicative. Des variations
de ces seuils sont susceptibles d'être observées lors de l'analyse d'échantillons de nature particulière.
- Les types de filtres utilisés pour l'analyse des MES sont en microfibre de verre. Leur masse surfacique est comprise entre 0,0850g et 0,170g.
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Nouméa, le 16 Février 2015

Le Chef de Laboratoire,
Vanessa LAVIGNE
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LABORATOIRE D'ANALYSES DES EAUX ET D'ENVIRONNEMENT
Agréé par la Province Nord : Arrêté 64/96 du 20 août 1996.
Agréé par la Province des Iles : Arrêté nº 2002-479/PR du 12 septembre 2002.

RAPPORT D'ANALYSES
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les résultats des analyses demandées.
Demandeur

:

Nº d'enregistrement

:

Nature du prélèvement :
Lieu du prélèvement

:

BIO EKO
1502642
AUTRE
PAALO Amont

Echantillon prélevé par

:

Date de prélèvement

:

Date d'arrivée au laboratoire :
Date début d'analyse

:

Date de validation

:

BIOEKO HTP
13/04/15
14/04/15 à 8:15
14/04/15
28/05/15

Valeurs

Unité

Limite de

mesurées

mesure

Quantification

0,6

mg/l en Ca

0,5

4,3

mg/l en Cl

1,0

< 0,1

mg/l CO3

0,1

mg/l en HCO3

0,1

mg/l en K

0,5

0,5

mg/l en Mg

0,5

2,7

mg/l en Na

0,5

2,9

mg/l en Si

1,0

1,8

mg/l en SO4

1,0

0,2

ºf

0,1

1,5

µg/l en Mn

0,5

mg/l en NH4

0,01

mg/l en NO3

0,2

mg/l en N

0,5

PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES
Calcium...................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 14911)
Chlorures.................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 10304-1)
Carbonates................................
(Méthode d'analyse : CALCUL)
Hydrogénocarbonates.......................

2,4

(Méthode d'analyse : CALCUL)
Potassium.................................

< 0,5

(Méthode d'analyse : NF EN ISO 14911)
Magnésium.................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 14911)
Sodium....................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 14911)
Silice....................................

(Méthode d'analyse : SPECTROM. D'ABS. MOLEC.)
Sulfates..................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 10304-1)
Titre alcalimétrique complet..............
(Méthode d'analyse : CALCUL)

PARAMETRES INDÉSIRABLES
Manganèse.................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 17294-2)
Ammonium..................................

< 0,01

(Méthode d'analyse : SPECTROM. D'ABS. MOLEC.)
Nitrates..................................

< 0,2

(Méthode d'analyse : NF EN ISO 10304-1)
Azote de Kjeldahl.........................

0,5

(Méthode d'analyse : NF EN 25663)
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Valeurs

Unité

Limite de

mesurées

mesure

Quantification

mg/l en P

0,1

< 0,2

mg/l en PO4

0,2

< 0,2

µg/l en As

0,2

< 0,1

µg/l en Cd

0,1

< 0,1

µg/l en Co

0,1

< 0,5

µg/l en Cr

0,5

< 0,5

µg/l en Ni

0,5

0,075

µg/l

0,001

2

mg/l

2

0,072

µg/l

0,001

48,97

%

0,01

< 0,1

(Méthode d'analyse : SPECTROM. D'ABS. MOLEC.)
Phosphates................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 10304-1)

PARAMETRES TOXIQUES
Arsenic...................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 17294-2)
Cadmium...................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 17294-2)
Cobalt....................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 17294-2)
Chrome....................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 17294-2)
Nickel....................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 17294-2)

PARAMETRES CHIMIQUES
Chlorophylle A (1)........................
(Méthode d'analyse : NFT 90-117)
Matières en suspension....................
(Méthode d'analyse : NF EN 872)
Pheophytine (1)...........................
(Méthode d'analyse : NFT 90-117)
Pheophytine (1)...........................
(Méthode d'analyse : NFT 90-117)

(1) Paramètre sous-traité

COMMENTAIRES :

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon analysé.
- Le rapport d'analyses ne doit être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.
- Toutes les informations techniques relatives aux analyses sont disponibles auprès du laboratoire. Nous tenons à vous préciser, que les éventuelles
déclarations de conformité aux spécifications réglementaires ou client, ne tiendront pas explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
- Les limites de quantifications indiquées expriment les capacités optimales de nos procédés et n'ont à ce titre qu'une valeur indicative. Des variations
de ces seuils sont susceptibles d'être observées lors de l'analyse d'échantillons de nature particulière.
- Les types de filtres utilisés pour l'analyse des MES sont en microfibre de verre. Leur masse surfacique est comprise entre 0,0850g et 0,170g.
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LABORATOIRE D'ANALYSES DES EAUX ET D'ENVIRONNEMENT
Agréé par la Province Nord : Arrêté 64/96 du 20 août 1996.
Agréé par la Province des Iles : Arrêté nº 2002-479/PR du 12 septembre 2002.

RAPPORT D'ANALYSES
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les résultats des analyses demandées.
Demandeur

:

Nº d'enregistrement

:

Nature du prélèvement :
Lieu du prélèvement

:

BIO EKO
1502643
AUTRE
PAALO TCC

Echantillon prélevé par

:

Date de prélèvement

:

Date d'arrivée au laboratoire :
Date début d'analyse

:

Date de validation

:

BIOEKO HTP
13/04/15
14/04/15
14/04/15
28/05/15

Valeurs

Unité

Limite de

mesurées

mesure

Quantification

0,6

mg/l en Ca

0,5

4,4

mg/l en Cl

1,0

< 0,1

mg/l CO3

0,1

mg/l en HCO3

0,1

mg/l en K

0,5

0,5

mg/l en Mg

0,5

2,8

mg/l en Na

0,5

2,7

mg/l en Si

1,0

1,8

mg/l en SO4

1,0

0,3

ºf

0,1

1,4

µg/l en Mn

0,5

0,01

mg/l en NH4

0,01

mg/l en NO3

0,2

mg/l en N

0,5

PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES
Calcium...................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 14911)
Chlorures.................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 10304-1)
Carbonates................................
(Méthode d'analyse : CALCUL)
Hydrogénocarbonates.......................

3,0

(Méthode d'analyse : CALCUL)
Potassium.................................

< 0,5

(Méthode d'analyse : NF EN ISO 14911)
Magnésium.................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 14911)
Sodium....................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 14911)
Silice....................................

(Méthode d'analyse : SPECTROM. D'ABS. MOLEC.)
Sulfates..................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 10304-1)
Titre alcalimétrique complet..............
(Méthode d'analyse : CALCUL)

PARAMETRES INDÉSIRABLES
Manganèse.................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 17294-2)
Ammonium..................................

(Méthode d'analyse : SPECTROM. D'ABS. MOLEC.)
Nitrates..................................

< 0,2

(Méthode d'analyse : NF EN ISO 10304-1)
Azote de Kjeldahl.........................

0,5

(Méthode d'analyse : NF EN 25663)
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Phosphore.................................
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Valeurs

Unité

Limite de

mesurées

mesure

Quantification

mg/l en P

0,1

< 0,2

mg/l en PO4

0,2

< 0,2

µg/l en As

0,2

< 0,1

µg/l en Cd

0,1

< 0,1

µg/l en Co

0,1

< 0,5

µg/l en Cr

0,5

< 0,5

µg/l en Ni

0,5

µg/l

0,001

mg/l

2

0,075

µg/l

0,001

35,95

%

0,01

< 0,1

(Méthode d'analyse : SPECTROM. D'ABS. MOLEC.)
Phosphates................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 10304-1)

PARAMETRES TOXIQUES
Arsenic...................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 17294-2)
Cadmium...................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 17294-2)
Cobalt....................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 17294-2)
Chrome....................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 17294-2)
Nickel....................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 17294-2)

PARAMETRES CHIMIQUES
Chlorophylle A (1)........................

0,134

(Méthode d'analyse : NFT 90-117)
Matières en suspension....................

< 2

(Méthode d'analyse : NF EN 872)
Pheophytine (1)...........................
(Méthode d'analyse : NFT 90-117)
Pheophytine (1)...........................
(Méthode d'analyse : NFT 90-117)

(1) Paramètre sous-traité

COMMENTAIRES :

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon analysé.
- Le rapport d'analyses ne doit être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.
- Toutes les informations techniques relatives aux analyses sont disponibles auprès du laboratoire. Nous tenons à vous préciser, que les éventuelles
déclarations de conformité aux spécifications réglementaires ou client, ne tiendront pas explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
- Les limites de quantifications indiquées expriment les capacités optimales de nos procédés et n'ont à ce titre qu'une valeur indicative. Des variations
de ces seuils sont susceptibles d'être observées lors de l'analyse d'échantillons de nature particulière.
- Les types de filtres utilisés pour l'analyse des MES sont en microfibre de verre. Leur masse surfacique est comprise entre 0,0850g et 0,170g.
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LABORATOIRE D'ANALYSES DES EAUX ET D'ENVIRONNEMENT
Agréé par la Province Nord : Arrêté 64/96 du 20 août 1996.
Agréé par la Province des Iles : Arrêté nº 2002-479/PR du 12 septembre 2002.

RAPPORT D'ANALYSES
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les résultats des analyses demandées.
Demandeur

:

Nº d'enregistrement

:

Nature du prélèvement :
Lieu du prélèvement

:

BIO EKO
1502644
AUTRE
PAALO Aval

Echantillon prélevé par

:

Date de prélèvement

:

Date d'arrivée au laboratoire :
Date début d'analyse

:

Date de validation

:

BIOEKO HTP
13/04/15
14/04/15
14/04/15
28/05/15

Valeurs

Unité

Limite de

mesurées

mesure

Quantification

0,6

mg/l en Ca

0,5

4,3

mg/l en Cl

1,0

< 0,1

mg/l CO3

0,1

mg/l en HCO3

0,1

mg/l en K

0,5

0,5

mg/l en Mg

0,5

2,9

mg/l en Na

0,5

3,0

mg/l en Si

1,0

1,7

mg/l en SO4

1,0

0,3

ºf

0,1

1,5

µg/l en Mn

0,5

mg/l en NH4

0,01

mg/l en NO3

0,2

mg/l en N

0,5

PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES
Calcium...................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 14911)
Chlorures.................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 10304-1)
Carbonates................................
(Méthode d'analyse : CALCUL)
Hydrogénocarbonates.......................

3,0

(Méthode d'analyse : CALCUL)
Potassium.................................

< 0,5

(Méthode d'analyse : NF EN ISO 14911)
Magnésium.................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 14911)
Sodium....................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 14911)
Silice....................................

(Méthode d'analyse : SPECTROM. D'ABS. MOLEC.)
Sulfates..................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 10304-1)
Titre alcalimétrique complet..............
(Méthode d'analyse : CALCUL)

PARAMETRES INDÉSIRABLES
Manganèse.................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 17294-2)
Ammonium..................................

< 0,01

(Méthode d'analyse : SPECTROM. D'ABS. MOLEC.)
Nitrates..................................

< 0,2

(Méthode d'analyse : NF EN ISO 10304-1)
Azote de Kjeldahl.........................

0,5

(Méthode d'analyse : NF EN 25663)
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Phosphore.................................

2 /3

Valeurs

Unité

Limite de

mesurées

mesure

Quantification

mg/l en P

0,1

< 0,2

mg/l en PO4

0,2

< 0,2

µg/l en As

0,2

< 0,1

µg/l en Cd

0,1

< 0,1

µg/l en Co

0,1

< 0,5

µg/l en Cr

0,5

< 0,5

µg/l en Ni

0,5

µg/l

0,001

mg/l

2

0,112

µg/l

0,001

46,15

%

0,01

< 0,1

(Méthode d'analyse : SPECTROM. D'ABS. MOLEC.)
Phosphates................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 10304-1)

PARAMETRES TOXIQUES
Arsenic...................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 17294-2)
Cadmium...................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 17294-2)
Cobalt....................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 17294-2)
Chrome....................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 17294-2)
Nickel....................................
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 17294-2)

PARAMETRES CHIMIQUES
Chlorophylle A (1)........................

0,131

(Méthode d'analyse : NFT 90-117)
Matières en suspension....................

< 2

(Méthode d'analyse : NF EN 872)
Pheophytine (1)...........................
(Méthode d'analyse : NFT 90-117)
Pheophytine (1)...........................
(Méthode d'analyse : NFT 90-117)

(1) Paramètre sous-traité

COMMENTAIRES :

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon analysé.
- Le rapport d'analyses ne doit être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.
- Toutes les informations techniques relatives aux analyses sont disponibles auprès du laboratoire. Nous tenons à vous préciser, que les éventuelles
déclarations de conformité aux spécifications réglementaires ou client, ne tiendront pas explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
- Les limites de quantifications indiquées expriment les capacités optimales de nos procédés et n'ont à ce titre qu'une valeur indicative. Des variations
de ces seuils sont susceptibles d'être observées lors de l'analyse d'échantillons de nature particulière.
- Les types de filtres utilisés pour l'analyse des MES sont en microfibre de verre. Leur masse surfacique est comprise entre 0,0850g et 0,170g.
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Le Chef de Laboratoire,
Vanessa LAVIGNE
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Introduction
>ĞƐ ĚŝĂƚŽŵĠĞƐ ƐŽŶƚ ĚĞƐ ĂůŐƵĞƐ ƵŶŝĐĞůůƵůĂŝƌĞƐ ƋƵŝ ĂƉƉĂƌƚŝĞŶŶĞŶƚ ă ů͛ĞŵďƌĂŶĐŚĞŵĞŶƚ ĚĞƐ
Chromophytes (algues brunes). Elles regroupent plus de 7000 espèces vivant dans les eaux douces et
ƐĂƵŵąƚƌĞƐ͘ĂŶƐůĞƐĐŽƵƌƐĚ͛ĞĂƵĞůůĞƐĨŽƌŵĞŶƚƵŶĞĨŝŶĞƉĞůůŝĐƵůĞďƌƵŶĞŐůŝƐƐĂŶƚĞƐƵƌůĞƐŐĂůĞƚƐ͘ůůĞƐ
ƉƌĞŶŶĞŶƚ ĂƵƐƐŝ ů͛ĂƐƉĞĐƚ ĚĞ ĨŝůĂŵĞŶƚƐ ĨŝǆĠƐ͕ ƉůƵƐ ŽƵ ŵŽŝŶƐ ůŽŶŐƐ ŽƵ encore de fins arbuscules. Ces
algues microscopiques sont considérées comme faisant partie des meilleurs bio-indicateurs des eaux
courantes grâce notamment à leur sensibilité aux conditions du milieu et à la rapidité de leur cycle de
développement. Elles peuvent être récoltées facilement dans une large gamme de milieux, même les
ƉůƵƐŚŽƐƚŝůĞƐĞƚƉŽůůƵĠƐ͘>͛ĞǆĂŵĞŶĚĞƐĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠƐĚĞĚŝĂƚŽŵĠĞƐďĞŶƚŚŝƋƵĞƐĞƚůĂĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚĞ
leur écologie ont permis une classification de nombreuses espèces selon leur sensibilité ou leur
tolérance à la pollution, notamment organique, azotée et phosphorée en Europe. Des études
récentes montrent également leur réponse aux pollutions toxiques.

supports, en particulier si ces derniers ne sont pas lisses. Afin d'éviter toute interférence entre deux
échantillons, les brosses sont systématiquement remplacées à chaque relevé et jetées.
L'échantillonnage s'effectue au centre du lit mineur du cours d'eau grâce au port de cuissardes
(quand cela est possible). Les prélèvements sont toujours effectués en faciès lotique ou semi-lotique
(préférence pour les radiers) dans des zones bien éclairées (évitement des couverts forestiers si cela
est possible).
Le matériel biologique prélevé est immédiatement fixé au formol, de manière à obtenir une
concentration finale minimum de 8 % en formol, et stocké dans un pilulier à double cape en
polyéthylène translucide étiqueté avec les renseignements suivants : nom du cours d'eau, nom de la
station, date du prélèvement, nom du préleveur.

Ce présent document analyse les diatomées de 3 stations situées sur la commune de Pouebo, sur le
ĐƌĞĞŬWĂĂůŽ>ĞƐĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶƐŽŶƚĠƚĠƉƌĠůĞǀĠƐƉĂƌůĞďƵƌĞĂƵĚ͛ĠƚƵĚĞBioeko.

Matériel et méthode
1. Stations de prélèvements
Les prélèvements de diatomées périphytiques ont été réalisés les 11 et 12 décembre 2014 sur le
Creek Paalo par Bioeko. Les stations ƐŽŶƚ͕ ĚĞ ů͛ĂŵŽŶƚ ǀĞƌƐ ů͛ĂǀĂů : PAALO AMONT, PAALO TCC et
PAALO AVAL. Les fiches stations des prélèvements sont disponibles en Annexe 1.

2. Echantillonnage des diatomées
Les prélèvements sont effectués conformément à la norme NF T 90-354 de décembre 2007 et la
norme NF EN 13946. Le prélèvement s'effectue en priorité sur des substrats stables, durs et inertes
(rochers, pierres, blocs, galets) de taille suffisante pour ne pas être déplacés par le courant et dont il
ĞƐƚ ƐƸƌ ƋƵ͛ŝůƐ ŽŶƚ ĠƚĠ ŝŵŵĞƌŐĠƐ ƉĞŶĚĂŶƚ ƵŶĞ ƉĠƌŝŽĚĞ ƐƵĨĨŝƐĂŶƚĞ͘ >ĞƐ ƐƵďƐƚƌĂƚƐ ƌĞƚĞŶƵƐ ƐĞ ƐŝƚƵĞŶƚ
généralement à environ 20 cm de profondeur. A défaut, on cherchera des substrats durs artificiels
ĐŽŵŵĞůĞƐƉŝůĞƐĚĞƉŽŶƚ͕ůĞƐďĞƌŐĞƐďĠƚŽŶŶĠĞƐ͕͙͘ŶĐĂƐĚΖĂďƐĞŶĐĞĚĞƐƵďƐƚƌĂƚƐĚƵƌƐ͕ůĞƐĚŝĂƚŽŵĠĞƐ
peuvent être récoltées sur des végétaux immergés par pression de ceux-ci. Les prélèvements sur des
substrats meubles comme la vase ou sur le bois sont strictement proscrits (flore diatomique
saprophile). Dans le cadre de cette campagne, les prélèvements ont tous été réalisés sur pierres (voir
fiches stations). Les flores ainsi échantillonnées sont donc des diatomées épilithiques, c'est-à-dire,
qui vivent sur substrat dur inorganique.
Une surface de 100 cm2 est prospectée et est répartie sur 5 substrats différents (20 cm2 par substrat).
Dans les cours d'eau pauvres en nutriments où les diatomées ne sont pas abondantes, on
augmentera la taille de la surface prospectée ; elle peut aller jusqu'à 1000 cm2 d'après la norme. Les
substrats sont rincés dans le courant pour éliminer les particules minérales et/ou les valves mortes
éventuellement déposées.
Les diatomées sont récoltées par grattage de la surface supérieure des substrats à l'aide de brosses à
dents (Figure 1). La brosse est idéale pour récupérer les diatomées fixées dans les interstices des

Figure 1 ͗/ůůƵƐƚƌĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶƉƌĠůğǀĞŵĞŶƚĚĞĚŝĂƚŽŵĠĞƐĠƉŝůŝƚŚŝƋƵĞƐăů͛ĂŝĚĞĚ͛ƵŶĞďƌŽƐƐĞăĚĞŶƚƐ

3. Identification des diatomées
La préparation et le montage des lames de diatomées sont réalisés conformément à la norme NF T
90-354 de décembre 2007, moyennant quelques adaptations. Les lames ont été réalisées par Julien
Marquié.
>͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚŝĂƚŽŵĠĞƐ ĠƚĂŶƚ ďĂƐĠĞ ƐƵƌ ů͛ĞǆĂŵĞŶ ŵŝĐƌŽƐĐŽƉŝƋƵĞ ĚƵ ĨƌƵƐƚƵůĞ ƐŝůŝĐĞƵǆ͕ ůĞƐ
ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶƐƐŽŶƚƚƌĂŝƚĠƐăů͛ĞĂƵŽǆǇŐĠŶĠĞ,2O2 ďŽƵŝůůĂŶƚĞ;ϯϬйͿĂĨŝŶĚ͛ĠůŝŵŝŶĞƌůĞƉƌŽƚŽƉůĂƐŵĞĞƚ͕ůĞ
cas échéant, à l'acide chlorhydrique (élimination des carbonates). Les culots sont rincés plusieurs fois
ăů͛ĞĂƵĚŝƐƚŝůůĠĞƉŽƵƌĞŶůĞǀĞƌƚŽƵƚĞƚƌĂĐĞĚ͛ĞĂƵŽǆǇŐĠŶĠĞ͘ƉƌğƐĚĠƐŚǇĚƌĂƚĂƚŝŽŶ͕ƵŶĞƉĂƌƚŝĞĚƵĐƵůŽƚ
est montée entre lame et lamelle dans une résine réfringente, le Naphrax (Northern Biological
Supplies Ltd, Angleterre - Indice de réfraction = 1,74).
Un comptage par champs (balayage par transect) est effectué sur 400 valves au moins afin de dresser
un inventaire taxonomique, les résultats étant exprimés par l'abondance rĞůĂƚŝǀĞ;ĞŶкͿĚĞĐŚĂƋƵĞ
taxon. Le comptage est réalisé à l'aide d'un compteur manuel afin d'obtenir au minimum 400
diatomées. Les valves sont comptées et déterminées au niveau spécifique ou infraspécifique, en
microscopie photonique au grossissement x 1000 (microscope Olympus BX53 équipé du contraste de
phase et d'un système de prise de vue (Canon EOS 550D), Figure 2. >Ă ƌĠƐŽůƵƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ
permet des mesures des diatomées au µm près, ăů͛ĂŝĚĞĚƵůŽŐŝĐŝĞů/ŵage J (Abràmoff MD, Magalhães
W:ĂŶĚZĂŵ^:͘͞/ŵĂŐĞWƌŽĐĞƐƐŝŶŐǁŝƚŚ/ŵĂŐĞ:͕͟ŝŽƉŚŽƚŽŶŝĐƐ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů͕ϭϭ;ϳͿ͗ϯϲʹ42, 2004). Les
résultats ont été saisis sur le logiciel Omnidia en version updatée 5.4 (Lecointe, C., M. Coste & J.

Prygiel, 1993. ͚͚KŵŶŝĚŝĂ͛͛͗ ƐŽĨƚǁĂƌĞ for taxonomy, calculation of diatom indices and inventories
management. Hydrobiologia 269(270): 509ʹ513).

Le tableau suivant récapitule la liste des stations et des intervenants.
Tableau 1 : Récapitulatif des stations et des intervenants

Cours
Ě͛ĞĂƵ

PAALO

Figure 2 ͗/ůůƵƐƚƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƵƚŝůŝƐĠůŽƌƐĚĞů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐĚŝĂƚŽŵĠĞƐ en routine

Les inventaires ont été réalisés par Julien Marquié. >͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĨĂŝƚ ĂƉƉĞůĂƵǆ ŽƵǀƌĂŐĞƐ ůĞƐ ƉůƵƐ
récents de la Süßwasserflora (Krammer & Lange-ĞƌƚĂůŽƚ͕ϭϵϴϲ͕ϭϵϴϴ͕ϭϵϵϭĂ͕ϭϵϵϭď͙ͿĞƚăĚΖĂƵƚƌĞƐ
ouvrages pour les taxons absents de la flore de référence, notamment ceux relatifs à la NouvelleCalédonie Moser & al. 1995, 1998 et 1999, une liste non exhaustive est disponible en Annexe 2. De
nombreuses espèces se sŽŶƚĂǀĠƌĠĞƐĚŝĨĨŝĐŝůĞƐăŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌĞŶů͛ĂďƐĞŶĐĞĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉƌĠĐŝƐĞůĞƐ
concernant. Des recherches complémentaires sont actuellement menées sur le territoire pour
ƉƌĠĐŝƐĞƌ ůĞƐ ĚĠƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶƐ ƚĂŶƚ ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ ĚĞ ůĂ ďŝďůŝŽŐƌĂƉŚŝĞ ƋƵĞ ĚĞ ů͛ĞǆĂŵĞŶ ĚĞƐ ĚŝĂƚomées au
microscope électronique à balayage Figure 3. Il existe certainement des formes endémiques et
nouvelles pour la science non décrites à ce jour.

Code station

Date
de
Localisation
prélèvement

PAALO
AMONT

12/12/14

800m

PAALO TCC

12/12/14

amont ancien captage

PAALO AVAL

11/12/14

amont radier

Préleveur Substrat

Analyste

Julien
Marquié
Julien
Marquié
Julien
Marquié

Julien
Marquié
Julien
Marquié
Julien
Marquié

Pierres
Pierres
Pierres

4. Calcul des indices de diversité
La saisie codifiée (code à 4 lettres) de chaque comptage a été faite à l'aide du logiciel OMNIDIA V5.3
avec la dernière base mise à jour (2009).
ƉƌğƐ ƐĂŝƐŝĞ͕ ůĞƐ ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞƐĐŽŶĚƵŝƐĞŶƚăů͛ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶĚĞ ů͛ĂďŽŶĚĂnce relative des taxons, au calcul
Ě͛ƵŶŝŶĚŝĐĞĚĞĚŝǀĞƌƐŝƚĠ;^ŚĂŶŶŽŶΘtĞĂǀĞƌͿĞƚĚĞů͛Ġquitabilité.

Résultats
5. Caractéristiques floristiques générales
Les listes taxonomiques, établies pour les 3 stations de suivi sont fournies en Annexe 3.
La répartition des principales familles de diatomées recensées au cours de cette campagne est
analysée.
Sur les 3 relevés examinés 45 taxons ont été recensés dans les ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞƐ͘ >͛ĠĐŽůŽŐŝĞ ĚĞƐ ƚĂǆŽŶƐ
encore relativement méconnue en Nouvelle-ĂůĠĚŽŶŝĞ ŶĞ ĨĞƌĂ ƉĂƐ ů͛ŽďũĞƚ Ě͛ƵŶĞ ŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶ
poussée. De plus, la station PAALO AVAL sous influence haline ne rentre pas dans les critères Ě͛ƵŶ
quelconque indice diatomique, à ů͛ŚĞƵƌĞĂĐƚƵĞůůĞůŝŵŝƚĠĂƵǆĞĂƵǆĚŽƵĐĞƐ͘
La distribution des familles de diatomées est illustrée par le graphique de la Figure 4.
100%
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Figure 3 : Illustration de taxons rencontrés sur le creek Paalo. De gauche à droite : Gomphonema sp 15 (GO15) observé au
microscope optique (MO) et au microscope électronique à balayage (MEB), Actinella cuneiformis (ACUF), observé au Mo
et au MEB, détail de ACUF au MEB.
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Figure 4 : Répartition relative des familles de diatomées

Comme le montre le graphique de la Figure 4, la répartition relative des familles au sein des flores
inventoriées est assez hétérogène.
Les stations AMONT, TCC et AVAL ont en commun la présence non négligeable des monoraphidées
(respectivement 68 %, 6 % et 36 %) et des naviculacées (respectivement 9 %, 85 % et 37 %). Les
brachyraphidées sont représentées aux stations AMONT et TCC (respectivement 23 % et 6 %) et de
manière plus anecdotique à la station AVAL (1 %). Les araphidées font leur apparition à la station
s>͕ĐŽŵƉŽƐĂŶƚϮϯйĚƵƉĞƵƉůĞŵĞŶƚ;ƚŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ůĞĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞĚĞů͛ŝŶǀĞntaire de la station PAALO
TCC mentionne la présence de Fragilaria, appartenant à cette famille, dans le prélèvement mais ne
ĨĂŝƐĂŶƚƉĂƐƉĂƌƚŝĞĚƵĐŽŵƉƚĂŐĞ͕ǀĂůǀĞƐƚƌŽƉĂďŝŵĠĞƐƉŽƵƌů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƉĂƌĞǆĞŵƉůĞͿ͘ Les 2 autres
familles représentées à plus de 1 % du peuplement sont les surirellacées et les nitzschiacées aux
stations PAALO TCC et PAALO AVAL, avec 2 % du peuplement.
>ĞƐ ŵŽŶŽƌĂƉŚŝĚĠĞƐ ƐŽŶƚ ĚĞƐ ƚĂǆŽŶƐ ĨĞƌŵĞŵĞŶƚ ĨŝǆĠƐ ĂƵ ƐƵďƐƚƌĂƚ͕ ĐŽŶŶƵƐ ũƵƐƋƵ͛ŝĐŝ ƉŽƵƌ ġƚƌĞ
exigeantes vis-à-ǀŝƐĚĞů͛ŽǆǇŐğŶĞĚŝƐƐŽus, sensibles aux altérations du milieu et caractérisent, de ce
ĨĂŝƚĚĞƐĐŽƵƌƐĚ͛ĞĂƵƉĞƵƉŽůůƵĠƐ. Les monoraphidées sont représentés par les taxons Achnanthidium
minutissimum sl (ADMI) et Karayevia oblongella (KOBG) à la station AMONT, avec ADMI largement
majoritaire sur cette station à près de 63 % du peuplement. Ce taxon, très petit, est désigné ici au
sens large car un examen plus poussé basé sur le microscope électronique est nécessaire pour
ƐĠƉĂƌĞƌ Ě͛ĠǀĞŶƚƵĞůůĞƐ ĞƐƉğĐĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ ĂƵ ƐĞŝŶ ĚĞ ĐĞ ĐŽŵƉůĞxe. De par leur petite taille, les
ĞƐƉğĐĞƐĚĞĐĞĐŽŵƉůĞǆĞƐŽŶƚƋƵĂůŝĨŝĠĞƐĚĞͨƐƚƌĂƚĠŐŝĞƌͩĐ͛ĞƐƚ-à-dire à taux de reproduction élevé, ce
qui les rend très compétitives vis-à-vis des autres espèces à taux de reproduction plus lent (dites de «
stratégie k »). Largement dominante à la station AMONT, le complexe peut indiquer un peuplement
instable ou des substrats en cours de recolonisation après un évènement quelconque défavorisant le
développement diatomique (insƚĂďŝůŝƚĠ ĚƵ ƐƵďƐƚƌĂƚ͕ ƚƵƌďŝĚŝƚĠ͕ ƉŽůůƵƚŝŽŶ͙Ϳ. Les 2 taxons ADMI et
KOBG sont connus pour être attachés à des milieux oligotrophes. Ils sont retrouvés en moindre
mesure au sein de la flore de la station TCC (respectivement 4 % et moins de 1 %) qui compte en plus
le taxon Achnanthes subcrassa (ASBC) pour moins de 2 % du peuplement. Ces 3 taxons sont absents
du peuplement de la station AVAL, qui compte principalement le genre Cocconeis comme
représentant des monoraphidées, avec principalament les taxons Cocconeis scutellum var. scutellum
(CSCU) et Cocconeis euglypta (CEUG) à 25 % et 10 % respectivement. Le taxon CSCU à répartition
mondiale est connu pour être inféodé aux milieux saumâtres.
Les naviculacées regroupent le plus grand nombre de genres (Amphora, Cavinula, Chamaepinnularia,
Cymbella, Diatomella, Encyonema, Entomoneis, Frustulia, Gomphonema, Kobayasiella, Navicula,
Pinnularia͙Ϳ. Elles dominent largement le peuplement à la station TCC (85 %). La famille est
principalement représentée par les taxons Kobayasiella saxicola (KOSA), Encyonema affine (ENAF) et
Encyonema aff. silesiacum (ESLE), la détermination de ce dernier reste incertaine. Le genre
Kobayasiella est connu pour être lié aux milieux oligotrophes et le taxon ENAF a été décrit en
Nouvelle-ĂůĠĚŽŶŝĞůŽƌƐĚ͛ƵŶƉƌĠůğǀĞŵĞŶƚĞŶŵŝůŝĞƵpauvre en électrolytes. A la station AMONT, le
principal représentant des naviculacées est Gomphonema sp15͕ ĚĠĐƌŝƚ ůŽƌƐ Ě͛ƵŶĞ ĐĂŵƉĂŐŶĞ
prélèvement sur la cascade de Tao, soit dans la même zone géographique que Paalo. A la station
AVAL, le principal représentant des naviculacées est Amphora hamata (AHAM), près de 20 % de la
flore inventoriée, décrit en Nouvelle-Calédonie en milieu saumâtre.

La famille des brachyraphidées est essentiellement représentée par Actinella cuneiformis (ACUF)
quelque soit la station. Elle représente près de 14 % du peuplement à la station AMONT, moins de 4
% à la station TCC et moins de 1 % à la station AVAL͘>͛ĠĐŽůŽŐŝĞĚĞĐĞƚĂǆŽŶĞƐƚŵĠĐŽŶŶƵĞ͘ Les autres
taxons appartenant aux brachyraphidées appartiennent aux genres Eunotia et Brachysira, connus
pour être inféodés à des milieux oligotrophes dans la plupart des cas.
>ĞƐ ĂƌĂƉŚŝĚĠĞƐ͕ ŝŶǀĞŶƚŽƌŝĠĞƐ ƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ ă ůĂ ƐƚĂƚŝŽŶ s>͕ Ğƚ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚ ă ƉƌğƐ Ě͛ƵŶ ƋƵĂƌƚ ĚƵ
peuplement sont représentées essentiellement par Opephora burchardtiae (OBUR), constituant près
de 22 % de la flore inventoriée. Ce taxon est connu sa répartition mondiale en milieux saumâtres.
Les autres familles représentées à plus de 1 % sont les surirellacées (2 %) à la station TCC,
représentées par Stenopterobia curvula (STCU), connu des milieux oligotrophes, et les nitzschiacées
(2 %) à la station AVAL représentées par Nitzschia aff. frustulum var.frustulum͕ĚŽŶƚů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
pose problème en milieu saumâtre ĞƚĚŽŶƚů͛ĠĐŽůŽŐŝĞŶĞƉĞƵƚġƚƌĞĐŽŶŶƵĞ͘
En résumé de la répartition des familles de diatomées rencontrées sur les 3 stations, on remarque
ů͛ŚĠƚĠƌŽŐĠŶĠŝƚĠĚĞƐĨůŽƌĞƐ͘ĞƚƚĞĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞĚ͛ĂƐƐĞŵďůĂŐĞĨůŽƌŝƐƚŝƋƵĞƐƵƌůĞŵġŵĞĐŽƵƌƐĚ͛ĞĂƵƉĞƵƚ
ġƚƌĞ ĞǆƉůŝƋƵĠĞ Ě͛ĂďŽƌĚ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ă ů͛ŝŶĨůƵĞŶĐĞ ŵĂƌŝŶĞ ƌĞŶĐŽŶƚƌĠĞ ă ůĂ ƐƚĂƚŝon AVAL. Cette
dernière est la seule connaissant des araphidées au sein de sa population. Elle possède un cortège
floristique dominé à près de 66 % par les taxons reconnus halophiles Cocconeis scutellum var.
scutellum, Opephora burchardtiae et Amphora hamata. >͛ĂƐƐĞŵďůĂŐĞ ĚĞ ůĂ ƐƚĂƚŝŽŶ DKEd ĞƐƚ
largement dominé par les monoraphidées, représentées essentiellement par le complexe
Achnanthidium minutissimum sl, ŵĂƌƋƵĞƵƌ Ě͛ƵŶ ŵŝůŝĞƵ ďŝĞŶ ŽǆǇŐĠŶĠ Ğƚ ŽůŝŐŽƚƌŽƉŚĞ et aussi
ƚĠŵŽŝŶ Ě͛une instabilité au sein de la communauté liée à un stress. ,ŽƌƐ͕ ůĂ ƉƌĠƐĞŶĐĞ Ě͛ƵŶ
glissement de terrain à quelques mètres en amont de la station, pouvant entrainer une érosion
accélérée du biofilm, a été noté lors de la visite. Le peuplement de la station TCC est largement
dominé par les naviculacées et regroupe ici des taxons qualifiés Ě͛oligotrophes, tels que
Kobayasiella saxicola et Encyonema affine. Les cortèges floristiques des stations AMONT et TCC
révèlent donc des milieux oligotrophes et bien oxygénés mais pouvant être soumis à des
perturbations en ce qui concerne la station AMONT.

6. Richesse spécifique et diversité
>ĂƌŝĐŚĞƐƐĞƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞĞƐƚĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚůŝĠĞĂƵŶŽŵďƌĞĚĞƚĂǆŽŶƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐƉƌĠƐĞŶƚƐĚĂŶƐů͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ͘
La richesse augmente ĚŽŶĐĚ͛ƵŶĞ ƵŶŝƚĠƋƵĂŶĚŽŶĂũŽƵƚĞƵŶƚĂǆŽŶ͕ƋƵ͛ŝůƐŽŝƚƉƌŽĐŚĞĚĞƐƉƌĠĐĠĚĞŶƚƐ
ŽƵ ŽƌŝŐŝŶĂů Ğƚ ƋƵĞůƋƵĞ ƐŽŝƚ ƐŽŶ ĞĨĨĞĐƚŝĨ ĚĂŶƐ ů͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞ͘ Cette mesure est celle qui donne le plus
Ě͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĂƵǆĞƐƉğĐĞƐƌĂƌĞƐ͘
La mesure de diversité, ou indice de Shannon-Weaver (Shannon, C. E. et Weaver, W. (1963). The
Mathematical Theory of Communication. University of Illinois Press) directement calculé par le
ůŽŐŝĐŝĞůKDE//ĞƐƚƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŶĞůăů͛ĂďŽŶĚĂŶĐĞŵĂŝƐŝůƉĞƌŵĞƚĠŐĂůĞŵĞŶƚĚ͛ĂƉƉƌĠĐŝĞƌůĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
du peuplement. Il est noté de 1 à 5, ƚĞůƋƵ͛un indice de diversité élevé correspond à des conditions
ĚĞ ŵŝůŝĞƵ ĨĂǀŽƌĂďůĞƐ ;ƐƚĂďŝůŝƚĠ ĚĞƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƐͿ ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ
peuplement équilibré, plutôt riche en espèces, mais où aucune espèce ne domine fortement les
autres. >͛ĠƋƵŝƚĂďŝůŝƚĠĐĂůĐƵůĠĞăƉĂƌƚŝƌĚĞů͛ŝŶĚŝĐĞĚĞĚŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞ^ŚĂŶŶŽŶ͕ƉĞƌŵĞƚĚĞƐ͛ĂĨĨƌĂŶĐŚŝƌĚĞ
ů͛ŝŶĨůƵĞŶĐĞ ĚĞ ů͛ĂďŽŶĚĂŶĐĞ ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ Ğƚ ĚŽŶĐ Ě͛ĂƉƉƌĠĐŝĞƌ ƉůƵƐ ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ ů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞ ĚĞƐ
ĞƐƉğĐĞƐ ĂƵ ƐĞŝŶ Ě͛ƵŶ ƉĞƵƉůĞŵĞŶƚ͘ >Ă ǀĂůĞƵƌ Ě͛ĠƋƵŝƚĂďŝůŝƚĠ ŵĂǆŝŵĂůĞ ƚŚĠŽƌŝƋƵĞ ĞƐƚ ĠŐĂůĞ ă ϭ͘ ůůĞ

correspond à un peuplement très diversifié, qui occuperait toutes les niches écologiques disponibles
dans un environnement donné.
Les valeurs de richesse taxonomique (nombre de taxons), de diversité (indice de Shannon & Weaver)
ĞƚĚ͛ĠƋƵŝƚĂďŝůŝƚĠƐŽŶƚĐŽŶƐŝŐŶĠĞƐĚĂŶƐTableau 2 ĞƚŝŶƚĞƌƉƌĠƚĠĞƐăů͛ĂŝĚĞĚƵŐƌĂƉŚŝƋƵĞĚĞůĂFigure 5.
ŽŵŵĞ ů͛ĂďŽŶĚĂŶĐĞ ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ ǀĂƌŝĞ ƐĞŶƐŝďůĞŵĞŶƚ Ě͛ƵŶ ƉĞƵƉůĞŵĞŶƚ ă ů͛ĂƵƚƌĞ ;ĚĞ ϭϬ ă Ϯϲ ƚĂǆŽŶƐ
ŝŶǀĞŶƚŽƌŝĠƐͿ͕ů͛ĠƋƵŝƚĂďŝůŝƚĠƌĞŶĚŵŝĞƵǆĐŽŵƉƚĞĚĞůĂĚŝǀĞƌsité spécifique des peuplements.
Tableau 2 : Richesse, diversité et équitailité

Station
PAALO AMONT
PAALO TCC
PAALO AVAL

Effectif
420
413
415

Nombre de taxons
10
26
24

Richesse taxonomique et Diversité
5

30

25

4

25

3.18

3
N

15

26
10
5

1.83

24

10

0
PAALO AMONT

PAALO TCC

1

0.8
0.68

20

3.07

PAALO AVAL

Equitabilité
0.56
0.68
0.67

Richesse taxonomique et Equitabilité

30

20

Diversité
1.83
3.18
3.07

2

Div

15

0.67

0.6

0.56

N

26
10

1

5

0

0

24

0.4

0
PAALO AMONT

PAALO TCC

͛ƵŶ ƉŽŝŶƚ ĚĞ ǀƵĞ ĨůŽƌŝƐƚŝƋƵĞ͕ ůĞƐ ĚĠƚĞƌŵŝŶĂƚions réalisées dans le cadre de cette étude
demanderaient à être précisées par ƵŶ ĞǆĂŵĞŶ ƉůƵƐ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝ͕ ĞŶ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ͕ ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚƵ
microscope électronique à balayage ƉŽƵƌ ůĞ ĐŽŵƉůĞǆĞ Ě͛ĞƐƉğĐĞƐ ĂƉƉĂƌƚĞŶĂŶƚ ĂƵ ŐƌŽƵƉĞ ĚĞƐ
Achnanthidium minutissimum sl.
La situation particulière de ce tronçon de Paalo en zone de balancement des marées ne peut être le
ƌĞĨůĞƚ ĚĞ ů͛ĠĐŽůŽŐŝĞ ĚĞ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚƵ ĐƌĞĞŬ͘ Les caractéristiques écologiques de la station AVAL ne
ƉĞƵǀĞŶƚ ĨĂŝƌĞ ů͛ŽďũĞƚ Ě͛ƵŶĞ ŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶ ƌĠĂůŝƐƚĞ ĞŶ ƌĂŝƐŽŶ ĚĞ ů͛ŝŶĨůƵĞŶĐĞ ŚĂůŝŶĞ͕ ŝŵƉůŝƋƵĂŶƚ ĚĞƐ
conditions méconnues en ce qui les flores diatomiques. Seules les stations AMONT et TCC sont alors
comparables.
>͛ĂŶĂůǇƐĞ ĚĞƐ ĨůŽƌĞƐ ĚŝĂƚŽŵŝƋƵĞƐ ĚĞƐ ƐƚĂƚŝŽŶƐ DKEd Ğƚ d ŵŽŶƚƌĞ ĚĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ
aussi bien au niveau des flores que de la structure des peuplements. Alors que la station TCC a une
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ĚĞ Ϯϲ ƚĂǆŽŶƐ ƐĂŶƐ ĨŽƌƚĞ ĚŽŵŝŶĂŶĐĞ Ě͛ƵŶ ƚĂǆŽŶ ƐƵƌ ůĞƐ ĂƵƚƌĞƐ͕ ůĂ ƐƚĂƚŝŽŶ DKEd Ă ƵŶĞ
population de seulement 10 taxons, dont un taxon largement majoritaire à près de 63 % du
peuplement. Ce déséquilibre peut être lié à un évènement ayant eu lieu dans un laps de temps trop
ĐŽƵƌƚƉŽƵƌƋƵĞůĂĨůŽƌĞƐ͛ĠƋƵŝůŝďƌĞĂǀĂŶƚůĞƉĂƐƐĂŐĞĚĞƐŽƉĠƌĂƚĞƵƌƐ͘ĞůĂƉĞƵƚġƚƌĞĚƸăƵŶĞĠƌŽƐŝŽŶ
accrue du substrat, bouleversant le biofilm, comme par exemple un éboulement en amont immédiat
du site, comme observé sur le terrain.

Eq

0.2

10

Conclusion

PAALO AVAL

Figure 5 : ZĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶŐƌĂƉŚŝƋƵĞĚƵEŽŵďƌĞĚĞƚĂǆŽŶƐ;EͿ͕ĚĞů͛/ndice de diversité (Div) et ĚĞů͛Equitabilité (Eq)

͛ƵŶĞŵĂŶŝğƌĞŐĠŶĠƌĂůĞ͕ůĞƐƉĞƵƉůĞŵĞŶƚƐƐŽŶƚŵŽŝŶƐƌŝĐŚĞƐĞƚŵŽŝŶƐďŝĞŶĚŝǀĞƌƐŝĨŝĠƐƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăĐĞ
qui est observé en métropole (en moyenne, on trouve en métropole une quarantaine de taxons
différents dans une seule station).
Les 2 sites les plus en aval sont très similaires en ce qui concerne les paramètres étudiés. Les stations
TCC et AVAL ont des valeurs de richesse taxonomique de 26 et 24 taxons respectivement. Leur indice
ĚĞĚŝǀĞƌƐŝƚĠĞƐƚƌĞůĂƚŝǀĞŵĞŶƚĨĂŝďůĞ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚϯ͕ϭϴĞƚϯ͕Ϭϳ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞůĞƵƌǀĂůĞƵƌĚ͛ĠƋƵŝƚĂďŝůŝƚĠ͕
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚϬ͕ϲϴĞƚϬ͕ϲϳ͘>ĂƐƚĂƚŝŽŶDKEdĐŽŶŶĂŝƚůĞƐǀĂůĞƵƌƐůĞƐƉůƵƐĨĂŝďůĞƐƉŽƵƌů͛ĞŶƐĞmble
des caractéristiques étudiées. Une richesse taxonomique de seulement 10 taxons, un indice de
ĚŝǀĞƌƐŝƚĠ ĚĞ ϭ͕ϴϯ Ğƚ ƵŶĞ ĠƋƵŝƚĂďŝůŝƚĠ ĚĞ Ϭ͕ϱϲ͘ ĞůĂ ƚĞŶĚ ă ŵŽŶƚƌĞƌ ƋƵĞ ůĞ ƉĞƵƉůĞŵĞŶƚ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ
ĠƋƵŝůŝďƌĠ͘ Ŷ ů͛ŽĐĐƵƌƌĞŶĐĞ͕ ŝů ĞƐƚ ĚŽŵŝŶĠ ƉĂƌ ůĞ ƚĂǆŽŶ ĂƉƉĂƌƚĞŶant au complexe Achnanthidium
minutissimum sl à près de 63 % du peuplement.
En résumé, les mesures de diversité utilisées ici décrivent des stations moyennement riches en
nombre de taxons et peu structurées en ce qui concerne les 2 stations les plus en aval. La station
AMONT connait un peuplement pauvre et déséquilibré. Ces données étayent ce qui a été montré
précédemment ĞŶĐĞƋƵŝĐŽŶĐĞƌŶĞů͛ŝŶƐƚĂďŝůŝƚĠĚĞůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞůĂƐƚĂƚŝŽŶDKEd͘

Malgré ces différences, les flores en place au sein des stations AMONT et TCC, bien que
dissemblables͕ƚĠŵŽŝŐŶĞŶƚĚ͛ƵŶĞĞĂƵ ďŝĞŶŽǆǇŐĠŶĠĞĞƚĚ͛ƵŶŵŝůŝĞƵŽůŝgotrophe.
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Annexe 3 ͗ďŽŶĚĂŶĐĞƐƌĞůĂƚŝǀĞƐ;ĞŶкͿĚĞƐŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞƐĨůŽƌŝƐƚŝƋƵĞƐ
Cours d'eau
Code station
Date de prélèvement
Code prélèvement
N° d'inventaire
Taxon
Actinella modesta Moser Lange-Bertalot & Metzeltin
Actinella cuneiformis (Manguin) Metzeltin & Lange-Bertalot
Achnanthidium minutissimum (Kützing) Czarnecki
Achnanthidium minutissimum (Kütz.) Czarnecki abnormal form
Amphora hamata Heiden & Kolbe
Amphora angusta Gregory var.ventricosa (Gregory) Cleve
Achnanthes subcrassa Maillard
Brachysira archibaldii Coste & Ricard
Brachysira brebissonii Ross in Hartley ssp. brebissonii
Cavinula sp.
Cocconeis euglypta Ehrenberg
Chamaepinnularia mediocriformis (Coste & Ricard) Lange-Bertalot
Cocconeis scutellum Ehrenberg var. scutellum
Cocconeis scutellum Ehrenberg var.parva (Grunow in V.Heurck) Cleve
Cymbella species
Diatomella balfouriana Greville
Eunotia formica Ehrenberg
Encyonema jemtlandicum var. stigmoideum Krammer
Encyonema affine Metzeltin & Krammer
Encyonema species
Encyonema silesiacum (Bleisch in Rabh.) D.G. Mann
Entomoneis sp.
Eunotia sp3 NC
Eunotia sp.
Eunotia vitiosa Moser. Lange-Bertalot & Metzeltin
Frustulia rhomboides (Ehrenberg) De Toni
Gomphonema sp15 NC
Gomphonema sp25 NC
Gomphonema sp27 NC
Gomphonema sp28 NC
Karayevia oblongella (Oestrup) M. Aboal
Kobayasiella sp.
Kobayasiella saxicola (Manguin)Lange-Bertalot
Melosira varians Agardh
Navicula agnita Hustedt
Navicula sp.
Nitzschia frustulum(Kützing)Grunow var.frustulum
Nitzschia perminuta (Grunow) M.Peragallo
Opephora burchardtiae Witkowski. Metzeltin & Lange-Bertalot
Pinnularia species
Planothidium hauckianum (Grun.) Round & Bukhtiyarova
Rhopalodia musculus (Kützing) O.Muller
Stenopterobia curvula (W.Smith) Krammer in Lange-Bertalot & Krammer
Ulnaria lanceolata (Kütz.) Compère
DIATOMEE NON IDENTIFIEE (indeterminÚe)
TOTAL

Paalo Amont
12/12/2014
Paalo Amont
149
Code taxon
ACMO
ACUF
ADMI
ADMT
AHAM
AMAV
ASBC
BARC
BBRE
CAVS
CEUG
CHMF
CSCU
CSPA
CYMS
DBAL
EFOR
EJST
ENAF
ENSP
ESLE
ETOS
EUN3
EUNS
EVIT
FRHO
GO15
GO25
GO27
GO28
KOBG
KOBS
KOSA
MVAR
NAGI
NASP
NIFR
NIPM
OBUR
PINS
PTHA
RMUS
STCU
ULAN
XXXX

Paalo
Paalo TCC
12/12/2014
Paalo TCC
151

Paalo Aval
11/12/2014
Paalo Aval
150

Taxon IBD

*
*

138
629
10

2
34
39

5

193
2
2
*

15
15
5
2
96

*
5
*
53
*

2
2
237

*

182

243
2
2
72

2
5
83
12
*
74
7

*

40

*

17
5
2
2
24
17
7
7
7
19
274
2
10

*
*

5
10

2

2
7
51
22

2
219
5
5
5

*
*

17

1000

1000

5
36
1000

FICHE DE PRELEVEMENT DES DIATOMEES
COURS D'EAU:
COMMUNE:

PUEBO

LOCALISATION:

800m

STATION:

PAALO AMONT

CODE STATION:

PAALO

Amont

DATE:

12/12/2014

HEURE:

11h00

HER:

F

POINT GPS:
Coordonnées GPS: (Lambert)
X=
265 389
Y=
411 718

Correspondance code autre réseau:
Réseau

Les mesures de distance, de profondeur et de vitesse des courants sont des estimations du préleveur
DESCRIPTION GENERALE

OCCUPATION DU FOND
DE VALLEE

tarissement
étiage
x
moyennes eaux
crues
maquis minier
forêt humide
forêt rivulaire
savane/prairie
zone agricole
zone urbaine

TRACE DU LIT

recalibré
rectiligne
sinueux
méandres
île/atteris

POLLUTION APPARENTE

absence
ponctuel
littoral
général
colmatage
non visible

x

REGIME HYDRAULIQUE

étiage
moyennes eaux
montée
décrue

x

FACIES D'ECOULEMENT

Chenal lentique
fosse de dissipation
mouille de concavité
fosse d'affouillement
chenal lotique
plat lentique
plat courant
radier
rapide
cascade

x
x
x

<5 cm/s
5 à 25 cm/s
25 à 75 cm/s
75 à 150 cm/s
>150 cm/s

x
x
x

DEPOT SUR LE FOND

x

(Classification de Malavoi)
sur la station

x
x

absence
x
irrisation
écume
odeur
dépôt de latérite
autres

ASPECT DE L'EAU

COULEUR DE L'EAU

VEGETATION AQUATIQUE
(%)

limpide
turbide
autres

x

incolore
verte
marron
autres

x

≤10
10 à 25
25 à 50
≥50 à 75
≥75

x

prof. <60 cm prof. >60 cm

CONDITIONS HYDROLOGIQUES
DES 15 JOURS PRECEDENTS

VITESSE DU COURANT
sur la station

GRANULOMETRIE
DOMINANTE
sur la station

blocs
pierres, galets
graviers
sables
limons
argiles
non visible

x
x
x

3

LARGEUR (m) :
OPERATION DE PRELEVEMENT

MATERIEL DE PRELEVEMENT

brosse
racloir

x

"essorage"
autres

Fixateur :

formol

DESCRIPTION AU NIVEAU DU PRELEVEMENT
VITESSE DU COURANT
au niveau du prélèvement

<5 cm/s
5 à 25 cm/s
25 à 75 cm/s
75 à 150 cm/s
>150 cm/s

OMBRAGE

fermé
semi-ouvert
ouvert

PROFONDEUR DE L'EAU (cm)

SUBSTRAT DE
PRELEVEMENT
x

Nombre de supports
12

x

Taille
dalles, roches
blocs : ø > 256mm
pierres : ø > 64mm et < 256mm
cailloux : ø > 16mm et < 64mm
substrats durs non naturels
substrats végétaux
substrats artificiels
autres

DISTANCE A LA BERGE (m) 1,5
ou TRANSECT

20

MESURES DE TERRAIN
Appareil(s)

QUANTA

x

Date dernier étalonnage

08/12/2014

Température (°C)

19,1

pH

Oxygène (mg/l)

9,31

Cond (µS/cm)

Oxygène (%)

100,2
COMMENTAIRES

éboulement en amont

8,18
26

FICHE DE PRELEVEMENT DES DIATOMEES
COURS D'EAU:
COMMUNE:

PUEBO

LOCALISATION:

Amont radier

STATION:

PAALO AVAL

CODE STATION:

PAALO

Aval

DATE:

12/12/2014

HEURE:

13h30

HER:

F

POINT GPS:
Coordonnées GPS: (Lambert)
X=
265 855
Y=
413 084

Correspondance code autre réseau:
Réseau

Les mesures de distance, de profondeur et de vitesse des courants sont des estimations du préleveur
DESCRIPTION GENERALE

OCCUPATION DU FOND
DE VALLEE

tarissement
étiage
x
moyennes eaux
crues
maquis minier
forêt humide
forêt rivulaire
savane/prairie
zone agricole
zone urbaine

TRACE DU LIT

recalibré
rectiligne
sinueux
méandres
île/atteris

POLLUTION APPARENTE

x

REGIME HYDRAULIQUE

étiage
moyennes eaux
montée
décrue

FACIES D'ECOULEMENT

Chenal lentique
fosse de dissipation
mouille de concavité
fosse d'affouillement
chenal lotique
plat lentique
plat courant
radier
rapide
cascade

(Classification de Malavoi)
sur la station

x

absence
x
irrisation
écume
odeur
dépôt de latérite
autres

ASPECT DE L'EAU

COULEUR DE L'EAU

VEGETATION AQUATIQUE
(%)

limpide
turbide
autres

x

incolore
verte
marron
autres

x

≤10
10 à 25
25 à 50
≥50 à 75
≥75

x

absence
ponctuel
littoral
général
colmatage
non visible

DEPOT SUR LE FOND

prof. <60 cm prof. >60 cm

CONDITIONS HYDROLOGIQUES
DES 15 JOURS PRECEDENTS

VITESSE DU COURANT
sur la station

GRANULOMETRIE
DOMINANTE
sur la station

x

x

x
x
x

<5 cm/s
5 à 25 cm/s
25 à 75 cm/s
75 à 150 cm/s
>150 cm/s

x
x
x

blocs
pierres, galets
graviers
sables
limons
argiles
non visible

x
x
x

4

LARGEUR (m) :
OPERATION DE PRELEVEMENT

MATERIEL DE PRELEVEMENT

brosse
racloir

x

"essorage"
autres

Fixateur :

formol

DESCRIPTION AU NIVEAU DU PRELEVEMENT
VITESSE DU COURANT
au niveau du prélèvement

<5 cm/s
5 à 25 cm/s
25 à 75 cm/s
75 à 150 cm/s
>150 cm/s

OMBRAGE

fermé
semi-ouvert
ouvert

PROFONDEUR DE L'EAU (cm)

SUBSTRAT DE
PRELEVEMENT
x
Nombre de supports
8
x

20

Taille
dalles, roches
blocs : ø > 256mm
pierres : ø > 64mm et < 256mm
cailloux : ø > 16mm et < 64mm
substrats durs non naturels
substrats végétaux
substrats artificiels
autres

x

DISTANCE A LA BERGE (m)
ou TRANSECT
MESURES DE TERRAIN

Appareil(s)

QUANTA

Date dernier étalonnage

08/12/2014

Température (°C)

22,1

pH

Oxygène (mg/l)

8,71

Cond (µS/cm)

Oxygène (%)

99,1

8,35
41

COMMENTAIRES

prélèvement à marée basse mais influence haline évidente lors de notre passage à marée montante, présence de poissons marins

2

FICHE DE PRELEVEMENT DES DIATOMEES
COURS D'EAU:
COMMUNE:

PUEBO

LOCALISATION:

Amont radier

STATION:

PAALO TCC

CODE STATION:

PAALO

TCC

DATE:

12/12/2014

HEURE:

15h30

HER:

F

POINT GPS:
Coordonnées GPS: (Lambert)
X=
265 835
Y=
413 011

Correspondance code autre réseau:
Réseau

Les mesures de distance, de profondeur et de vitesse des courants sont des estimations du préleveur
DESCRIPTION GENERALE

OCCUPATION DU FOND
DE VALLEE

tarissement
étiage
x
moyennes eaux
crues
maquis minier
forêt humide
forêt rivulaire
savane/prairie
zone agricole
zone urbaine

TRACE DU LIT

recalibré
rectiligne
sinueux
méandres
île/atteris

POLLUTION APPARENTE

x

étiage
moyennes eaux
montée
décrue

FACIES D'ECOULEMENT

Chenal lentique
fosse de dissipation
mouille de concavité
fosse d'affouillement
chenal lotique
plat lentique
plat courant
radier
rapide
cascade

x
x
x
x

VITESSE DU COURANT
sur la station

<5 cm/s
5 à 25 cm/s
25 à 75 cm/s
75 à 150 cm/s
>150 cm/s

x
x
x
x

GRANULOMETRIE
DOMINANTE

blocs
pierres, galets
graviers
sables
limons
argiles
non visible

absence
x
irrisation
écume
odeur
dépôt de latérite
autres
limpide
turbide
autres

x

COULEUR DE L'EAU

incolore
verte
marron
autres

x

VEGETATION AQUATIQUE
(%)

≤10
10 à 25
25 à 50
≥50 à 75
≥75

x

REGIME HYDRAULIQUE

(Classification de Malavoi)
sur la station

x

ASPECT DE L'EAU

absence
ponctuel
littoral
général
colmatage
non visible

DEPOT SUR LE FOND

prof. <60 cm prof. >60 cm

CONDITIONS HYDROLOGIQUES
DES 15 JOURS PRECEDENTS

sur la station

x

x

x

x
x

4

LARGEUR (m) :
OPERATION DE PRELEVEMENT

MATERIEL DE PRELEVEMENT

brosse
racloir

x

"essorage"
autres

Fixateur :

formol

DESCRIPTION AU NIVEAU DU PRELEVEMENT
VITESSE DU COURANT
au niveau du prélèvement

<5 cm/s
5 à 25 cm/s
25 à 75 cm/s
75 à 150 cm/s
>150 cm/s

OMBRAGE

fermé
semi-ouvert
ouvert

SUBSTRAT DE
PRELEVEMENT
x
Nombre de supports
12
x

PROFONDEUR DE L'EAU (cm)

Taille
dalles, roches
blocs : ø > 256mm
pierres : ø > 64mm et < 256mm
cailloux : ø > 16mm et < 64mm
substrats durs non naturels
substrats végétaux
substrats artificiels
autres
DISTANCE A LA BERGE (m)
ou TRANSECT

MESURES DE TERRAIN
Appareil(s)

Température (°C)
Oxygène (mg/l)
Oxygène (%)

QUANTA

Date dernier étalonnage

08/12/2014

21,9

pH

9,4

Cond (µS/cm)

99,1
COMMENTAIRES

RAS

7,92
39

x

2
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CAMPAGNE DE MESURES DE BRUIT

CAMPAGNE DE MESURES DE BRUIT

Méthode dite de contrôle (selon la norme NFS 31-010)

Méthode dite de contrôle (selon la norme NFS 31-010)

CAMPAGNE :

CALIBRAGE AVANT MESURE :

1RPGHO¶DIIDLUH :

LEQ MOYEN OBSERVE AVANT MESURE SUR 1 MN :

Centrale de We Paalo

N° Affaire : 2650

DISTANCE SOURCE/RECEPTEUR :

MESURE N° 1 : Face à la centrale
13/04/2015

DATE :
PERIODE :

NUIT

SEMAINE

W-E

CALIBRAGE APRES MESURE :

INF A 40 m

dBA

SUP A 40 m

CONDITIONS DE MESURE (SURTOUT POUR D>40M)

MESURE DE BRUIT REALISEE PAR : HTP

JOUR

dBA

VENT :

FERIE

PORTANT
HEURES OUVRABLES

DEMARRAGE : 8h35

EN DEHORS DES HEURES OUVRABLES

ARRET : 9h05

DUREE :

PEU PORTANT

30 min

TRAVERS

TYPOLOGIE

HABITATION

BUREAU

INDUSTRIE

ERP

TERRAIN NU

AUTRE

PEU CONTRAIRE

:

CONTRAIRE

CONDITIONS DE MESURE :
VITESSE :

ORIGINE DU BRUIT

DEBUT

FIN

ORIGINE DU BRUIT

DEBUT

FIN

FAIBLE

(aucun mouvement, vit. Habituellement inf. à 1 m/s)

MOYEN

(IHXLOOHVG¶DUEUHVDJLWpHVYLWKDELWXHOOHPHQWFRPSHQWUHHWPV

FORT

(bruits aérodynamiques, sifflements, vit. habituellement sup à 3 m/s)

VOITURE

8H39

VOITURE + PAROLE

8H41

VOITURE

8H42

HUMIDE (4 A 5 MM DE PLUIE DANS LES DERNIERES 24H)

VOITURE

8H45

AUTRE (A PRECISER)

VOITURE + KLAXON

8H46

VOITURE

8H57

VOITURE

9H00

SOL

:

SEC (pas

de pluie dans les 10 derniers jours)

U1

CONDITIONS DE MESURAGE
CONVENTIONNEL

$O¶LQWpULHXUGHVLPPHXEOHV VRXUFHH[WpULHXUHRX intérieure) :
Centre de la pièce ± 1 m des parois ± 1,5 m des fenêtres ± 1,2 à 1,5 m du sol
)HQrWUHVRXYHUWHVRXIHUPpHVVXLYDQWFRQGLWLRQVG¶RFFXUUHQFH± portes fermées
$O¶H[WpULHXU VRXUFHH[WpULHXUH :
À O¶LQWpULHXU GHV OLPLWHV GH Oa propriété exposée aux bruits ± Si nécessaire mesurages
complémentaires peuvent être effectués en lim. de prop. des installations comportant les
sources de bruit incriminées
En limite de propriété (1,2 à 1,5 m au dessus du sol ± 1 m de toute surface
réfléchissante
En IDoDGHG¶LPPHXEOH PHQDYDQWGHVIDoDGHVRXWRLWXUH± 1,2 à 1 ,5 m au-dessus
du niveau)
SPECIFIQUE : _______________________
1,2 à 1,5 m au dessus du sol ± 1 m de toute surface réfléchissante

T1

:

U2

U3

U4

--

-

-

-

-

Z

U5

T2

--

T3

-

-

Z

+

+

T4

-

Z

+

+

++

+
T5
U1 : vent fort contraire au sens source-récepteur
(3 m/s à 5 m/s)
U2 : vent moyen à faible (1 m/s à 3 m/s)
contraire ou vent fort, peu contraire
U3 : vent nul ou vent quelconque de travers
U4 : vent moyen à faible portant ou vent fort peu
portant (env. 45°)
U5 : vent fort portant
- -: atténuation très forte
- : atténuation forte
Z : effets météorologiques nuls
+ : renforcement faible du niveau sonore
+ + : renforcement moyen du niveau sonore.

+

++
+
T1 : jour et fort ensoleillement et surface sèche
et peu de vent
T2 : même conditions que T1 mais au moins 1
est non vérifiée
T3 : lever du soleil ou coucher du soleil ou
(temps couvert et venteux et surface pas trop
humide)
T4 : nuit et (nuageux ou vent)
T5 : nuit et ciel dégagé et vent faible

Point 1 Ȃ Proche future centrale
MY_LOCATION
80

Leq 1s A

LUN 13/ 04/ 15 08h34m24 50.6dB

LUN 13/ 04/ 15 09h04m51 51.9dB

Voitures

Voitures

75

70

65

60

Voix

Klaxon

55

50

45

40
08h35

08h40

08h45

08h50

Source
Mes //

Fichier
20150413_083424_090452.cmg
Début
13/04/2015 08:34
Fin
13/04/2015 09:04
Voie
Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax Ec.Type
MY_LOCATION Leq A
dB
53,1 49,7 73,9
2,2

Coordonnées RGNC-1991
X
Y
265804
413097

08h55

09h00

CAMPAGNE DE MESURES DE BRUIT

CAMPAGNE DE MESURES DE BRUIT

Méthode dite de contrôle (selon la norme NFS 31-010)

Méthode dite de contrôle (selon la norme NFS 31-010)

CAMPAGNE :

CALIBRAGE AVANT MESURE :

1RPGHO¶DIIDLUH :

LEQ MOYEN OBSERVE AVANT MESURE SUR 1 MN :

Centrale de We Paalo

N° Affaire : 2650

DISTANCE SOURCE/RECEPTEUR :

MESURE N° 1 : Habitation
13/04/2015

DATE :
PERIODE :

dBA

NUIT

W-E

SEMAINE

INF A 40 m

dBA

SUP A 40 m

CONDITIONS DE MESURE (SURTOUT POUR D>40M)

MESURE DE BRUIT REALISEE PAR : HTP

JOUR

CALIBRAGE APRES MESURE :

VENT :

FERIE

PORTANT
HEURES OUVRABLES

DEMARRAGE : 9h13

EN DEHORS DES HEURES OUVRABLES

ARRET : 9h43

DUREE :

PEU PORTANT

30 min

TRAVERS

TYPOLOGIE

HABITATION

BUREAU

INDUSTRIE

ERP

TERRAIN NU

AUTRE

PEU CONTRAIRE

:

CONTRAIRE

CONDITIONS DE MESURE :
BRUIT DE FOND : CASCADE + OISEAUX

Origine du bruit
Voiture proche + moteur

début
9h14

Voiture + paroles

9h15

Voix en continu

9h16

VITESSE :
Fin
9h15

Origine du bruit
Voiture

FAIBLE

(aucun mouvement, vit. Habituellement inf. à 1 m/s)

9h29

MOYEN

(IHXLOOHVG¶DUEUHVDJLWpHVYLWKDELWXHOOHPHQWFRPSHQWUHHWPV

9h31

FORT

DEBUT

FIN

(bruits aérodynamiques, sifflements, vit. habituellement sup à 3 m/s)

9h35
~9h25

Voix + voiture

9H38

SOL

:

SEC (pas

de pluie dans les 10 derniers jours)

HUMIDE (4 A 5 MM DE PLUIE DANS LES DERNIERES 24H)

Voiture

9h17

Voiture

9H42

AUTRE (A PRECISER)

:

9h18
9h22
9h23
9h26
CONDITIONS DE MESURAGE
CONVENTIONNEL

$O¶LQWpULHXUGHVLPPHXEOHV VRXUFHH[WpULHXUHRXLQWpULHXUH :
Centre de la pièce ± 1 m des parois ± 1,5 m des fenêtres ± 1,2 à 1,5 m du sol
)HQrWUHVRXYHUWHVRXIHUPpHVVXLYDQWFRQGLWLRQVG¶RFFXUUHQFH± portes fermées
A O¶H[WpULHXU VRXUFHH[WpULHXUH :
À O¶LQWpULHXU GHV OLPLWHV GH OD SURSULpWp H[SRVpH DX[ EUXLWV ± Si nécessaire mesurages
complémentaires peuvent être effectués en lim. de prop. des installations comportant les
sources de bruit incriminées
En limite de propriété (1,2 à 1,5 m au dessus du sol ± 1 m de toute surface
réfléchissante
En IDoDGHG¶LPPHXEOH PHQDYDQWGHVIDoDGHVRXWRLWXUH± 1,2 à 1 ,5 m au-dessus
du niveau)
SPECIFIQUE : _______________________
1,2 à 1,5 m au dessus du sol ± 1 m de toute surface réfléchissante

U1
T1

U2

U3

U4

--

-

-

-

-

Z

U5

T2

--

T3

-

-

Z

+

+

T4

-

Z

+

+

++

+
T5
U1 : vent fort contraire au sens source-récepteur
(3 m/s à 5 m/s)
U2 : vent moyen à faible (1 m/s à 3 m/s)
contraire ou vent fort, peu contraire
U3 : vent nul ou vent quelconque de travers
U4 : vent moyen à faible portant ou vent fort peu
portant (env. 45°)
U5 : vent fort portant
- -: atténuation très forte
- : atténuation forte
Z : effets météorologiques nuls
+ : renforcement faible du niveau sonore
+ + : renforcement moyen du niveau sonore.

+

++
+
T1 : jour et fort ensoleillement et surface sèche
et peu de vent
T2 : même conditions que T1 mais au moins 1
est non vérifiée
T3 : lever du soleil ou coucher du soleil ou
(temps couvert et venteux et surface pas trop
humide)
T4 : nuit et (nuageux ou vent)
T5 : nuit et ciel dégagé et vent faible

Point 2 Ȃ Habitation
MY_LOCATION
80

Leq 1s A

LUN 13/ 04/ 15 09h12m23 53.7dB

LUN 13/ 04/ 15 09h42m35 53.7dB

75

70

Voitures

Moteur
Voix humaines/paroles

65

60

55

50
09h15

09h20

09h25

09h30

09h35

09h40

Source
Mes //

Fichier
20150413_091223_094236.cmg
Début
13/04/2015 09:12
Fin
13/04/2015 09:42
Voie
Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax Ec.Type
MY_LOCATION Leq A
dB
55,4 52,4 75,6
2

Coordonnées RGNC-1991
X
Y
265827
413108

Vers habitation

CAMPAGNE DE MESURES DE BRUIT

CAMPAGNE DE MESURES DE BRUIT

Méthode dite de contrôle (selon la norme NFS 31-010)

Méthode dite de contrôle (selon la norme NFS 31-010)

CAMPAGNE :

CALIBRAGE AVANT MESURE :

1RPGHO¶DIIDLUH :

LEQ MOYEN OBSERVE AVANT MESURE SUR 1 MN :

Centrale de We Paalo

N° Affaire : 2650

DISTANCE SOURCE/RECEPTEUR :

MESURE N° 1 : Cascade
13/04/2015

DATE :
PERIODE :

dBA

NUIT

W-E

SEMAINE

INF A 40 m

dBA

SUP A 40 m

CONDITIONS DE MESURE (SURTOUT POUR D>40M)

MESURE DE BRUIT REALISEE PAR : HTP

JOUR

CALIBRAGE APRES MESURE :

VENT :

FERIE

PORTANT
HEURES OUVRABLES

DEMARRAGE : 9h48

EN DEHORS DES HEURES OUVRABLES

ARRET : 10h18

DUREE :

PEU PORTANT

30 min

TRAVERS

TYPOLOGIE

HABITATION

BUREAU

INDUSTRIE

ERP

TERRAIN NU

AUTRE

PEU CONTRAIRE

:

CONTRAIRE

CONDITIONS DE MESURE :
BRUIT DE FOND : CASCADE

Origine du bruit
Voix

VITESSE :
début

Fin

10h00

Origine du bruit
Voix
Voiture

DEBUT

FIN

10H14

FAIBLE

(aucun mouvement, vit. Habituellement inf. à 1 m/s)

MOYEN

(IHXLOOHVG¶DUEUHVDJLWpHVYLWKDELWXHOOHPHQWFRPSHQWUHHWPV

FORT

10H16

(bruits aérodynamiques, sifflements, vit. habituellement sup à 3 m/s)

Voiture

10h01

Voix en continu

10h03

Voiture

10h07

HUMIDE (4 A 5 MM DE PLUIE DANS LES DERNIERES 24H)

10h08

AUTRE (A PRECISER)

10h18

SOL

:

SEC (pas

de pluie dans les 10 derniers jours)
:

10h10
10h13

U1
T1

CONDITIONS DE MESURAGE
CONVENTIONNEL

$O¶LQWpULHXUGHVLPPHXEOHV VRXUFHH[WpULHXUHRX intérieure) :
Centre de la pièce ± 1 m des parois ± 1,5 m des fenêtres ± 1,2 à 1,5 m du sol
)HQrWUHVRXYHUWHVRXIHUPpHVVXLYDQWFRQGLWLRQVG¶RFFXUUHQFH± portes fermées
$O¶H[WpULHXU VRXUFHH[WpULHXUH :
À O¶LQWpULHXU GHV OLPLWHV GH Oa propriété exposée aux bruits ± Si nécessaire mesurages
complémentaires peuvent être effectués en lim. de prop. des installations comportant les
sources de bruit incriminées
En limite de propriété (1,2 à 1,5 m au dessus du sol ± 1 m de toute surface
réfléchissante
En IDoDGHG¶LPPHXEOH PHQDYDQWGHVIDoDGHVRXWRLWXUH± 1,2 à 1 ,5 m au-dessus
du niveau)
SPECIFIQUE : _______________________
1,2 à 1,5 m au dessus du sol ± 1 m de toute surface réfléchissante

U2

U3

U4

--

-

-

-

-

Z

U5

T2

--

T3

-

-

Z

+

+

T4

-

Z

+

+

++

+
T5
U1 : vent fort contraire au sens source-récepteur
(3 m/s à 5 m/s)
U2 : vent moyen à faible (1 m/s à 3 m/s)
contraire ou vent fort, peu contraire
U3 : vent nul ou vent quelconque de travers
U4 : vent moyen à faible portant ou vent fort peu
portant (env. 45°)
U5 : vent fort portant
- -: atténuation très forte
- : atténuation forte
Z : effets météorologiques nuls
+ : renforcement faible du niveau sonore
+ + : renforcement moyen du niveau sonore.

+

++
+
T1 : jour et fort ensoleillement et surface sèche
et peu de vent
T2 : même conditions que T1 mais au moins 1
est non vérifiée
T3 : lever du soleil ou coucher du soleil ou
(temps couvert et venteux et surface pas trop
humide)
T4 : nuit et (nuageux ou vent)
T5 : nuit et ciel dégagé et vent faible

Point 3 Ȃ Proche cascade
MY_LOCATION
80

Leq 1s A

LUN 13/ 04/ 15 09h47m25 56.5dB

LUN 13/ 04/ 15 10h17m30 60.2dB

Voix humaines/paroles
Voitures
75

70

Voix

65

60

55

50
09h50

09h55

10h00

Source
Mes //

Fichier
20150413_094725_101731.cmg
Début
13/04/2015 09:47
Fin
13/04/2015 10:17
Voie
Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax Ec.Type
MY_LOCATION Leq A
dB
58,1 55,7 74,4
1,7

Coordonnées RGNC-1991
X
Y
265824
413085

10h05

10h10

10h15
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SITUATION AU RIDET
Le 16 mai 2017

HYDRO PAALO

BP C 1
98848 NOUMEA CEDEX

O Situation de l’entreprise

Inscrite depuis le 20 avril 2016

Numéro RID
Désignation

1 311 018
HYDRO PAALO

Sigle, Nom commercial
Forme juridique

O Situation de l’établissement

SAS
Inscrit depuis le 20 avril 2016

Numéro RIDET

1 311 018.001

Enseigne
Adresse

Activité principale exercée (APE)
Code APE*

87 avenue du Général de Gaulle
Orphelinat
Nouméa

Etude,construction,exploitation de nouvelles capacités de production
électrique de type hydraulique

42.22Z

Construction de réseaux électriques et de télécommunications

Activités secondaires éventuelles

*Code APE = Classification statistique dans la nomenclature d'activité de Nouvelle-Calédonie (NAF rev.2)

z

L’attribution par l’ISEE, à des fins statistiques,
Important : d’un
code caractérisant l’activité principale

exercée (APE) en référence à la nomenclature
d’activité ne saurait suffire à créer des droits ou
des obligations en faveur ou à charge des unités
concernées (délibération n° 9/CP du 6 mai 2010
portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits de Nouvelle Calédonie).
Le numéro RIDET doit figurer obligatoirement
sur tous vos papiers commerciaux.

En cas de désaccord avec l’un quelconque des
renseignements portés sur cet avis, veuillez
prendre contact avec le centre de formalités des
entreprises compétent.

BP 823 - 98845 Nouméa Cédex NC Fax : (687) 26 49 91 / e-mail : ridet@isee.nc RIDET n°134361 001
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Etude floristique – Piste d'accès au captage de Paalo

Etude floristique
Etude floristique

Projet de piste d'accès au captage
d'eau de la Paalo - POUEBO

Projet de piste d'accès au captage
d'eau de la Paalo - POUEBO
Version 02

Version 02

Etude réalisée par
Romain Barrière
Botanic.nc@gmail.com

Mai 2015

Photo 1 : Forêt humide sempervirente dans la partie haute de la zone d'étude.
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1. Objet
Dans le cadre de la réalisation du captage d'eau en amont de la Paalo, commune de Pouébo, il est
prévu la réalisation d'une piste d'accès. Le projet de piste traverse divers type de formations
végétales : savane à Niaoulis plus ou moins dense, formation forestière secondaire à moyenne
altitude, et formation forestière dans la partie haute du tracé.
Le bureau d'étude Bioeko sollicite le cabinet d'étude BOTANIC pour la caractérisation des végétations
traversées par le projet de piste d'une largeur de 15m. Les formations végétales présentes sont
décrites, les espèces à statut particulier et les espèces envahissantes mises en évidence. Les listes
floristiques issues des inventaires de terrain sont données en fin de rapport et en fichier annexe.

De fait, le linéaire n'a pas été inventorié, ce qui aurait été temporellement impossible dans les délais
convenus, mais l'ensemble des formations végétales traversées par lui.

2.2. Identification
Une partie des espèces est déterminée sur le terrain au moment de l'inventaire. Les individus non
identifiés font l’objet d’une récolte d’échantillons. Ces derniers sont séchés et identifiés à posteriori à
l’aide des "Flores de Nouvelle-Calédonie et dépendances" et d'autres supports bibliographiques
officiels, et par comparaison avec les échantillons de l’herbier de l'IRD1 de Nouméa (NOU).

2.3. Edification des listes floristiques
1 km

Chaque taxon est donné avec ses noms de genre et d’espèce (voir variété et/ou sous-espèce) en latin
(nom scientifique) et de sa famille d’appartenance. Les listes fournies présentent, quand il y a lieu, les
données relatives au statut UICN2 des taxons et de leur statut de protection par la Province Nord
(Province Nord, 2008). Les colonnes de droite indiquent le ou les types de formations végétales dans
lesquels un taxon a été recensé.

3. Résultats
On distingue différents types de formations végétales sur l'ensemble de la zone d'étude :
x
x
x
x

Pouébo

Savane à Niaoulis et fourré à Niaoulis,
Forêt secondaire sur sol volcano-sédimentaire,
Forêt humide sur sol volcano-sédimentaire,
Formation forestière rivulaire.

3.1. Savane et fourré à Niaoulis
Nouvelle-Calédonie
Figure 1 : Situation de la zone d'étude en NC ; en rose projet de piste, en jaune conduite (Bioeko, Gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie).

2. Méthode

Il s'agit de formation secondaire de faible valeur écologique : faible diversité spécifique, taux
d'endémicité peu élevé. Les deux inventaires réalisés (l'un en savane, l'autre en fourré dense)
recensent 32 espèces dont 21 autochtones et 5 endémiques (14%). Les 11 autres espèces sont
introduites. La dominance est assurée soit par la strate herbacée, soit par les niaoulis.
Espèces protégées
Phyllanthus billardieri (Phyllanthaceae) est la seule espèce présente sur la liste des espèces protégées
de la Province Nord. Il s'agit d'une espèce commune sur le territoire.

2.1. Inventaires
La méthode utilisée est celle du "Timed Meander Search" (Goff et al., 1992). Cette méthode
d’inventaire floristique consiste à cheminer à travers une formation homogène déterminée en notant
chaque nouvelle espèce vue. L’inventaire est clos lorsqu’aucune nouvelle espèce n’est rencontrée.
L'accent est mis sur l'inventaire des espèces à statut particulier (endémiques ou envahissantes) :
toutes les introduites ne sont pas listées, notamment les petites espèces ou espèces isolées.

Aucune espèce à statut particulier n'a été recensée dans ces milieux.
Espèces envahissantes

1
2

Institut de Recherche pour le Développement
Union Internationale pour la Conservation de la Nature
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Quatre espèces envahissantes Province Nord sont présentes : Heteropogon contortus (Poaceae),
Lantana camara (Verbenaceae), Polygala paniculata (Polygalaceae), Themeda quadrivalvis
(Poaceae).

Tableau 1 : Espèces listées en forêt secondaire par le Code de l'environnement de la Province Nord et répartition (Code
de l'environnement Province Nord, Virot IRD).

Genre espèce (Famille)
Cupaniopsis azantha (Sapindaceae)
Cupaniopsis oedipoda (Sapindaceae)
Diospyros parviflora (Ebenaceae)
Phyllanthus billardieri (Phyllanthaceae)
Phyllanthus gneissicus var. gneissicus (Phyllanthaceae)
Sphaeropteris albifrons (Cyatheaceae)

Répartition
Forêt - nord-est
Forêt, maquis - Grande Terre
Forêt, maquis - Grande Terre
Forêt, maquis, milieux secondarisés - Grande Terre
Forêt - nord-est
Forêt, maquis - Grande Terre

Ces taxons bénéficient d'une large aire de répartition sur le territoire et ne sont pas rares et
menacés.

Photo 3 : Sous-bois de la forêt secondaire fortement impactée par les
espèces animales envahissantes (cochons, cerfs). La régénération et les
jeunes sont absents.

Photo 2 : Savane ouverte à Niaoulis.

3.2. Forêt secondaire sur sol volcano-sédimentaire
A basse et moyenne altitude, les formations hauteurs et fermées peuvent être qualifiées de forêts
secondaires. Leur valeur écologique est jugée moyenne. Il s'agit de jeunes formations arborescentes
de faible diversité par rapport aux forêts humides présentes plus en altitude (moins soumises aux
défrichements ou incendies). L'inventaire réalisé recense 51 espèces dont 45 autochtones et 27
endémiques (53%).
Le sous-bois forestier est particulièrement impacté par la présence du cochon Sus scrofa (espaces de
fouilles nombreux et couvrants) et les jeunes strates sont nettement sous représentées, des
plantules jusqu'à 2-3m de hauteur. L'impact est jugé fort à très fort. De nombreuses plantules sont
également abrouties, ce qui témoigne d'une présence importante du cerf Cervus timorensis
également.
Photo 4 : Jeune individu abrouti par le cerf.

Espèces protégées
Le tableau ci-dessous indique les taxons figurant sur la liste des espèces protégées de la Province
Nord.

Espèces envahissantes

7
Botanic / Bioeko -Mai 2015

8
Botanic / Bioeko -Mai 2015

Etude floristique – Piste d'accès au captage de Paalo

Etude floristique – Piste d'accès au captage de Paalo

L'espèce envahissante Province Nord Lantana camara est présente dans les chablis et en lisière de
formation.

3.3. Forêt humide sur sol volcano-sédimentaire
Ce type de formation végétale se situe en altitude à partir de 350 m environ. Sa valeur écologique est
jugée forte : importante diversité spécifique, taux d'endémicité très élevé. L'inventaire réalisé
recense 90 espèces dont 100% d'autochtones et 67 endémiques (74%). On ne note pas de
dominance particulière. Les arbres de la canopée qui s'élève à plus de 20 m en moyenne sont
Corynocarpus dissimilis, Elaeocarpus guillainii, Schefflera pancheri, plusieurs Syzygium spp ... Les
lianes (Freycinetia, Maesa, Oxera, Piper, Smilax) sont présentes également, et des orchidées.
Les mêmes remarques concernant l'impact des espèces envahissantes d'ongulés peuvent être faites
concernant le sous-bois ($ 3.1.2). La sous représentation des strates basses de la forêt est notable et
la régénération de la forêt s'en trouve affaiblie.

Taxons non déterminés
Quatre taxons du genre Psychotria (Rubiaceae) n'ont pas pu être déterminés : les échantillons de
référence de l'herbier de Nouméa (IRD) étant actuellement en prêt.
Les échantillons sont conservés en cas de besoin à disposition dans les locaux de BOTANIC SARL et
figurent ainsi dans la liste floristique en annexe :
x
x
x
x

Psychotria sp. A_PAA
Psychotria sp. B_PAA
Psychotria sp. C_PAA
Psychotria sp. D_PAA

Notons également que le genre Psychotria sera prochainement revu par les experts du RLA3 pour
classement UICN.

Espèces protégées
Le tableau ci-dessous indique les taxons figurant sur la liste des espèces protégées de la Province
Nord ainsi que les espèces à statut particulier.
Tableau 2 : Espèces listées en forêt humide par le Code de l'environnement de la Province Nord et répartition et statut
UICN (Code de l'environnement Province Nord, Virot IRD, UICN).

Genre espèce (Famille)

Répartition

Acropogon schumannianus (Malvaceae)

Forêt - nord Grande Terre

Basselinia deplanchei (Arecaceae)

Forêt - Grande Terre

Basselinia glabrata (Arecaceae)

Forêt - nord-est

Bulbophyllum longiflorum (Orchidaceae)

Autochtone

Cupaniopsis azantha (Sapindaceae)

Forêt - nord-est

Cupaniopsis oedipoda (Sapindaceae)

Forêt, maquis - Grande Terre

Elaeocarpus guillainii (Elaeocarpaceae)

Forêt - centre et nord

Eugenia horizontalis (Myrtaceae)

Forêt, maquis - Grande Terre

Meiogyne tiebaghiensis (Annonaceae)

Forêt, maquis - Grande Terre

Pandanus altissimus (Pandanaceae)

Forêt - Grande Terre moitié sud

Phyllanthus billardierei (Phyllanthaceae)
Phyllanthus gneissicus var. gneissicus
(Phyllanthaceae)
Zygogynum pomiferum subsp. pomiferum
(Winteraceae)

Forêt, maquis, milieux secondarisés - Grande Terre

UICN

VU

VU

Forêt - nord-est
Forêt - est et sud Grande Terre
Photo 5 : Aspect du sous-bois de la forêt humide en partie haute du projet.

x

x

Basselinia glabrata (Arecaceae, anciennement Alloschmidia glabrata) (VU, UICN) est un
palmier forestier connu de la côte nord-est uniquement. Quatre individus non loin du tracé
de piste ont été repérés à la rubalise bleue et géoréférencés (voir fichier .shp joint).
Eugenia horizontalis (Myrtaceae) (VU, UICN) est un arbuste de sous-bois bien répandu par
ailleurs sur la Grande Terre et ne semble pas si menacé que le laisse supposer son statut
UICN.

Espèces envahissantes
Aucune espèce envahissante n'a été inventoriée dans ce milieu.

3

Red List Authority
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4. Discussion et recommandations

3.4. Formation forestière rivulaire
La formation inventoriée borde le cours d'eau au niveau du projet de captage et du passage prévu de
la conduite. Il s'agit d'une formation forestière basse et dense aux lianes nombreuses. Sa valeur
écologique est jugée forte : importante diversité spécifique, taux d'endémicité très élevé.
L'inventaire réalisé recense 44 espèces dont 100% d'autochtones et 32 endémiques (73%). Le
nombre de taxon rencontré est élevé en rapport de la surface inventoriée. Les espèces forestières
dominent largement la formation : Alyxia margaretae, Balanops sparsiflora, Delarbrea montana
subsp. arborea, Endiandra neocaledonica, Garcinia virgata, Hedycarya chrysophylla ...

Les points remarquables de l'étude sont les suivants.
La forêt humide sur sol sédimentaire occupe une faible partie de l'étude : localisée en altitude, elle
est traversée par le projet de piste d'accès sur une surface estimée de 0.46 ha. Le palmier Basselinia
glabrata est susceptible de se trouver sur le tracé prévu de la piste. Des individus ont été rencontrés
près de la piste et marqué à la rubalise bleue.

Espèces protégées
Le tableau ci-dessous indique les taxons figurant sur la liste des espèces protégées de la Province
Nord ainsi que les espèces à statut particulier.
Tableau 3 : Espèces listées en formation forestière rivulaire par le Code de l'environnement de la Province Nord et
répartition et statut UICN (Code de l'environnement Province Nord, Virot IRD, UICN).
Genre espèce (Famille)
Alyxia margaretae (Apocynaceae)
Basselinia gracilis (Arecaceae)

Répartition UICN
Forêt - centre et nord-est
Forêt, formation rivulaire - Grande Terre
Autochtone

Bulbophyllum longiflorum (Orchidaceae)
Bulbophyllum polypodioides
(Orchidaceae)

Autochtone

Dendrobium pectinatum (Orchidaceae)

Forêt - Grande Terre

Dracophyllum verticillatum (Ericaceae)

Maquis - Grande Terre

Earina valida (Orchidaceae)
Endiandra neocaledonica (Lauraceae)
Eugenia horizontalis (Myrtaceae)
Lethedon cernua (Thymelaeaceae)
Metrosideros operculata (Myrtaceae)
Tapeinosperma rubidum (Primulaceae)
Xanthostemon vieillardii (Myrtaceae)

x

Forêt - Grande Terre
Forêt - Grande Terre
Forêt, maquis - Grande Terre VU
Forêt - Grande Terre
Forêt, formation rivulaire - Grande Terre
Forêt - Hienghène, Ponérihouen
Forêt - nord-est

Eugenia horizontalis (Myrtaceae) (VU, UICN) est un arbuste de sous-bois bien répandu par
ailleurs sur la Grande Terre et ne semble pas si menacé que le laisse supposer son statut
UICN.

Espèces envahissantes
Aucune espèce envahissante n'a été inventoriée dans ce milieu.

Photo 6 : Basselinia glabrata marquée à la rubalise non loin du projet de piste.

Outre la présence potentielle de cette espèce rare et menacée sur le projet de piste, la forêt en tant
que milieu présente, malgré un impact négatif assez important des ongulés envahissants cerfs et
cochons, un intérêt jugé fort pour la conservation en raison d'une diversité floristique importante.
Par ailleurs, les forêts sont des ensembles écologiques très complexes qui ont beaucoup régressés
par rapport aux surfaces d'origines et qu'il est impossible de recréer. En outre les forêts assurent de
multiples fonctions. Elles servent notamment d'abris à de nombreux organismes qui dépendent
étroitement les un des autres à différents degrés, d'abris pour des espèces sensibles ou rares, et
permettent une disponibilité en eau en qualité et en quantité. Au vue des surfaces très réduites des
forêts humides sur le territoire (15%) conséquemment aux activités humaines (Jaffré & Veillon,
1994) et de leur richesse floristique (Jaffré et al., 2005), tout lambeau forestier devrait être
aujourd'hui préservé. Il convient de l'impacter au minimum et de compenser les impacts éventuels.
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La forêt rivulaire en bord de la Paalo au niveau de la prise d'eau est également un milieu dont
l'intérêt pour la conservation est jugé fort. Il convient de l'impacter au minimum et de compenser les
impacts éventuels.
Les espèces envahissantes devront être détruites ou ensevelis.

Photo 7 : Infrutescences du Basselinia glabrata.

Figure 2 : Cartographie des formations végétales sur la zone d'étude.
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Annexe A : Listes des espèces et classements

F

Alphitonia neocaledonica (Rhamnaceae)

E

FLM

Alsophila stelligera (Cyatheaceae)

E

F

PS

Alyxia margaretae (Apocynaceae)

E

F

PN

Angiopteris evecta (Marattiaceae)

A

F

Atractocarpus sessilifolius (Rubiaceae)

E

F

Austrobuxus carunculatus (Picrodendraceae)

E

FM

x
x
x

Agatea sp. (Violaceae)

x
x

x
x
x
x
x
x

Balanops sparsiflora (Balanopaceae)

E

F

Basselinia deplanchei (Arecaceae)

G

FM

Basselinia glabrata (Arecaceae)

G

F

PN

Basselinia gracilis (Arecaceae)

G

F

PN

x
VU

D2

x
x
x

Bidens sp. (Asteraceae)

x

Blechnum corbassonii (Blechnaceae)

E

F

Bulbophyllum longiflorum (Orchidaceae)

A

F

PN/PS

x

Bulbophyllum polypodioides (Orchidaceae)

A

FM

PN/PS

Caesalpinia schlechteri (Fabaceae)

E

FL

Calophyllum caledonicum (Calophyllaceae)

E

F

Casearia silvana (Salicaceae)

E

FLM

Cassytha filiformis (Lauraceae)

A

LM

x

x
x
x

x
x

x

Cloezia artensis (Myrtaceae)

G

LM

Codia ferruginea (Cunoniaceae)

G

M

Codia montana (Cunoniaceae)

G

MS

x

Coix lacrimajobi (Poaceae)

I

G

Comptonella sessilifoliola (Rutaceae)

G

FM

Conyza bonariensis (Asteraceae)

I

N

Cordyline neocaledonica (Asparagaceae)

E

Coronanthera clarkeana (Gesneriaceae)

E

F

x

Corynocarpus dissimilis (Corynocarpaceae)

E

F

x

Costularia sylvestris (Cyperaceae)

E

F

Crossostylis grandiflora (Rhizophoraceae)

E

F

Cryptocarya gracilis (Lauraceae)

E

F

Cupaniopsis azantha (Sapindaceae)

E

F

PN

x

x

Cupaniopsis oedipoda (Sapindaceae)

E

FM

PN

x

x

Delarbrea montana subsp. arborea (Myodocarpaceae)

E

F

Dendrobium pectinatum (Orchidaceae)

E

F

Dianella sp. (Xanthorrhoeaceae)

A

FLMG

Dicranopteris linearis (Gleicheniaceae)

A

MN

x

Dioscorea bulbifera (Dioscoreaceae)

A

N

x

x
x

Coffea sp. (Rubiaceae)

x
x

x
x
x

x

x
x

x
x

Crotalaria sp. (Fabaceae)

x
x

Davallia solida (Davalliaceae)
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x

x

x

Cerbera manghas (Apocynaceae)
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x

x

Casuarina sp. (Casuarinaceae)
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x
x

PN

Beccariella sp. (Sapotaceae)

Figure 3 : Intérêt pour la conservation des formations végétales sur la zone d'étude.

Formation
forestière
rivulaire

E

x
PN

Forêt humide

Agatea rufotomentosa (Violaceae)

Forêt
secondaire

F

Savane et
fourré à
Niaoulis

LMN

G

CRITERE UICN

A

Acropogon schumannianus (Malvaceae)

STATUT UICN

MILIEU
FLORICAL

Acronychia laevis (Rutaceae)

Genre_espèce_(Famille)

STATUT
PROVINCIAL

ENDEMISME

Tableau 4 : Liste des espèces recensées ; Statut (Indéfini, Endémique, Autochtone, Introduite), Protection provinciale,
Statut UICN et IRD, Critère de classement UICN, envahissante Province Nord, milieu de recensement.

x
x
PN/PS

x
x
x

x
x

x

x

x
x

Earina valida (Orchidaceae)

A

F

PN/PS

Elaeocarpus guillainii (Elaeocarpaceae)

E

F

PN

Elattostachys apetala (Sapindaceae)

A

FL

Endiandra neocaledonica (Lauraceae)

E

F

Eugenia brongniartiana (Myrtaceae)

E

FM

Eugenia horizontalis (Myrtaceae)

E

FLM

Eugenia mouensis (Myrtaceae)

E

F

Eugenia paludosa (Myrtaceae)

E

FMR

Fagraea berteroana (Gentianaceae)

A

FLGN

x
x

PN

x
B1+2c

x

x

x
x

x

Meryta oxylaena (Araliaceae)

E

F
PN

A

Myrsine sp. (Primulaceae)

E

Nephrolepis cordifolia (Lomariopsidaceae)

A

LN

x
x

x

Oxera sp. (Lamiaceae)
Pancheria beauverdiana (Cunoniaceae)

G

RS

E

F

Phelline dumbeensis (Phellinaceae)

G

F

Phyllanthus caledonicus (Phyllanthaceae)

E

FLN

PN

x

F

PN

A

LMNG

Phyllanthus gneissicus var. gneissicus (Phyllanthaceae)

E

A

F

x

Pinus caribaea (Pinaceae)

I

Freycinetia comptonii (Pandanaceae)

E

F

x

Piper sp. (Piperaceae)

Freycinetia graminifolia (Pandanaceae)

E

F

x

Pipturus argenteus (Urticaceae)

A

N

Freycinetia monticola (Pandanaceae)

A

F

Pleioluma rubicunda (Sapotaceae)

E

F

Garcinia neglecta (Clusiaceae)

E

FLM

Plerandra gabriellae (Araliaceae)

E

F

Plerandra leptophylla (Araliaceae)

E

F

x

x

x

E

F

x

Garcinia virgata (Clusiaceae)

E

F

x

Gardenia oudiepe (Rubiaceae)

E

F

Geissois hippocastanifolia (Cunoniaceae)

E

F

Geissois montana (Cunoniaceae)

E

F

Guioa crenulata (Sapindaceae)

E

F

Gymnostoma nodiflorum (Casuarinaceae)

E

R

Hedycarya chrysophylla (Monimiaceae)

E

F

x

Hedycarya cupulata (Monimiaceae)

E

F

x

Hedycarya sp. (Monimiaceae)

E

FMR

Heteropogon contortus (Poaceae)

A

SN

Hibbertia lucens (Dilleniaceae)

A

FM

Histiopteris incisa (Dennstaedtiaceae)

A

F

Hoya nicholsoniae (Apocynaceae)

A

FL

Ilex sebertii (Aquifoliaceae)

E

FM

Imperata conferta (Poaceae)

A

N

Ixora francii (Rubiaceae)

E

M

Jasminum neocaledonicum (Oleaceae)

E

FM

Joinvillea plicata (Joinvilleaceae)

A

MN

Lantana camara (Verbenaceae)

I

N

Lethedon cernua (Thymelaeaceae)

E

F

Lethedon cordatoretusa (Thymelaeaceae)

E

M

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x
x
x
x

Podonephelium concolor (Sapindaceae)

G

F

Polygala paniculata (Polygalaceae)

I

N

Polyscias bracteata subsp. bracteata (Araliaceae)

E

FM

x
x

x
x

x

x
x

Psychotria baladensis (Rubiaceae)

E

F

x

Psychotria goniocarpa (Rubiaceae)

E

F

x

Psychotria sp. A_PAA (Rubiaceae)

x

Psychotria sp. B_PAA (Rubiaceae)

x

Psychotria sp. C_PAA (Rubiaceae)

x

G

F

x

E

M

x

x

Rourea vieillardii (Connaraceae)

E

L

Salaciopsis sparsiflora (Celastraceae)

G

FM

Sannantha virgata (Myrtaceae)

E

LMS

Schefflera pancheri (Araliaceae)

E

F

Semecarpus balansae (Anacardiaceae)

E

F

x

Smilax sp. (Smilacaceae)

E

FM

x

Solanum torvum (Solanaceae)

I

GN

Sphaeropteris albifrons (Cyatheaceae)

E

FN

Stachytarpheta australis (Verbenaceae)

I

N

A

FM

x

LM

x

x

Rubus sp. (Rosaceae)

x
x
x
x
x

PN
x

A

FLMN

x

x

Styphelia cymbulae (Ericaceae)

Maesa novocaledonica (Primulaceae)

E

FLN

x

x

Styphelia sp. (Ericaceae)

Margaritopsis collina (Rubiaceae)

E

FLM

x

x

x

Syzygium deplanchei (Myrtaceae)
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x

x

Rourea balansana (Connaraceae)

Lygodium reticulatum (Lygodiaceae)
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x

Pycnandra ouaiemensis (Sapotaceae)
x

x

x
x

A

x

x

x

Pteridium esculentum (Dennstaedtiaceae)

x

x

x

Psychotria sp. D_PAA (Rubiaceae)

x

Lycopodiella sp. (Lycopodiaceae)

x

Psychortia sp. A_PAA (Rubiaceae)
x

Lindsaea sp. (Lindsaeaceae)

x

Polyscias sp. (Araliaceae)

x
x

x

x

Plerandra sp. (Araliaceae)

Garcinia vieillardii (Clusiaceae)

x

PN

x

Freycinetia arborea (Pandanaceae)

x

x
x

Fimbristylis ferruginea (Cyperaceae)

x

x

x

x

x

FLN

x

x

x

x

x

x

x

Garcinia sp. (Clusiaceae)

x

x

Metrosideros operculata (Myrtaceae)

Peperomia sp. (Piperaceae)

Formation
forestière
rivulaire

x

SN

Pandanus altissimus (Pandanaceae)

Garcinia puat (Clusiaceae)

Forêt humide

SN

I

x

Ficus sp. (Moraceae)

Forêt
secondaire

A

Melinis minutiflora (Poaceae)

x
F

Savane et
fourré à
Niaoulis

Melastoma malabathricum subsp. malabathricum
(Melastomataceae)

Ficus habrophylla (Moraceae)
E

CRITERE UICN

PN

MRS

Ficus austrocaledonica (Moraceae)
Ficus racemigera (Moraceae)

STATUT UICN

FLM

A

Microsorum punctatum (Polypodiaceae)

x
VU

E

Melaleuca quinquenervia (Myrtaceae)

Genre_espèce_(Famille)

Meryta sp. (Araliaceae)

x

PN

x

STATUT
PROVINCIAL

F

Dysoxylum rufescens (Meliaceae)

x

MILIEU
FLORICAL

E

x

ENDEMISME

Dysoxylum roseum (Meliaceae)

x

x

Meiogyne tiebaghiensis (Annonaaceae)

Formation
forestière
rivulaire

PN

Forêt humide

PN

M

Forêt
secondaire

FLM

E

Savane et
fourré à
Niaoulis

STATUT
PROVINCIAL

E

Dracophyllum verticillatum (Ericaceae)

Etude floristique – Piste d'accès au captage de Paalo
CRITERE UICN

MILIEU
FLORICAL

Diospyros parviflora (Ebenaceae)

Genre_espèce_(Famille)

STATUT UICN

ENDEMISME
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x
x

x

x
x
x
x

x

x

x
PN/PS

x
x
x
x

E

FM

x
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Syzygium malaccense (Myrtaceae)

I

Syzygium micans (Myrtaceae)

E

F

Syzygium mouanum (Myrtaceae)

E

FM

x

Syzygium pancheri (Myrtaceae)

E

FMR

x

Tapeinosperma rubidum (Primulaceae)

E

F

Tetracera billardierei (Dilleniaceae)

E

FLN

Themeda quadrivalvis (Poaceae)

I

SN

Uromyrtus artensis (Myrtaceae)

E

M

Wikstroemia indica (Thymelaeaceae)

A

FLMN

Xanthostemon vieillardii (Myrtaceae)

E

F

Zingiber zerumbet (Zingiberaceae)

I

SN

Zygogynum pomiferum subsp. pomiferum (Winteraceae)

E

F

Formation
forestière
rivulaire

Forêt humide

Forêt
secondaire

Savane et
fourré à
Niaoulis

CRITERE UICN

STATUT UICN

STATUT
PROVINCIAL

MILIEU
FLORICAL

Genre_espèce_(Famille)

ENDEMISME

Etude floristique – Piste d'accès au captage de Paalo

x
x

PN

x
x

x

x
x

Uromyrtus sp. (Myrtaceae)

x
x

x

x

x

x

PN
PN

x
x
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INTRODUCTION

1.1

&217(;7('(/¶(78'(

Etude hydrologique

APD et ACT de la PCH We Paalo

Etude hydrologique

/HUDSSRUWSUpVHQWpWXGLHO¶K\GURORJLHGXSURMHWGHOD:H3DDORGDQVOHFDGUHGHVRQDYDQWSURMHW
détaillé.

1.2

OBJECTIF DE CE RAPPORT

/¶REMHWGHFHUDSSRUWHVWGHWUDLWHUOHVSRLQWVVXLYDQWV :
-

1.3

Etude pluviométrique
Etude hydrométrique
Caractérisation des débits courants de la We Paalo
&DUDFWpULVDWLRQGHVGpELWVG¶pWLDJHGHOD:H3DDOR
Caractérisation des débits de crue de la We Paalo
Effet de la centrale sur les débits de la rivière

PRESENTATION SOMMAIRE DU PROJET

La carte suivante préVHQWHOHSURMHWGHPDQLqUHVLPSOLILpHDYHFO¶LPSODQWDWLRQGHODSULVHG¶HDXGH
O¶XVLQH HW GH OD FRQGXLWH IRUFpH DLQVL TXH GHV SOXYLRPqWUHV HW VWDWLRQV GH MDXJHDJHV LPSODQWpV
pour les besoins du projet.

Tableau 1 : implantation simplifiée du projet de centrale sur la We Paalo
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PRESENTATION DU BASSIN VERSANT

2.1

GEOLOGIE ET CONTEXTE
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Le premier terme de la méthode par estimation directe correspond au temps de concentration pour
les écoulements en nappe (versants par exemple) tandis que le second terme correspond au
temps de concentratioQSRXUOHVpFRXOHPHQWVFRQFHQWUpVGHO¶HDX FRXUVG¶HDXSDUH[HPSOH 

Compte-tenu de la géologie du bassin versant, il apparait que le bassin versant est imperméable et
QRQ NDUVWLTXH /H FRXUV G¶HDX HVW GRQF XQLTXHPHQW Dlimenté par ruissellement. Les paramètres
physico-FKLPLTXHV GH O¶HDX RQW pWp HQUHJLVWUpV SHQGDQW  DQ GXUDQW OD PLVVLRQ GH VXLYL
K\GURORJLTXH GX FRXUV G¶HDX &HV SDUDPqWUHV VRQW VWDELOLVpV /HV GRQQpHV SK\VLFR-chimiques
mesurées caractérisent une origine surfacique des eaux de la rivière, donc principalement
DOLPHQWpHV SDU OH UXLVVHOOHPHQW /D UHODWLRQ pWURLWH HQWUH OH FRPSRUWHPHQW GX FRXUV G¶HDX HW OD
pluviométrie confirme cette hypothèse. (Source rapport EMR)

Les caractéristiques du bassin versant au niveau du point de jaugeage du bassin de We Paalo
sont les suivantes :

2.2

Les résultats des différentes méthodes sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :

Surface

Cote max

Cote min

Longueur du
chemin hydraulique

Pente
moyenne

Pente
pondérée

4,37 km²

1512 m

5m

4,58 km

0,329

0,36

Tableau 3 : Caractéristiques du bassin versant de We Paalo

TEMPS DE CONCENTRATION

Le temps de concentration correspond au temps que met une particule d'eau provenant de la
partie du bassin la plus éloignée "hydrologiquement" de l'exutoire pour parvenir à celui-ci.

Ventura

Kirpich

Johnstone et
Cross

Turraza

SCS

estimation
directe

27 min

19 min

20 min

27 min

23 min

35 min

Plusieurs formules empiriques existent pour estimer le temps de concentration :

Tableau 4 : Temps de concentration du bassin versant de We Paalo selon différentes formules
empiriques

Nom de la méthode

Formulation

Tc

Ventura
Kirpich

Tc

0,0195.

Tc

Johnstone et Cross

Passini - Turraza

Tc

Les formules donnent des résultats similaires. Le temps de concentration est estimé à 25 minutes
au droit de la section de jaugeage.

7,62 S
.
i
60
L0,77 0,385
.i
60

2.3

2.3.1 HYDROMETRIE DU TERRITOIRE

5,66 L
.
1000.i
60

0,108

( SL)

Ce chapitre présente de manière succincte les caractéristiques du réseau de mesure
hydrométrique de la Nouvelle Calédonie.

1
3

/D'$9$5 'LUHFWLRQGHV$IIDLUHV9pWpULQDLUHV$OLPHQWDLUHVHW5XUDOHV GLVSRVHG¶XQUpVHDXGH
VWDWLRQVGHPHVXUHGHGpELWVVXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUHGHOD1RXYHOOH&DOpGRQLH

i

0 ,8

HYDROMETRIE

La carte suivante montre la localisation des stations hydrométriques existantes :
0, 7

Méthode SCS

Tc

1
§ L · § 1000
·
 9¸ .
0,023.¨
¸ .¨
i
© 1000 ¹ © 72.9
¹

Méthode par estimation directe

Tc

§
Lk
Lk
1 ¨
¦
. ¦
2
3600 ¨¨ 1,4.ik0,5
0,5
3
.
K
i
k Rh
©

·
¸
¸¸
¹

Tableau 2 : Formules empiriques pour le calcul du temps de concentration

Avec

Tc

temps de concentration, en h

S

surface, en km²

L

chemin hydraulique, en m

K

Coefficient de Strickler m1/3/s

i

pente pondérée, en m/m

Rh Rayon hydraulique en m
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Les bassins versants jaugés par les stations hydrométriques sont représentés sur la carte
suivante :
Plus de 15 ans de données
Entre 10 et 15 ans de données
Entre 5 et 10 ans de données
Moins de 5 ans de données

Figure 3 : Plan des stations hydrométriques de référence DAVAR

Les stations de référence DAVAR sont réparties géographiquement sur tout le territoire de la
Grande-7HUUHPDLVHOOHVQHFRXYUHQWSDVO¶vOHGDQVVRQLQWpJUDOLWp : aucune station sur les côtes ni
sur les massifs montagneux fortement arrosés par les pluies.

Figure 1 : Stations hydrométriques sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie

/H UpJLPH K\GURORJLTXH GHV FRXUV G¶HDX GH OD 1RXYHOOH &DOpGRQLH HVW FDUDFWpULVp GDQV OH
document de référence édité par la DAVAR : Recueil des débits caractéristiques de la NouvelleCalédonie, (DAVAR, 2009). Ce rapport fournit pour les vingt-deux stations actuellement ouvertes
et disposants de plus de 10 années de données ininterrompues :
x
x
x
x
x
x
x

Les caractéristiques hydrologiques des bassins versants non jaugés seront obtenues par
transposition des caractéristiques de bassins versants jaugés voisins, corrigés si besoin par
O¶DOWLWXGHOHVSUpFLSLWDWLRQVRXO¶pYDSRWUDQVSLUDWLRQ
Le tableau suivant liste les stations de référence :

les caractéristiques de la station (localisation, durée des observations, etc.),
la courbe de débits classés
les débits moyens mensuels,
les GpELWVFDUDFWpULVWLTXHVG¶pWLDJHVHWGHFUXHV
la courbe de tarissement,
la pluviométrie,
les caractéristiques physiques du bassin versant (altitudes, pentes, géologie, occupation
des sols, etc.).

Nota : La DAVAR utilise le terme module pour désigner la médiane :

Figure 2 : Définition du module selon la DAVAR [14]

Le choix de prendre en compte la médiane au lieu du module parait effectivement justifié.
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Numéro

Code station

Surface du BV

Altitude

Période
G¶RXYerture

APD et ACT de la PCH We Paalo

Etude hydrologique

2.3.2 HYDROMETRIE DE LA WE PAALO
2.3.2.1 Réseau de mesure existant
/HFRXUVG¶HDXGHOD:H3DDORQHGLVSRVHSDVGHVWDWLRQK\GURPpWULTXHGHPHVXUHGHOD'$9$5
/HFRXUVG¶HDXDFHSHQGDQWIDLWO¶REMHWGHMDXJHDJHVSRQFWXHOVGDQV les années 1980-1990.

Rivières des lacs

1

5705501001

77 km²

240 m

1956-2013

Rivière bleue

2

5707200501

33 km²

1m

1974-2013

2.3.2.2 Equipement du bassin versant

Rivière des pirogues

3

5704400110

104 km²

5m

1971-2013

La coulée

4

5700300107

45 km²

7m

1991-2013

Dumbea est

5

5700500101

57 km²

100 m

1963-2013

/HFRXUVG¶HDXDpWppTXLSpSRXUOHVEHVRLQVGHO¶pWXGHG¶XQHVWDWLRQOLPQLPpWULTXHGHPHVXUHHQ
continue. Cette station a été installée en février 2015. Des jaugeages ponctuels sont réalisés
FKDTXH PRLV SRXU SHUPHWWUH O¶pWDEOLVVHPHQW G¶XQH FRXUEH GH WDUDJe au droit de la station de
mesure.

Dumbea nord

6

5700500201

32 km²

80 m

1963-2013

2.4

Couvelée

7

5700500301

40 km²

30 m

1967-2013

2.4.1 PLUVIOMETRIE DU TERRITOIRE

Tontouta

8

5705200103

385 km²

33 m

1954-2013

Ouenghi

9

5703300103

212 km²

0m

1954-2013

La foa

10

5701600202

116 km²

19 m

1980-2013

Boghen

11

5702600110

113 km²

31 m

1955-2013

Papainda

12

5703906501

9 km²

50 m

1980-2013

Boutana

13

5703900103

181 km²

28 m

1955-2013

Fatenaoue

14

5704700301

111 km²

30 m

1955-2013

Diahot

15

5700400101

248 km²

3m

1955-2013

Ouaieme

16

5703100101

325 km²

10 m

1959-2013

Tipindje

17

5705000102

252 km²

7m

1955-2013

Tiwaka

18

5705100105

261 km²

8m

1955-2013

Tchamba

19

5704600105

72 km²

8m

1955-2013

Nimbaye

20

5702900101

283 km²

3m

1972-2013

Houailou

21

5700800102

266 km²

14 m

1954-2013

Thio

22

5704800101

345 km²

15 m

1981 -2013

PLUVIOMETRIE

Le territoire jouit d'un climat tropical, avec une période chaude et pluvieuse de décembre à avril et
une saison froide et sèche entre mai et octobre. Les vents dominants, les ali]pVYLHQQHQWGHO¶(VW
et Sud-HVWFHTXLH[SOLTXHODGLVSDULWpGHODSOXLHVXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH
Le territoire dispose de 129 stations, dont 49 DAVAR et 80 Météo France. La carte suivante
représente la moyenne annuelle des précipitations sur la période 1990-2009. (Synthèse et
régionalisation des données pluviométriques de la Nouvelle-Calédonie DAVAR, Novembre 2011).
Les bassins versants des stations hydrométriques sont représentés associés à leurs précipitations
annuelles moyennes.

We Paalo

Tableau 5 : Stations de référence (Recueil des débits caractéristiques de la Nouvelle-Calédonie,
(DAVAR, 2009))

/H WHUULWRLUH D IDLW pJDOHPHQW O¶REMHW GH QRPEUHXVHV FDPSDJQHV GH MDXJHDJHV ponctuels sur des
FRXUVG¶HDXQRQpTXLSpV

Figure 4 : Pluviométrie sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie
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Une forte inégalité sur la répartition des pluies est observée sur le territoire : de fortes
précipitations sont observées sur la côte est, et plus particulièrement sur les massifs montagneux.
La pluviométrie sur la côte ouest à basse altitude est faible.
$XFHQWUHGHO¶LOHHQWUH%RXUDLOHW+RXDwORXOHVSUpFLSLWDWLRQVVRQWSHXLPSRUWDQWHV
/HVEDVVLQVYHUVDQWVpTXLSpVG¶XQHVWDWLRQGHPHVXUHGHGpELWVVRQWVLWXpVGDns des zones où la
pluviométrie moyenne est comprise entre 1500 et 2500 mm/an. Aucune station hydrométrique
Q¶HVW VLWXpH GDQV OHV ]RQHV j KDXWHV DOWLWXGHV HW D\DQW GH IRUWHV SUpFLSLWDWLRQV OHV FRXUV G¶HDX
situés dans les massifs montagneux sont donc diffiFLOHPHQW FDUDFWpULVDEOHV j O¶DLGH GHV VWDWLRQV
présentées précédemment.

2.4.2 PLUVIOMETRIE DE LA WE PAALO
2.4.2.1 Réseau de mesure existant
/D  SOXYLRPpWULH  DQQXHOOH  PR\HQQH  GX  EDVVLQ  YHUVDQW GH  OD:H 3DDOR  HVW GH  O¶RUGUH  GH
3250 mm en bas et 3500 mm HQKDXWG¶DSUqVODFDUWHGHVSUpFLSLWDWLRQVPR\HQQHVVXU2009.
/D '$9$5 HW 0pWpR )UDQFH SRVVqGHQW XQ UpVHDX GH SOXYLRPqWUHV UpSDUWLV VXU O¶HQVHPEOH GH OD
1RXYHOOH&DOpGRQLH/DFDUWHVXLYDQWHSUpVHQWHO¶LPSODQWDWLRQGXEDVVLQYHUVDQWGHOD:H3DDORet
les postes pluviométriques et hydrométriques à proximité.

Tableau 6 : Stations pluviométriques DAVAR référencées en 2012 à proximité du bassin versant de
Viâdyu

3RXU FHUWDLQHV VWDWLRQVOHV GDWHV G¶RXYHUWXUH HWGHIHUPHWXUH GH OD VWDWLRQ VRQW LQFRQQXHV HOOHV
sont donc supposées fermées.
Parmi les stations de la DAVAR actuellement exploitées, les stations de Tao et Pagou sont
potentiellement intéressantes :
-

La station de Tao est située sur le littoral à 15 km de la station de Viâdyu_aval et couvre
XQHSpULRGHG¶REVHUYDWLRQGHSOXVGHDQV
/D VWDWLRQ GH 3DJRX HVW VLWXpH GDQV O¶LQWérieur des terres à 10 km de la station de
9LkG\XBDPRQW HW FRXYUH XQH SpULRGH G¶REVHUYDWLRQ GH SOXV GH  DQV &HSHQGDQW FHWWH
station étant située sur la rivière Ouaième, elle couvre un autre bassin versant du massif du
0RQW 3DQLp V¶pFRXODQW YHUV OH 6XG-(VW (OOH HVW GRQF VXVFHSWLEOH G¶rWUH VRXPLVH j XQ
régime de pluie différent de celui du bassin versant de Viâdyu.

Les autres stations actuellement exploitées (Mandjela Col et Paimboas) sont situées à plus de
15 km du bassin versant et semblent moins intéressantes.
Les stations pluviométriques de Météo France exploitées en Mai 2014 et situées dans un rayon de
20 km sont les suivantes :

Tableau 7 : Stations pluviométriques Météo France référencées en 2014 à proximité du bassin
versant de Viâdyu

Parmi les stations de Météo France actuellement exploitées, la station de Galarino est
intéressante. Elle est située sur le littoral à moins de 5 km de la station de Viâdyu_aval et couvre
XQHSpULRGHG¶REVHUYDWion de plus de 10 ans.

Figure 5 : postes pluviométriques à proximité de la We Paalo

Les stations pluviométriques référencées en 2012 comme ayant été exploitées ou en cours
G¶H[SORLWDWLRQSDUOD'$9$5HWVLWXpHVGDQVXQUD\RQGHNPVRQWOHVVXLYDQWHV :

La station de Pouebo Doublon est située à plus de 15 km de la station de Viâdyu_aval et couvre
XQHSpULRGHG¶REVHUYDWLRQSOXVFRXUWHHOOHHVWSDUFRQVpTXHQWPRLQVLQWpUHVVDQWH
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La synthèse est la suivante :
2.4.2.2 Equipement du bassin versant
Le bassin de la We Paalo a également été équipé de deux stations pluviométriques depuis février
FRPSRVpHVG¶XQSOXYLRJUDSKHDXWRPDWLTXHHWG¶XQSOXYLRPqWUHWRWDOLVDWHXUSDUVWDWLRQ&HV
VWDWLRQVVRQWSUpVHQWpHVSOXVHQGpWDLOVGDQVODVXLWHGHO¶pWXGH

Période

Appréciation pour la région de We Paalo

02/2015

Excédentaire, environ 150-200% de la normale

03/2015

Fortement déficitaire, environ 20-30% de la normale

04/2015

Fortement excédentaire, environ 160-180% de la normale

05/2015

Légèrement excédentaire, environ 100-130% de la normale

06/2015

Déficitaire, environ 50-70% de la normale

07/2015

Fortement excédentaire, environ 160-180% de la normale

08/2015

Déficitaire, environ 60-80% de la normale

09/2015

Fortement déficitaire, environ 40-60% de la normale

10/2015

Fortement déficitaire, environ 40-60% de la normale

11/2015

Proche de la normale, environ 80-100% de la normale

12/2015

Déficitaire, environ 70-90% de la normale

01/2015

Fortement déficitaire, environ 20-40% de la normale

02/2016

Fortement déficitaire, environ 40-60% de la normale

Figure 7 : analyse pluviométrique à l'échelle du territoire pour 2015-2016 ± synthèse
Figure 6 : Pluviomètres amont (gauche) et aval (droite) (source EMR 2016)

2.4.3 ANALYSE PLUVIOMETRIQUE A L¶ECHELLE DU TERRITOIRE SUR L¶ANNEE 2015-2016

/HGpWDLOGHO¶DQDO\VHPRLVSDUPRLVHVWIRXUQLGDQV le tableau suivant.

Météo France fourni un bilan climatique mensuel de la Nouvelle-&DOpGRQLHFKDTXHPRLV/¶DQQpH
2015-2016 est marquée par une baisse marquée des précipitations conséquence du phénomène
ENSO (El Nino South Oscillation) fortement marqué cette année. En février 2016, le phénomène
(O1LQRDIRUWHPHQWGLPLQXpG¶LQWHQVLWpHWOHVSUpFLSLWDWLRQVVRQWSURFKHVGHODQRUPDle, NouvelleCalédonie, la région de We Paalo étant toutefois encore marquée par une pluviométrie déficitaire.
Le tableau suivant synthétise les informations pluviométriques détaillées dans chaque bulletin pour
O¶DQQpH-2016.
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Sur la côte Ouest, le bilan est contrasté. Sur les deux tiers sud, les cumuls sont proches
de la normale en moyenne. Sur le tiers nord, le bilan est très excédentaire.

Les rapports aux normales décroissent du nord vers le sud. Les deux tiers nord
enregistrent les cumuls les plus excédentaires, entre 1,5 et 3 fois supérieurs aux
quantités de référence. En allant vers le sud, les quantités s'approchent des normales
tout en les dépassant légèrement en moyenne.

04/2015
02/2015

La région de We Paalo est fortement excédentaire.
Le bilan est contrasté. Les pluies ont été supérieures à la normale sur l'est de l'archipel.
Dans le sud-est de la Grande Terre, il dépasse les +30 % à Borindi. La côte Ouest a été
beaucoup moins arrosée et le bilan par rapport à la normale est déficitaire, notamment
05/2015
dans la partie centrale de l'île. Les extrémités nord et sud de la Grande Terre
connaissent néanmoins des déficits moins marquées. Finalement, sur la côte Ouest,
seule la région autour de Koumac est proche des normales saisonnières.

La région de We Paalo est excédentaire.
Le bilan est déficitaire partout.

03/2015

La région de We Paalo est fortement déficitaire.
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La région de We Paalo est fortement excédentaire.
La région de We Paalo est légèrement excédentaire.

Les conditions sont restées sèches dans l'ensemble, et particulièrement sur la côte
Ouest.

06/2015

08/2015

La région de We Paalo est déficitaire.
07/2015

Le mois de juillet a été dans l'ensemble bien humide, à l'exception de l'extrême sudouest du pays, les pluies ont quasiment partout été supérieures aux normales.
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La région de We Paalo est déficitaire.
09/2015

En septembre, les pluies ont été faibles et déficitaires sur l'ensemble de la NouvelleCalédonie, mais plus particulièrement sur la côte Ouest
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La région de We Paalo est fortement déficitaire.

La région de We Paalo est proche de la normale.

Pour le troisième mois consécutif, les déficits de pluies se sont poursuivis sur presque
tout le territoire, mais plus particulièrement sur la région de Boulouparis où plusieurs
stations ont enregistré des quantités mensuelles proches ou égales à 0 mm. La
sécheresse météorologique débutée au mois d'août s'est donc encore accentuée en
octobre.

Pour le 5 e mois consécutif, les quantités de pluie mesurées en Nouvelle-Calédonie sont
déficitaires. Néanmoins, au fil des mois, le déficit global s'est atténué au pointd'être peu
marqué en décembre. Ce constat ne s'applique toutefois pas aux îles Loyauté dont le
bilan est largement excédentaire.

12/2015

10/2015

La région de We Paalo est déficitaire.

La région de We Paalo est fortement déficitaire.
11/2015 Le bilan est déficitaire partout sauf sur le nord-ouest de la Grande Terre.
01/2015
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Sixième mois consécutif de déficit global de précipitation, janvier a vu la sécheresse se
renforcer sur tout le territoire. Les déficits sont extrêmement marqués sur le nord-ouest
du Caillou, les Loyauté et la chaîne centrale de la Grande Terre où de nombreux
records de minimum de précipitation pour un mois de janvier ont été battus.
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EVAPOTRANSPIRATION

2.5.1 BASSIN DE WE PAALO
$XFXQH PHVXUH G¶pYDSRWUDQVSLUDWLRQ Q¶HVW HIIHFWXpH VXU OH EDVVLQ YHUVDQW GH :H 3DDOR SRXU
autant la chronique de température mesurée en 2015 permet de reconstituer la chronique
journalière en fonction du jour julien et de la latitude de ODVWDWLRQGHPHVXUHjO¶DLGHGHODIRUPXOH
G¶2XGLQHWDO  

La région de We Paalo est fortement déficitaire.
La carte du rapport des précipitations du mois par rapport aux normales montre que ce
sont les régions de la côte Ouest (excepté le nord-ouest), le sud-ouest de la GrandeTerre et Maré, qui ont été les plus arrosées. Ailleurs, le bilan est proche de la normale
ou déficitaire.

Figure 8 : Reconstitution de la chronique d'ETP par la méthode d'Oudin sur le bassin versant de We
Paalo

/D FKURQLTXH GH IpYULHU  j MDQYLHU  Q¶HVW SDV VXffisamment longue pour considérer
O¶pYDSRWUDQVSLUDWLRQREWHQXHFRPPHUHSUpVHQWDWLYHGXEDVVLQYHUVDQW
02/2016

2.5.2 DONNEES METEO FRANCE
Météo-France fournit pour certaines de ces stations automatiques des données statistiques
G¶pYDSRWUDQVSLUDWLRQ VXU OD SpULRGH -2010. La station disponible la plus proche est celle de
Poindimié, située à environ 100 km au Sud-(VW /¶H[WUDLW GH OD ILFKH FOLPDWLTXH HVW IRXUQL FLdessous.

La région de We Paalo est déficitaire.
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METHODOLOGIE DE RECO167,787,21'¶81(
CHRONIQUE DE DEBIT HORAIRE SUR 2010-2015

$ILQG¶HVWLPHUSUpFLVpPHQWOHSURGXFWLEOHGHODFHQWUDOHGH:H3DDORXQHFKURQLTXHGHGpELWDX
pas de temps horaire est reconstituée sur plusieurs années.
La méthodologie est la suivante :

3.1

PLUVIOMETRIE
-

Figure 9 : ETP Penman moyenne - Fiche climatologique Météo France à Poindimié

-

2.5.3 COMPARAISON

3.2

Afin de vérifier la cohérence entre les deux points de mesures, une comparaison avec le cumul
mensuel est réalisée :

Analyse pluviométrique des pluviomètres installés sur le bassin versant de We Paalo ;
&KRL[G¶XQHVWDWLRQSOXYLRPpWULTXHGHUpIpUHQFHUHSUpVHQWDWLYHGHODSOXYLRPpWULHGXEDVVLQ
versant de We Paao, disponible au pas de temps horaire sur la durée la plus longue
possible : Galarino, de 2010 à 2016 ;
Recalage des données pluviométriques entre la station de référence et les données
enregistrées sur le bassin versant de We Paalo en 2015-2016 ;
Consolidation de la chronique de pluie ;

HYDROMETRIE
-

3.3

Analyse des jaugeages réalisés sur le bassin versant de We Paalo (jaugeages ENERCAL
2015-2016 et DAVAR 1980-1990);
&UpDWLRQG¶XQHFRXUEHGHWDUDJHDXGURLWGHODVHFWLRQGHMDXJHDJHpTXLSpHG¶XQHVRQGH
GHPHVXUHHQFRQWLQXGHODKDXWHXUG¶HDX (sur la période 2015-2016);
Détermination de la chroQLTXH GH GpELW VXU OD SpULRGH G¶LQVWDOODWLRQ GH OD VRQGH (sur la
période 2015-2016) ;
5HODWLRQHQWUHGpELWDYDOGpELWDPRQWHWGpELWDXGURLWGHODSULVHG¶HDX ;
$QDO\VHGHVGpELWVG¶pWLDJH

MODELE HYDROLOGIQUE POUR CALCUL DU PRODUCTIBLE
-

&DODJHG¶XQPRGqOe GR4 au pas de temps horaire sur la chronique de débits mesurés à la
station de jaugeage, sur la base des pluies horaires à la station de référence recalées pour
le bassin de We Paalo ;
&DOFXO G XQH FKURQLTXH GH GpELWV VXU OD SpULRGH G¶RXYHUWXUH -2016) de la station
pluviométrique de référence, au pas de temps horaire.

Figure 10 : comparaison des ETP Météofrance à Poidimié et calculé sur We Paalo en 2015

/¶évapotranspiration calculée à partir de la température mesurée à la station de We Paalo aval
HQWUH PDUV  HW MDQYLHU  HVW VXSpULHXUH j O¶(73 PR\HQQH -2010) de la station de
3RLQGLPLpH[FHSWpVXUOHVPRLVG¶DRWVHSWHPEUHHWRFWREUH&HODHVWHn accord avec le fait que
O¶DQQpH  HVW FRQVLGpUpH SDU OD 12$$ National Oceanic and Atmospheric Administration)
FRPPHO¶DQQpHODSOXVFKDXGHGHSXLVOHdébut du XIXème siècle (au niveau mondial).
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ANALYSE PLUVIOMETRIQUE

4.1

MESURES PLUVIOMETRIQUES SUR LE BASSIN VERSANT

APD et ACT de la PCH We Paalo
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Deux pluviomètres ont été installés sur le bassin versant dans le cadre de cette étude. Les deux
appareils sont localisés sur la carte ci-dessous :

Figure 12 : Pluviomètres amont, vue amont et aval (source : EMR)

La station aval a été réalisée le 25 février 2015, en aval à proximité du bassin versant de la We
3DDORjPG¶DOWLWXGHGDQVOHMDUGLQGXFKHIGHODWULEXGH'LDKRXpHWHVWFRPSRVpGXPrPH
matériel que la station pluviométrique amont. De même que pour la station amont, les ouvrages
ont été enterrés sur un tiers de leur longueur et des haubans ont été installés pour renforcer
O¶DQFUDJH

Figure 11 ([WUDLWGXSURJUDPPHG¶pTXLSHPHQWGXEDVVLQYHUVDQWSDU(05

Les caractéristiques des appareils installés sont les suivantes.

Figure 13 : Pluviomètres aval, vue amont et aval (source : EMR)

/DVWDWLRQDPRQWDpWpLQVWDOOpHjPG¶DOWLWXGHHWHVWFRPSRVpH
- G¶XQ SOXYLRPqWUH 5,0&2  UHOHYDQW XQH PHVXUH GH WHPSpUDWXUH WRXWHV OHV KHXUHV HW OD
SOXYLRPpWULHHQFRQWLQXH jFKDTXHEDVFXOHPHQWGHO¶DXJHW /HSOXYLRPqWUHHVWIL[pVXUXQSRWHDu
enterré sur un tiers de sa longueur, amenant le collecteur à une hauteur de 1,50m, et des haubans
YLHQQHQWFRQVROLGHUO¶LQVWDOODWLRQ
- G¶XQSOXYLRPqWUHWRWDOLVHXUUpDOLVpjSDUWLUG¶XQWXEHGH39&GHPGHSURIRQGHXUHWGHGLDPqWUH
égal au collecteuU GX SOXYLRPqWUH VRLW  FP /¶RXYUDJH D pWp SRVLWLRQQp GH IDoRQ j QH SDV
LQIOXHQFHUOHSOXYLRPqWUHHWXQHFRXFKHG¶KXLOHjKDXWHGHQVLWpDpWpLQWURGXLWHGDQVOHSOXYLRPqWUH
DILQG¶pYLWHUO¶pYDSRUDWLRQGHO¶HDXFROOHFWpH/HSOXYLRPqWUHWRWDOLVHXUDpWpenterré sur un tiers de
sa longueur et son ancrage a été complété par des haubans.
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Figure 15 : comparaison des cumuls pluviométriques
Figure 14 : Pluviométrie sur les postes amont et aval sur la période de mesure

Sur la période du 27/02/2015 au 23/02/2016, lD VWDWLRQ DYDO Q¶D SDV IRQFWLRQQp SHQGDQW GHX[
périodes : avril 2015 et juillet 2015. Afin de comparer les données, seules les pluies enregistrées
en dehors de ces périodes de dysfonctionnement sont conservées. Voici les caractéristiques des
stations sur cette période :

La comparaison des cumuls pluviométriques DPRQW HW DYDO VXU OHV SpULRGHV G¶RXYHUWXUHV
communes des deux stations montrent une évolution fortement corrélées, sans anomalie évidente.

100%
2000
90%

Paalo aval

12 m

6,5

2006,5

111,4

Paalo amont

828 m

6,1

1893,2

71,4

Tableau 8 : Caractéristiques des pluviomètres

/HV PHVXUHV HIIHFWXpHV LQGLTXHQW TXH OD SOXYLRPpWULH j O¶DYDO HVW SOXV IRUWH TXH FHOOH j O¶DPRQW
G¶HQYLURQ  VXU OH FXPXO VXU OD SpULRGH GH PHVXUHV /D ILJXUH VXLYDQWH SUpVHQWH OD PpWKRGe
JUDSKLTXH GX GRXEOH FXPXO SRXU OHV SpULRGHV G¶RXYHUWXUH FRPPXQHV DX[  VWDWLRQV &HWWH
méthode ne révèle aucune anomalie apparente.
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Figure 16 : Cumul des stations pluviométriques amont et aval de We Paalo en 2015, sur les jours de
fonctionnement communs aux 2 stations
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/D SOXYLRPpWULH SOXV IRUWH j O¶DYDO TX¶j O¶DPRQW HVW HQ FRQWUDGLFWLRQ DYHF O¶HIIHW RURJUDSKLTXH
attendu au niveau de la chaine de montagne dans laquelle se trouve le bassin versant de We
Paalo. Le pluviomètre amont ne semble pas être représentatif de la pluviométrie générale du
bassin versant. Les pluviomètres étant équipés de totalisateur, leur dysfonctionnement semble
exclu. Un « effet de site » lié à O¶LPSODQWDWLRQ GX SOXYLRPqWUH DPRQW VXU XQH FUrWH HQ ERUGXUH GH
bassin versant pourrait expliquer cela.
La pluviométrie enregistrée sur We Paalo pourrait donc être légèrement sous-estimée.

4.2

STATIONS EXISTANTES

Plusieurs stations météorologiques sont installées par la DAVAR et Météo France à proximité de la
]RQHG¶pWXGH

Figure 18 : Extrait du proJUDPPHG¶pTXLSHPHQWGXEDVVLQYHUVDQW

Mandjela
We Paalo
Figure 17 : Pluie mensuelle moyenne des stations pluviométriques de Tao, Pagou et Galarino sur la
période 2005-2015

Les stations de Tao et *DODULQRVLWXpHVXUODF{WH(VWGHSDUWHWG¶DXWUHVGX0RQW3DQLpSUpVHQWH
GHVFXPXOVPHQVXHOVPR\HQVWUqVSURFKHV/DVWDWLRQGH3DJRXVLWXpHjO¶RXHVWGHODFKDLQHGX
Panié est nettement moins soumis aux précipitations.

Galarino

Seule la chronique de la station de Galarino a été utilisée par la suite car les données disponibles
UHFRXSHQWODSpULRGHG¶REVHUYDWLRQVXUOD:H3DDORHWODFKURQLTXHHVWVXIILVDPPHQWORQJXHSRXU
réaliser une analyse statistique.

Figure 19 : Moyenne interannuelle des précipitations sur la période 1990-2009 (source DAVAR)

Le bassin de la We Paalo est localisé en rouge sur la figure ci-dessus.
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Figure 20 : Cumuls pluviométriques de la station de Mandjela

Figure 21 : Cumuls pluviométriques de la station de Galarino

La station de Mandjela se situe 30 km au nord ouest de We Paalo à 780 m G¶DOWLWXGH La
pluviométrie annuelle moyenne est de 1956 mm. Sur les 5 dernières années la moyenne est de
2741 mm. La localisation en altitude est intéressante car elle permet, cependant la localisation de
cette station engendre des pluies bien inférieures à celles de Galarino et du bassin de la We Paalo
comme le confirme la Figure 19. &HWWHVWDWLRQQ¶HVWSDVXWLOLVpHGDQVODSUpVHQWHpWXGH

La station de Galarino se situe sur le versant Est du Mont Panié : la pluviométrie annuelle est très
forte à 3 682 mm/an en moyenne depuis 2006.

NOTA : les données de cette station ont été fournies en mai 2016, après la date de remise de ce
rapport dans sa première version.

Le versant de We Paalo est à proximité mais la répartition spatiale des pluies montre (cf. Figure
19) une légère diminution des pluies vers le Nord malgré la proximité géographique.

Les années 2010 à 2015 sont légèrement au-dessus HQ WHUPH GH SOXYLRPpWULH /¶DQQpH  j
3 354 mm est en dessous de la moyenne des années 2006 à 2015 F¶HVW O¶DQQpH OD SOXV VqFKH
depuis 2008.

Le cumul sur la période de février 2015 à février 2016 permet la comparaison des stations. La
ILJXUH VXLYDQWH SUpVHQWH OHV FXPXOV SRXU OHV SpULRGHV G¶RXYHUWure communes aux 3 stations. On
remarque que les différences entre cumuls sont principalement générées lors de deux épisodes
pluvieux, du 29 avril au 7 mai 2015, puis du 6 au 25 juin 2015.
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Un coefficient de correction de 0,95 appliqué à la chronique de Galarino permet de retrouver des
cumuls pluviométriques proche de ceux enregistrés sur We Paalo. Il sera vérifié ultérieurement
TXH FH FRHIILFLHQW SHUPHW G¶REWHQLU XQH TXDQWLWp VXIILVDQWH de pluie pour assurer un calage du
modèle pluie débit.

4.3

CHRONIQUE HORAIRE RECONSTITUEE A GALARINO

La chronique horaire de Galarino permet de simuler le régime hydrologique de We Paalo sur
SOXVLHXUV DQQpHV /¶REVHUYDWLRQ GH OD FKURQLTXH PRQWUH GH QRPEUHXVHV lacunes : le tableau cidessous donne le nombre de données manquantes pour chaque année et chaque mois. Un mois
moyen contient 720 valeurs horaires (30 jours par mois).
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Figure 22 : Comparaison des postes pluviométriques de Galarino, Paalo aval et Paalo amont

/¶REVHUYDWLRQGpWDLOOpHGHODFKURQLTXHGHSOXLHPRQWUHTXHODUpSDUWLWLRQGHODSOXYLRPpWULHpYROXH
entre les périodes de février 2015 à aout et de septembre 2015 à février 2016. Cette observation
est mise en évidence dans le graphique suivant. /¶LPSRUWDQFHGXSKpQRPqQH(O-Nino en 2015 et
VRQpYROXWLRQDXFRXUVGHO¶DQQpHSRXUUDLWDSSRUWHUGHVH[SOLFDWLRQVjFHSKpQRPqQH
La période de février à septembre présente un écart de O¶RUGUH de 80 à 90% entre Galarino et
Paalo, tandis que sur la période de septembre à févrLHU GH O¶DQQpH  les cumuls sont
identiques.
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0
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0

0
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0
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0
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Tableau 9 : Nombre de données manquantes dans la chronique horaire de Galarino

Afin de compléter la chronique, deux solutions ont été retenues :
-

entre 2010 et 2016, la pluie journalière de Galarino a été répartie de manière homogène au
pas de temps horaire sur les périodes manquantes,
HQVLODSOXLHMRXUQDOLqUHj*DODULQRQ¶HVWSDVGLVSRQLEOHODSOXLHKRUDLUHGHWe Paalo
corrigée par le coefficient défini précédemment est prise en compte.

La chronique de pluie est ainsi quasiment reconstituée ; il reste quelques données manquantes :
-

du 21/06/2010 11:00:00 au 19/07/2010 07:00:00,
du 18/10/2012 06:00:00 au 01/11/2012 05:00:00,
du 01/01/2015 06:00:00 au 22/01/2015 16:00:00.

Figure 23 : Comparaison des postes pluviométriques de Galarino, Paalo aval et Paalo amont ±
rupture en août 2015

15F-042-RL-2- C
21/06/2016

Page 31 sur 63

15F-042-RL-2- C
21/06/2016

Page 32 sur 63

APD et ACT de la PCH We Paalo

Etude hydrologique

5

ANALYSE HYDROMETRIQUE

5.1

JAUGEAGES

APD et ACT de la PCH We Paalo
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Les mesures fournies par la campagne de Kugac ne semblent pas directement exploitables ;
DXFXQHFRXUEHUHODWLRQGpELWKDXWHXUG¶HDXQ¶DSSDUDLW clairement.

5.1.1 CAMPAGNES DAVAR 1981-1995
Des campagnes de jaugeage ont été effectuées dans les années 1981 à 1995 par la DAVAR sur
OHFRXUVG¶HDXGH:H3DDORHWjSUR[LPLWp : Tiahot, Kugac et Weina.

N° station

Nom point de jaugeage

5706401101
5706401201

Weina Amont pont Colnett (Oua
Hinna) Cote 20
Tiahot Pont RT1. Cote 10.
Kugac Bouanavio. Cote 40

5706501501

Paalo Ouebato. Cote 15

5706502002

Date de
début

Date de
fin

Nombre de
jaugeages

25/08/1983

19/01/1995

182

04/08/1981
04/08/1981

23/10/1991
23/10/1986
30/09/1987
+
25/11/2014

20
10

14/07/1983

156

Tableau 10 : Campagnes de jaugeages - données DAVAR

Les résultats bruts de ces campagnes sont présentés ci-dessous. La présentation de ces résultats
permet G¶pYDOXHUO¶XWLOLVDWLRQGHVMDXJHDJHVUpDOLVpVjSUR[LPLWpSRXUFDUDFWpULVHUOHVpWLDJHV de la
We Paalo. Les jaugeages douteux et les plateaux horizontaux (cercles rouges sur les graphiques)
SHXYHQWV¶H[SOLTXHUSDUOHIDLWTXH :
-

OHVUHSqUHVRQWpYROXpVG¶XQHFDPSDJQHjO¶DXWUH
OHVVHXLOVUpDOLVpVSRXUOHVPHVXUHVVDWXUHQWORUVTXHOHQLYHDXG¶HDXHVWWURSLPSRUWDQW

Figure 25 : Jaugeages à We Paalo

Les mesures fournies par la campagne de We Paalo laissent apparaitre une relation débit/hauteur
G¶HDXLes points semblant erronés (paliers) sont extraits de la chronique.

Figure 26 : Jaugeages à Weina

Les mesures fournies par la campagne GH :HLQD LQGLTXHQW XQH UHODWLRQ GpELWKDXWHXU G¶HDX
Cependant, les mesures de débit semblent présentés un palier à 250 l/s puis 300 l/s. en deçà, la
UHODWLRQKDXWHXUG¶HDXGpELWDSSDUDLWFODLUHPHQW

Figure 24 : Jaugeages à Kugac
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Figure 27 : Jaugeages à Tiahot

Les mesures fournies par la campagne de Tiahot sont légèrement dispersées mais laissent
FHSHQGDQWDSSDUDLWUHXQHUHODWLRQKDXWHXUG¶HDXGpELW
En définitive, seuls les jaugeages de la We Paalo seront réutilisés dans cette étude.
Figure 28 : emplacement de la station de jaugeage

5.1.2 CAMPAGNES ENERCAL 2015-2016
5.1.2.1 Jaugeages aval
ENERCAL a mandaté la société EMR pour effectuer une série de jaugeages ponctuels de la We
3DDORDLQVLTX¶XQHPHVXUHHQFRQWLQXjXQSDVGHWHPSVGHPLQXWHV&HWWHFDPSDJQHDGpEXWp
en décembre 2014 MXVTX¶HQ IpYULHU  Les jaugeages sont effectués à proximité de
O¶HPERXFKXUHGHODULYLqUHjODFRWHPHQYLURQ/¶HPSODFHPHQWUHWHQXcorrespond à la section
utilisée pour les jaugeages DAVAR (présence d¶XQ VHXLO GH PHVXUH HQEpWRQ  DILQ G¶HVVD\HU GH
corréler les jaugeages actuels et DAVAR. Le bassin versant intercepté est de 4,37 km².

Figure 29 : station de jaugeage, vue amont et aval (source EMR)
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Figure 32 : Comparaison des jaugeages ENERCAL et DAVAR

Il apparait que ces campagnes donnent des résultats très proches, en termes de relation hauteur
d¶HDXGpELW &HOD V¶H[SOLTXH SDU O¶HPSODFHPHQW GX VLWH GH MDXJHDJH LGHQWLTXH j FHOXL GHs
campagnes antérieures, ainsi que par le substratum rocheux affleurant en fond de rivière qui
assure une conservation du profil en travers jO¶LGHQWLTXH entre les campagnes.

Figure 30 : vue de la sonde de mesure (source EMR)

La validité des mesures effectuées parait donc acquise au moins pour les débits inférieurs
à 350 l/s. Il réside cependant une forte incertitude sur les débits supérieurs à 350 l/s
QRWDPPHQWMXVTX¶DXGpELWG¶pTXLSHPHQWGHOV jODSULVHG¶HDX 
5.1.2.2 Jaugeages amont
8QH VHFRQGH FDPSDJQH GH MDXJHDJH D pWp PHQpH DX QLYHDX GH OD SULVH G¶eau du projet. Cette
FDPSDJQHDGpEXWpHQDRW/HEDVVLQYHUVDQWLQWHUFHSWpHVWGHNPð&HSRLQWQ¶HVWSDV
équipé de sonde de mesure en continu, seules des mesures ponctuelles ont été réalisées lors des
visites sur site des équipes EMR.

Figure 31 : Jaugeages aval à We Paalo, campagne 2015-2016

/HV MDXJHDJHV SUpVHQWHQW XQH FRXUEH KDXWHXU G¶HDX  GpELW H[SORLWDEOH MXVTX¶j  FP G¶HDX j
O¶pFKHOle limnimétrique au droit de la section de jaugeage.
Les jaugeages ont été effectués au droit de la section de jaugeage utilisée pour les campagnes de
1980-1990. La superposition des campagnes ENERCAL et DAVAR est présentée ci-dessous.
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Les données mesurées sont les suivantes :
Date

Heure Débit (L/s) Cond (µS/cm) pH

T (°C) O2 (mg/L) O2 (%) Eh (mV)

18/08/2015
16/09/2015
21/10/2015
17/11/2015
07/12/2015
26/01/2016
23/02/2016

11:24
11:08
10:34
11:04
10:06
09:45
10:19

15.3
16.2
18.05
18.9
19.25
19.68
20.15

101
98
87
70
95
111
210

27.6
28.7
25.1
12.37
26.35
27.7
25.7

7.65
7.52
7.32
7.26
6.54
7.04
7.35

9.45
9.36
9.35
9.21
9.01
9.06
8.63

100.2
101.6
104.3
105.1
104.4
105.6
102.1

199.3
174.0
180.6
189.4
41.6
154.4
135.4

Tableau 11 : jaugeages amont effectués

EMR indique que la mesure de conductivité du 07/12/2015 est incorrecte et due à un problème de
IRQFWLRQQHPHQWGHO¶pOHFWURGH

5.2

RECONSTITUTION DE LA COURBE DE TARAGE

Les jaugeages effectués dans le cadre de la mission ont été faits pour des débits inférieurs au
GpELWG¶pTXLSHPHQWGHO¶XVLQH : une très forte incertitude réside sur O¶H[WUDSRODWLRQGHODFRXUEHSRXU
des débits plus forts.
/¶REMHFWLIGHFHWWHSDUWLHHVWGHUHFRQVWLWXHUODFRXUEHGHWDUDJHjO¶DLGHGXSURILOHQWUDYHUVGHOD
section de jaugeage.

5.2.1 METHODE D¶EXTRAPOLATION DE LA COURBE DE TARAGE
La courbe de tarage fournie SDU (05 HVW pWDEOLH MXVTX¶j XQ GpELW GH  OV ,O V¶HQ VXLW TXH
O¶H[WUDSRODWLRQGHODUHODWLRQKDXWHXUOLPQLPpWULTXHGpELWDXGURLWGHODVWDWLRQGHWDUDJHQ¶HVWSDV
SRVVLEOH SRXU GHV GpELWV GH SOXV GH  OV KRUV OH GpELW G¶pTXLSHPHQW GH OD FHQWUDOH est de
710 l/s.
Il est donc procédé à une extrapolation de la courbe de tarage de We Paalo selon la méthode de
la section mouillée et de la vitesse moyenne. Cette méthode est réalisée en plusieurs étapes :
1- Calcul de la relation entre la surface mouillée eW OD KDXWHXU G¶HDX GX SURILO HQ WUDYHUV DX
droit de la section de jaugeage ;
2- Attribution de la surface mouillée à chaque jaugeage effectué, ce qui permet de corriger les
valeurs mesurées lors des jaugeages ;
3- Calcul de la relation vitesse ± KDXWHXUG¶HDX
4- E[WUDSRODWLRQGXGpELWSRXUOHVKDXWHXUVG¶HDXMXVTX¶jOVHQYLURQ
Figure 33 : Jaugeages amont à We Paalo, campagne 2015-2016 (source EMR)

5.2.2 RELATION ENTRE LA SURFACE MOUILLEE ET LA HAUTEUR D¶EAU
/DUHODWLRQHQWUHODKDXWHXUG¶HDXHWODVXUIDFHPRXLOOpHHVWFDOFXOpHCette relation est connue et
Q¶DGPHW TXH OHV LQFHUWLWXGHV liées au levé topographique du profil en travers réalisé par
EMR en le 27/02/2015 avec une lunette de chantier et mire.
A chaque jaugeage, EMR réalise un relevé bathymétrique de la section de jaugeage, les
différentes courbes sont fournies sur la figure ci-dessous :
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Figure 36 : Profil en travers sous HEC-RAS

Figure 34 : Profil topographique de la section de jaugeage aval réalisé par EMR en février 2015

Les graphiques suivants reprennent le calcul théorique réalisé par ISL (courbe bleue) et les points
de mesures des jaugeages EMR (en vert). Une correction de 19 cm est apportée par rapport aux
GRQQpHV EUXWHV WRSRJUDSKLTXHV DILQ GH VH UHFDOHU SDU UDSSRUW DX ]pUR GH O¶pFKHOOH OLPQLPpWULTXH
installée (coïncidence des jaugeages DAVAR et EMR, et coïncidence des mesures de surface et
de périmètre mouillé réalisées lors des jaugeages EMR avec les données théoriques issues du
profil en travers).
Les mesures des surfaces mouillées réalisées à chaque jaugeage présentent une bonne
corrélation avec les valeurs calculées à partir du profil en travers topographique. Les différences
V¶H[SOLTXHQWSDUO¶LPSUpFLVLRQHWODGLVFUpWLVDWLRQGHVPHVXUHVORUVGHVMDXJHDJHV

Figure 35 : Section de jaugeage aval ± YXHYHUVO¶DPRQW

3RXUODVXLWHGHO¶pWXGHLOHVWFRQVLGpUpTXHOHSURILOEOHXHVWOHSOXVUHSUpVHQWDWLIGHODVHFWLRQHQ
effet celui-ci semble être le plus précis. La section et le périmètre mouillés sont calculés pour ce
SURILOjO¶DLGHG¶XQPRGqOH+(&-RAS simplifié.
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Figure 37 6XUIDFHPRXLOOpHHQIRQFWLRQGHODKDXWHXUG¶HDX
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Figure 38 : PérimèWUHPRXLOOpHQIRQFWLRQGHODKDXWHXUG¶HDX

Le périmètre mouillé présente une variation brusque due à la topographie accidentée du profil en
travers, qui engendre des écoulements sur des chenaux latéraux augmentant brusquement et de
manière conséquente le périmètre mouillé pour une hauteur d¶HDXVHQVLEOHPHQWLGHQWLTXH
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5.2.3 CALCUL DE LA RELATION VITESSE ± HAUTEUR D¶EAU,
La vitesse est égale au rapport du débit par la surface mouillée, et la surface mouillée est reliée à
ODKDXWHXUG¶HDXSDUODFRXUEHGHWDUDJH
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Figure 39 9LWHVVHPR\HQQHHQIRQFWLRQGHODKDXWHXUG¶HDX

/¶H[WUDSRODWLRQGHODYLWHVVHHVWGRQQpHSDUODORL HQQRLUVXUOHJUDSKLTXHSUpFpGHQW qui présente
OHPHLOOHXUDMXVWHPHQWGHODYLWHVVHPR\HQQHFRUULJpHjO¶DLGHGHODVXUIDFH mouillée réelle. Il est
VXSSRVpTXHO¶pFRXOHPHQWVXLWXQHORLGHODIRUPH :

ܸ ൌ ͳǡͳͶͺ ൈ ݄

Où h HVWODKDXWHXUG¶HDXjO¶pFKHOOHOLPQLPpWULTXH

ǡସଷଷ

5.2.4 EXTRAPOLATION DU DEBIT POUR LES HAUTEURS D¶EAU JUSQU¶A 800 L/S ENVIRON.
&HWWH ORL SHUPHW O¶H[WUDSRODWLRQ GH la vitesse moyenne pour des hauteurs suffisantes permettant
G¶DWWHLQGUHOHGpELWG¶pTXLSHPHQWGHODIXWXUHFHQWUDOH/HGpELWDXGURLWGHODVHFWLRQGHMDXJHDJH
est alors déterminé par multiplication de la vitesse moyenne de la section avec la surface mouillée
calculée sur la section de jaugeage :
Q = Vm x Sm
Où,
Vm HVWODYLWHVVHPR\HQQHGHO¶HDX ;
Sm est la surface mouillée de la section.

x
x

Finalement, la courbe de tarage au droit de la section aval de jaugeage est la suivante :

Comparaison jaugeages Paalo

1000

900
800

Débit (l/s)

700

APD et ACT de la PCH We Paalo

Etude hydrologique

Hauteur d'eau au droit de la section de
jaugeage aval (m)

Débit issu de la courbe de tarage
reconstituée (l/s)

0,03
0,09
0,14
0,18
0,21
0,25
0,28
0,30
0,36
0,40
0,44
0,49
0,51
0,53
0,55
0,56
0,58
0,60
0,61
0,66
0,69
0,70

20
53
85
117
142
179
209
236
301
354
427
550
604
676
742
830
926
996
1060
1469
1708
1799

Tableau 12 : Courbe de tarage - valeurs numériques

600

8QSRLQWGHMDXJHDJHSRXUGHVGpELWVGHO¶RUGUHGHOVSHUPHWWUDLWG¶affiner cette courbe
et par conséquent les débits turbinables et le productible du projet.

500
400

300
200
100
0
0.00

0.10

Courbe EMR
Courbe de tarage ISL

0.20

0.30
0.40
Hauteur d'eau (m)
Jaugeage DAVAR 1983-1986
Jaugeages 2014-2016

0.50

0.60

incertitude à 0.9*Q
incertitude à 1.1*Q

Figure 40 : Extrapolation de la courbe de tarage

/¶pWDEOLVVHPHQW GH FHWWH FRXUEH GH WDUDJH HVW EDVp VXU OH OHYp WRSRJUDSKLTXH GH OD VHFWLRQ GH
jaugeage effectué par EMR lors de la campagne de jaugeage de 2015-2016.
Les courbes de tarage avec +/- 10 % de débit sont également tracées sur le graphique précédent.
Les valeurs numériques sont fournies dans le tableau ci-dessous :
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5.3 RECONSTITUTION DE LA CHRONIQUE DE DEBIT AU DROIT DE LA
SECTION DE JAUGEAGE

Jaugeage ponctuel amont

Etude hydrologique

Jaugeage ponctuel aval

Ecart de temps

Date

Heure

Débit (L/s)

Date

Heure

Débit (L/s)

(heures)

18/08/2015

11:24

101

18/08/2015

14:07

106

02:43

1.00

16/09/2015

11:08

98

16/09/2015

14:48

106

03:40

0.90

21/10/2015

10:34

87

21/10/2015

13:52

83

03:18

0.80

17/11/2015

11:04

70

17/11/2015

15:04

90

04:00

07/12/2015

10:06

95

07/12/2015

15:34

103

05:28

26/01/2016

09:45

111

26/01/2016

13:06

112

03:21

23/02/2016

10:19

210

23/02/2016

14:52

208

04:33

/DFKURQLTXHGHGpELWHVWDLQVLUHFRQVWLWXpHjO¶DLGHGHODORLSUpVHQWpHSUpFpGHPPHQW

0.70

débit (m3/s)

APD et ACT de la PCH We Paalo

0.60
0.50
0.40

Tableau 13 : Comparaison des jaugeages amont et aval bruts
0.30

Le tableau suivant présente les mesures amont comparées aux mesures aval au même instant (le
temps de propagation entre O¶DPRQW HW O¶DYDO GH O¶RUGUH GH TXHOTXHV PLQXWHV Q¶est pas pris en
compte). Il apparait que les débits aval diffèrent sensiblement des débits aval du tableau
précédent. &HOD V¶H[SOLTXH SDU GHV pFDUWV WHPSRUHOV GH O¶RUGUH GH  j 12 fois le temps de
concentration du bassin.

0.20
0.10
0.00
15/2

6/4

26/5

15/7

3/9

débit observé

23/10

12/12

31/1

21/3

10/5

Jaugeages 2014-2016

Il parait donc raisonnable de rapporter les jaugeages amont aux mesures en continu du limnimètre
aval au même instant temporel.
Jaugeage ponctuel amont

Figure 41 : Chronique de débits reconstitués à la station de jaugeage

Jaugeage aval mesure en continu

Ratio

Date

Heure

Débit (L/s)

Date

Heure

Débit (L/s)

18/08/2015

11:24

101

18/08/2015

11:23

109

93%

5.4.1 SUPERFICIE DES BASSINS VERSANTS

16/09/2015

11:08

98

16/09/2015

11:10

98

100%

Le bassin versant intercepté au niveau du jaugeage amont est de 3,88 km², tandis que le bassin
versant intercepté au niveau du jaugeage aval HVWG¶HQYLURQNPð6LO¶RQFRQVLGqUHOHVGpELWV
courants proportionnels à la surface du bassin versant, le débit amont est alors égal à 89 % du
débit aval.

21/10/2015

10:34

87

21/10/2015

10:35

97

89%

17/11/2015

11:04

70

17/11/2015

11:05

81

86%

&HWWHUHODWLRQHVWYDODEOHVLODUpSDUWLWLRQGHVSOXLHVHVWKRPRJqQHVXUOHEDVVLQYHUVDQWHWV¶LOQ¶\
a paVGHSHUWHRXG¶DUULYpHG¶HDXSDULQILOWUDWLRQ

07/12/2015

10:06

95

07/12/2015

10:05

123

77%

26/01/2016

09:45

111

Sonde défectueuse

23/02/2016

10:19

210

Attente dernières données

5.4

RELATION ENTRE LES DEBITS AMONT ET AVAL

Des jaugeages ont été réalisés en amont en parallèle de la campagne de jaugeage aval. La
FRPSDUDLVRQGHFHVPHVXUHVGRLWSHUPHWWUHG¶LGHQWLILHUO¶pFDUWUpHOHQWUHOHVGpELWVDPRQWHWDYDO

5.4.2 JAUGEAGES AMONT ET AVAL
/HV MDXJHDJHV HIIHFWXpV HQ DPRQW SULVH G¶HDX  HW HQ DYDO XVLQH  GX FRXUV G¶HDX SUpVHQWH GHV
décalages temporels de 2 à 6 h, trop importants pour être directement comparés, comme le
montrent les tableaux suivant.

Ratio moyen =

89%

Tableau 14 : Comparaison des jaugeages amont (bruts) et aval (issus de la sonde limnimétrique)

Le premier tableau compare les jaugeages amont et aval effectués par EMR, aux heures exactes
des mesures.

Compte-tenu de la sonde défectueuse, seuls 5 jaugeages peuvent être comparés lors de la
rédaction du présent rapport. Les débits de la mesure en continu du limnimètre aval sont calculés
jO¶DLGHGHODFRXUEHGHWDUDJHGpWHUPLQpHSUpFpGHPPHQW.
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/HV MDXJHDJHV HIIHFWXpV VXU OD SDUWLH DPRQW DX QLYHDX GH OD SULVH G¶HDX GH OD IXWXUH FHQWUDOH
LQGLTXHQWGHVGpELWVLQIpULHXUVDX[GpELWVPHVXUpVjODPrPHGDWH PLQXWHV jO¶DYDOFRPpris entre
77% et 100 % des débits aval. La moyenne des ratios entre débits amont et débit aval est
égale à 89%, comme le ratio entre les surfaces de bassin versants.

6

MODELE HYDROLOGIQUE

6.1

PRESENTATION DU MODELE PLUIE DEBIT UTILISE

La figure suivante présente cette comparaison de débits ; la courbe verte correspondant au ratio
de 89% entre les superficies de bassin versant.

Un modèle hydrologique de type GR4 horaire est construit pour le bassin versant de la Paalo. Les
GRQQpHVG¶HQWUpHVGXPRGqOHVRQW :
-

Surface du bassin versant en kilomètre carré au droit de la station de jaugeage aval ;
Pluviométrie au pas de temps horaire j*DODULQRGLPLQXpHG¶XQFRHIILFLHQW ;
ETP à Poindimié ;
Chronique de débit observée reconstituée au droit de la station de jaugeage aval ;
Paramètre A, B, C et D du modèle GR4 défini comme suit :
o A : capacité du réservoir de production (mm)
o B : capacité à un jour du réservoir de routage (mm)
o &WHPSVGHEDVHGHO¶K\GURJUDPPHXQLWDLUH+8 K
o 'FRHIILFLHQWG¶pFKDQJHVVRXWHUUDLQV PP

La figure ci-DSUqVUHSUpVHQWHGHDPQLqUHVLPSOLILpHOHIRQFWLRQQHPHQWG¶XQmodèle de type GR4.

Figure 42 &RPSDUDLVRQGHVMDXJHDJHVjO DPRQW EUXWV HWjO¶DYDO LVVXVGHODVRQGHOLPQLPpWULTXH

Il est proposé de retenir un ratio de débit de 89 % entre O¶DPRQWHWO¶DYDO (ratio des bassins
versants et comparaison des jaugeages amont et aval). Cette valeur sera confirmée avec des
jaugeages supplémentaires lors de la poursuite des mesures.

Figure 43 : modèle pluie débit GR4

Les 4 paramètres du modèles sonty définis comme suit :
-

A : défini par calage du modèle ;
B : défini par calage du modèle ;
C : défini à partir du temps de concentration du bassin versant et pris égal à 1 h pour la
We Paalo ;
D SULVpJDOj]pURGDQVO¶K\SRWKqVHG¶DEVFHQFHG¶pFRXOHPHQWVRXWHUUDLQ

6HXOV OHV SDUDPqWUHV $ HW % VRQW GRQF GHV YDULDEOHV G¶DMXVWHPHQWV SRXU FDOHU OH PRGqOH VXU OD
chronique de débit observé.

15F-042-RL-2- C
21/06/2016

Page 49 sur 63

15F-042-RL-2- C
21/06/2016

Page 50 sur 63

APD et ACT de la PCH We Paalo

6.2

Etude hydrologique

APD et ACT de la PCH We Paalo

CAL$*('802'(/(685/¶ANNEE 2015

Le modèle pluie débit est calé sur la seule année de mesure en continu des débits de la We Paalo,
O¶DQQpH/HVGpELWVQRXVLQWpUHVVDQWSRXUODSURGXFWLRQG¶pQHUJLHpWDQWLQIpULHXUVjOVHW
O¶LQFHUWLWXGHVXUODFRXUEe de tarage pour les débits supérieurs étant forteLOHVWUHWHQXG¶HIIHFWXHU
le calage pour les débits inférieurs à 800 l/s sur la période du 27/02/2015 au 09/11/2016, date à
partir de laquelle la sonde semble défaillant (voir explication plus loin)..
-

Comparaisons des cumuls de débits sur la période de calage considérée ;
Comparaisons des moyennes glissantes des débits sur 10 jours ;

Les débits supérieurs à 800 l/s sont systématiquement bornés à 800 l/s pour les chroniques
observées et simulées.

débit (m3/s)

Le calage est effectué suivant les méthodes suivantes :

Etude hydrologique

0.80

160%

0.70

140%

0.60

120%

0.50

100%

0.40

80%

0.30

60%

0.20

40%

0.10

20%

Les paramètres utilisés sont : A = 1000 et B = 70.
Les résultats du calage sont présentés ci-dessous :
160%

3000

140%
2500
120%

0%
27/3

6/5

15/6

débit observé Q lissé 10 j

2000

débit (m3/s)

0.00
15/2

25/7

3/9

13/10 22/11

débit simulé Q lissé 10 j

1/1

10/2

21/3

30/4

Ecart relatif Q lissé 10 j %

100%
Figure 45 : débits lissés sur 10 jours observés et simulés par le modèle pluie débit GR4

80%

1500

60%
1000
40%
500

Le modèle présente un calage satisfaisant du début de la chronique à octobre 2015. À compter de
fin octobre 2015, et jusqu¶j GpEXW PDUV  le modèle sous-estime largement les débits
observés.
8QH GpIDLOODQFH GX FDSWHXU G¶HQUHJLVWUHPHQW HVW VXVSHFWpH. Les oscillations périodiques de la
chronique du limnimètre apparaissenW j SDUWLU GX  HW V¶DPSOLILent fortement à partir du
01/01/2016.

20%
0
15/2

6/4

26/5

débit observé cumul

15/7

3/9

23/10

débit simulé cumul

12/12

31/1

21/3

0%
10/5

Ecart relatif sur le cumul %

Figure 44 : cumuls observés et simulés par le modèle pluie débit GR4
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1.00

1.4

0.90
0.80

1.2

1

débit (m3/s)

Hauteur d'eau mesurée (m)

0.70

0.8

0.60
0.50
0.40
0.30

0.6
0.20
0.10

0.4

0.00
15/2

6/4

26/5

15/7

3/9

23/10

12/12

31/1

21/3

10/5

0.2
débit observé

0
03/10/15

23/10/15

12/11/15

02/12/15

22/12/15

11/01/16

Jaugeages 2014-2016

Figure 47 : Chronique de débits reconstitués à la station de jaugeage

La chronique des débits simulés sur la période 2010-2016 est présenté ci-dessous en volume
mensuel ruisselé pour les années 2010 à 2016.

Figure 46 : donnée brute du capteur limnimétrique

/HV UpVXOWDWV FRQILUPHQW O¶K\SRWKqVH G¶XQH GpIDLOODQFH GH OD VRQGH limnimétrique à partir de
novembre 2015. En effet les débits simulés et observés lissés sur 10 jours sont à nouveau très
proches à compter de la date de mise en service de la nouvelle sonde de mesure, comme le
montre la Figure 45.
Cela est également conforté par la comparaison de la chronique de débits (calculés à partir de la
VRQGH OLPQLPpWULTXH G¶(05 HW GH OD FRXUEH GH WDUDJH pWDEOLH SDU ,6/  DYHF OHV MDXJHDJHV
ponctuels EMR, en rouge dans le graphique ci-dessous. On observe de novembre à janvier un
écart de plus en plus prononcé entre les jaugeages et la chronique de débit. Cet écart est
subitement proche de zéro après installation de la nouvelle sonde par EMR.

Figure 48 : volumes mensuels ruisselés pour les années 2010 à 2016 simulés par le modèle GR4

La lecture de ce graphique met en évidence les points suivants :
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La forme générale des courbes est conforme aux courbes moyennes de la province
Nord, avec WRXWHIRLVXQHDYDQFHG¶HQYLURQPRLVVXUOHVKDXWHVHDX[ ;
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ANALYSE DES DEBITS D¶(7,$*(

/HVGpELWVG¶pWLDJHVFDUDFWpULVWLTXHVVRQWOHVVXLYDQWV :
-

DCE : débit dépassé 355 jours par an,
DCE(2) : débit de période de retour 2 ans.

Le débit réservé est fixé en première approche à 50% du DCE(2). 1Les valeurs caractéristiques
des débits à la station de jaugeage sont les suivantes :
Débit moyen

Débit médian

DCE (355j)

0,510 m3/s

0,178 m3/s

0,080 m3/s

Modèle hydrologique 2011

0,371 m3/s

0,178 m3/s

0,053 m3/s

Modèle hydrologique 2012

0,434 m3/s

0,244 m3/s

0,080 m3/s

Modèle hydrologique 2013

0,341 m3/s

0,158 m3/s

0,045 m3/s

Modèle hydrologique 2014

0,266 m3/s

0,136 m3/s

0,045 m3/s

Modèle hydrologique 2015

0,353 m3/s

0,164 m3/s

0,051 m3/s

0,353 m3/s

0,176 m3/s

0,055 m3/s

Station limnimétrique
(27/02/2015-20/01/2016)

-

-

/¶DQQpH  HVW SURFKH GH ODPR\HQQH MXVTX¶DX PRLV GH DRW R OHVGpELWV VRQW
nettement inférieurs à la moyenne, encore plus marqué sur les 2 premiers mois de
2016, janvier et février où les débits simulés sont inférieurs aux débits moyens sur
les mois les plus secs !
La présence du phénomène « El Nino » fortement marqué fin 2015 début 2016
engendre une année de mesure « biaisée » par rapport aux années moyennes
précédemment enregistrée.
Les débits observés en 2015 présentent des cumuls importants, la courbe de tarage
utilisée devant probablement surestimer les forts débits (pas de point de calage
pour les hautes eaux) ;

Le calage du modèle apparait donc satisfaisant :
-

Le calage est bon sur les mois de février à septembre 2015 en cumul et en
moyenne sur 10 jours, pour les débits inférieurs à 800 l/s ;
La chronique longue présente des volumes ruisselés en accord avec la forme
générale des courbes similaires en province Nord ;
Les paramètres du modèle GR4 permettant de reproduire les débits observés sont
réalistes (A=1000 et B=70) ;

Ce modèle peut donc être utilisé pour calculer le productible de la centrale hydroélectrique.

Modèle hydrologique, moyenne des années
2011-2015

Tableau 15 : Débits caractéristiques d'étiage

/D YDOHXU GX GpELW PR\HQ VXU O¶DQQpH G¶REVHUYDWLRQ j OD VWDWLRQ GH MDXJHDJH Hst élevée, ce qui
FRQILUPHO¶K\SRWKqVHTXHODFRXUEHGHWDUDJHVXUHVWLPHOHVGpELWVHQKDXWHVHDX[
/HVGpELWVPpGLDQVVRQWUHODWLYHPHQWKRPRJqQHVG¶XQH DQQpHjO¶DXWUH
/HV'&(FDOFXOpVDQQXHOOHPHQWSUpVHQWHQWXQHYDULDELOLWpDVVH]IDLEOHH[FHSWpHSRXUO¶DQQpH
RO¶pWLDJHHVWQHWWHPHQWSOXVIRUW$XUHJDUGGHFHVGLIIpUHQWHVDQQpHVO¶DQQpHGHPHVXUH
semble être une année moyenne.
Un ajustement statistique est mené sur les 5 valeurs de DCE de 2011 à 2015 selon la loi lognormale, couramment utilisée pour caractériser les étiages. Cette loi est la suivante :

Où :
x
x

F(Q) est la fonction de répartition de la loi Log Normale ;
Alpha et béta sont les paramètres de la loi.

/¶DUUrWp du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui fixera les modalités de calcul du débit
PLQLPXPQ¶HVWSDVHQFRUHSDUXau jour de rédaction de ce rapport.

1
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/¶DMXVWHPHQWHVWSUpVHQWpFL-dessous :

Figure 49 : ajustement statistique de débit caractéristique d'étiage sur 5 années

Les pDUDPqWUHVGHO¶DMXVWHPHQWVRQWDOSKD = -2,93 et béta = 0,233
Les quantiles calculés par cet ajustement sont les suivants :
T = 1/q (ans) q = probabilité au non dépassement
100
10
5
3,3
2
1,5
1,0001

0,01
0,1
0,2
0,3
0,5
0,6667
0,9999

Débit (m3/s)
0,031
0,040
0,044
0,047
0,054
0,059
0,127

Ecart-type (m3/s)
0,0068
0,0059
0,0055
0,0053
0,0056
0,0065
0,0410

Tableau 16 : quantiles débit d'étiage de la We Paalo

Le DCE(2) est évalué à 0,054 m3/s par cette méthode, soit 12,2 l/s/km² pour un bassin versant de
NPðjO¶XVLQH

Figure 50 : variabilité du débit caractéristique d'étiage médian (Source : Caractérisation des régimes
G¶pWLDJHHQ1RXYHOOH-Calédonie, 2008 DAVAR\SESER\ORE)

(QILQFHWWHPrPHpWXGHSUpVHQWHpJDOHPHQWXQFDOFXOGXGpELWG¶pWLDJHSRXUGLIIpUHQWHVSpULRGHGH
UHWRXU EDVp VXU XQH FRUUpODWLRQ HQWUH OHV MDXJHDJHV H[LVWDQWV j OD GDWH GH O¶pWXGH MDXJHDJHV
présentés plus haut, réalisés entre 1987 et 1989) et des stations hydrométriques de références
situées à proximité et comportant une chronique de donnée plus complète.

'pELW G¶pWLDJH HQ
l /s/km²

Humide
100 ans

Humide
10 ans

Humide
5 ans

DCE
2 ans

Sec
5 ans

Sec
10 ans

Sec
100 ans

31

21

17

12

8

7

5

Tableau 17 : débit caractéristique d'étiage de la We Paalo(Source : Caractérisation des régimes
G¶pWLDJHHQ1RXYHOOH-Calédonie, 2008 DAVAR\SESER\ORE)

Le DCE(2) est estimé à 12 l/s/km² comme précédemment. A noter que les coefficients de
corrélation R² pour la We Paalo dans cette étude sont assez mauvais : R²= 0,40 avec la station de
la Nimbaye et R²= 0,23 avec la station de la Ouaième.

La figure suivante présente la variabilité du débit caractéristique d'étiage médian en Nouvelle
&DOpGRQLH ,O V¶DJLW G¶XQH FDUWH GH V\QWKqVH G¶XQH pWXGH VXU OHV pWLDJHV PHQpH SDU
DAVAR\SESER\ORE HQ  /D UpJLRQ GH 3DDOR SUpVHQWH G¶DSUqV FHWWH FDUWH XQ '&(   GH
débit spécifique compris entre 2 et plus de 10 l/s/km², en accord avec la valeur calculée
précédemment.

NOTA : cette étude a été mise à jour en mai 2016, postérieurement à la date de remise de ce
rapport. La valeur du DCE(2) calculée est de 13,4 l/s/km². Cette valeur est très proche de la valeur
retenue dans cette étude, et confirme le choix du débit réservé.
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Au regard de ces différentes approches, il semble raisonnable de retenir une valeur de 12 l/s/km²
SRXU OH GpELW G¶pWLDJH FDUDFWpULVWLTXH PpGLDQ &HWWH YDOHXU FRUUHVSRQG j XQ GpELW GH  OV j OD
SULVHG¶HDX/HGpELWUpVHUYpHVWDORUVGHOVDXQLYHDXGHODSULVHG¶HDX
Une analyse des effets du débit réservé sur le productible de la centrale est fournie ci-dessous :

Prod
(MWh)

50%DCE2
Qr=0,0225

10%module
Qr=0,035

100%DCE2
Qr=0,045

200% DCE2
Qr=0,09

7092

6680

6377

5235

Tableau 18 : effet d'une variation du débit réservé sur le productible

Il apparait que le choix du débit réservé a un impact notable sur le productible. Il est proposé de
retenir la valeur de 50% du DCE(2). /HGpELWG¶DUPHPHQW GpELWPLQLPXPWXUELQDEOH HVWG¶HQYLURQ
 GX GpELW G¶pTXLSHPHQW VRLW  P3/s. En conséquence, en dessous G¶XQ GpELW GH
0,0935 m3/s (débit réservé + débit minimum turbinable) GDQVODULYLqUHO¶XVLQHQHIRQFWLRQQHSDVHW
le débit laissé à la rivière est égal au débit naturel (Voir chapitre 0).

8

HYDROLOGIE DES CRUES

/D PpWKRGH SURSRVpH VH EDVH VXU XQH DQDO\VH JOREDOH j O¶pFKHOOH GH OD 1RXYHOOH &DOpGRQLH
réalisée par la DAVAR. En effet, la DAVAR a établi un certain nombre de fiches techniques
relatives aux caractéristiques de stations hydrométriques dont elle a la gestion. Par le biais des
mesures réalisées sur ces stations, des ajustements statistiques ont permis la détermination des
débits théoriques de crues. La synthèse des ajustements de Gumbel pour la crue centennale sur
O¶HQVHPEOH GHV  VWDWLRQV K\GURPpWULTXHV de la Nouvelle Calédonie est présentée ci après. Il
UHVVRUW GH FHV FRUUpODWLRQV TXH OHV GpELWV GH FUXH FHQWHQQDOH GHV FRXUV G¶HDX GH OD F{WH (VW
peuvent être estimés par la loi suivante :

Figure 51 : Synthèse GHVDMXVWHPHQWVGH*XPEHOSRXUODFUXHFHQWHQQDOHVXUO¶HQVHPEOHGHV
stations hydrométriques de la Nouvelle Calédonie, source DAVAR

Bien que ces lois aient été déterminées sur des bassins versants de 70 à 350 km², la DAVAR
indique que « la Davar développe progressivement des sites pilotes sur de petites unités
K\GURORJLTXHV >«@ Les premières observations tendent à montrer que les relations empiriques
UHVWHQWFRKpUHQWHVSRXUGHVVXUIDFHVGHO¶RUGUHGXNPð ».
La formule est utilisée pour déterminer la crXHFHQWHQQDOHDXGURLWGHODSULVHG¶HDXHWGHO¶XVLQH :

Q100=98,717xS0.75

Surface du bassin versant

Q100

3ULVHG¶HDX

3,79 km²

270 m3/s

Usine

4,37 km²

300 m3/s

Tableau 19 : Détermination de la crue centennale
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())(7'(/$35,6('¶EAU SUR LES DEBITS DE LA
RIVIERE

9

Les effets de la centrale de We Paalo sur les débits de la We Paalo sont calculés au niveau de la
SULVHG¶HDXHWMXVWHjO¶DPRQWGHO¶XVLQH
/¶LPSDFWGHODFHQWUDOHHVWTXDQWLILpHQREVHUYDQWODFRXUEH des débits classés issues du modèle
hydrologique sur 2010 ± 2016. Le fonctionnement de la centrale est le suivant :
Débit en amont
de la prise

Débit
réservé

Débit
turbiné

Débit restitué en aval
de la prise

Débit restitué au niveau
de O¶XVLQH

Q

Qr

Qe

Qrest_prise

Qrest_usine

Q<=Qr

Q

0

Q

Q/0,89

Q<= Qe + Qr

Qr

Q - Qr

Qr

Qr + (Q/0,89-Q)

Qr

Qe

Q - Qe (> Qr)

Q - Qe + (Q/0,89-Q)

Q > Qe + Qr

Où,
-

Figure 53 : effet du turbinage à la prise - chronique de débit 2010-2016

/HGpELWHQDYDOGHODSULVHG¶HDXHVWpJDODXGpELWUpVHUYpGXWHPSV/HUHVWHGXWHPSVFH
GpELWHVWDXJPHQWpORUVTXHO¶DSSRUWHVWVXSpULHXUDXGpELWG¶pTXLSHPHQW

Tableau 20 : fonctionnement de la centrale hydroélectrique

4H GpELWG¶pTXLSHPHQWGHODFHQWUDOH PV
Qr = débit réservé = 50%DCE2 = 0,0225 m3/s
4 GpELWQDWXUHOGHODULYLqUHDXQLYHDXGHODSULVHG¶HDX
Qrest_prise = débit restitué en aval de la prise G¶HDX
4UHVWBXVLQH GpELWUHVWLWXpDXQLYHDXGHO¶XVLQH

$XQLYHDXGHO¶XVLQe, les effets du turbinage sont donnés par les graphiques suivants :

$XQLYHDXGHODSULVHG¶HDXOHVHIIHWVGXWXUELQDJHVRQWGRQQpVSDUOHVJUDSKLTXHVVXLYDQWV :

Débit réservé +
GpELWG¶DUPHPHQW

'pELWG¶pquipement
Débit réservé

Figure 54 : effet du turbinage à O¶XVLQH - courbe des débits classés sur 2010-2016

Figure 52 : effet du turbinage à la prise - courbe des débits classés sur 2010-2016
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/H GpELW j O¶XVLQH HVW pJDO  GX WHPSV DX GpELW UpVHUYp DXJPHQWp GX GpELW SURGXLW SDU OD
GLIIpUHQFHGHEDVVLQYHUVDQWHQWUHODSULVHG¶HDXHWO¶XVLQH
(Q FRQFOXVLRQ O¶LPSODQWDWLRQ G¶XQH FHQWUDOH VXU OD :H 3DDOR HQJHQGUH OHV FRQVpTXHQFHV
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3RXUOHVGpELWVG¶pWLDJHVHWOHVGpELWVFRXUDQWVOHVGpELWVUHVWLWXpVjODULYLqUHVRQWpJDX[
au débit réservé ;
Pour les débits de crue, le débit prélevé est faible devant le débit naturel de la rivière et
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La société ENERCAL a décidé de s’impliquer de manière active et significative dans les énergies renouvelables, et
notamment l’hydroélectricité qui dispose d’un fort potentiel sur le territoire calédonien. Un projet de construction d’une
centrale hydroélectrique est à l’étude sur le site de Viädyu, sur la commune de Pouébo (province Nord), au sein de la
rivière We Paalo. Cette dernière se jette dans le lagon au niveau de la tribu de Paalo (Vaalo).

Concernant un impact éventuel sur le milieu marin, le
risque environnemental le plus important réside dans
l'établissement d’une piste d’accès en schiste, depuis
la route PN10 jusqu’à la centrale hydroélectrique, qui
croisera plusieurs thalwegs (Figure 1). Afin de nuancer
les impacts potentiels, il est à noter que des buses
seront mises en place au niveau de chaque thalweg.
Par ailleurs, les thalwegs sont généralement secs, ils
ne sont en eau qu’aux fortes pluies. Une fois en eau,
ils se déversent sur le littoral, au niveau de fossés
enherbés et de terrains plats où sont situés des
habitations. En phase travaux, lors de la construction
de la chambre de captage, deux risques
environnementaux sont à considérer : l’apport de
sédiments fins et de laitance de béton, qui pourraient
se déverser dans la We Paalo (BioéKo, comm. pers.).

Figure 1 : Localisation de l’emprise du projet et de sa zone
d’influence (Source : BioéKo).

2. OBJECTIF DE LA PRESENTE ETUDE
Préalablement au lancement des travaux de construction de la centrale hydroélectrique, la réglementation impose la
réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement conformément à l’arrêté n°2002-1567/GNC du 30 mai 2002 (arrêté
relatif aux études d'impact préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages prévues dans la loi du pays n°2001017 du 11 janvier 2002 sur le domaine public). Cette étude a pour but d’identifier les impacts potentiels du projet sur
l’environnement naturel et humain et de proposer des mesures pour atténuer ou compenser ces impacts.
L’étude d’impact doit notamment comporter un état initial du site et de son environnement, portant sur les richesses
naturelles et les espaces maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages (article 3 dudit arrêté).
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L’objet de la présente étude est la réalisation d’un diagnostic environnemental des communautés récifales et herbiers de
phanérogames marines à proximité de l’embouche de la We Paalo. Ce diagnostic sera intégré à l’état initial du site du
dossier réglementaire.
L’objectif final de cette expertise sera d’apprécier les sensibilité et vulnérabilité actuelles des peuplements récifaux et
herbiers en regard des travaux projetés et de disposer d’un état de référence sur des stations de suivi du milieu marin.
Ces dernières pourront être visitées ultérieurement afin de suivre l’évolution temporelle des communautés récifales et
herbiers suite aux travaux engagés.
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METHODOLOGIE
1. GENERALITES
Les expertises de terrain ont été réalisées par Melle Job Sandrine (chef de projet et expertises sur les invertébrés, habitats
et herbiers) et M. Rios Joël (expertise sur les poissons), ingénieurs en environnement marin et plongeurs professionnels.
Les investigations de terrain ont été menées du 12 au 14 janvier 2016, en plongée libre pour de la reconnaissance
générale et en scaphandre autonome pour l’acquisition de données sur les stations de suivi.

3. ZONE D’ETUDE
2. CARACTERISATION DE LA ZONE D’ETUDE PAR UNITES BIONOMIQUES
Compte tenu de l’emprise du projet de centrale et des travaux et impacts attendus, la zone d’étude du milieu biologique
marin s’étend sur environ 1 400 mètres de linéaire de part et d’autre de l’embouchure de la We Paalo, et intègre le récif
côtier et le récif lagonaire de Tî-îk (Figure 2).

La zone d’étude a été caractérisée en associant un travail préliminaire de photo-interprétation et des investigations de
terrain. Le travail de photo-interprétation a permis en outre de guider et optimiser le plan d’échantillonnage de terrain.
Une cartographie préliminaire a été élaborée sur la base de photographies aériennes récentes issues de Google Earth™.
Les zones homogènes (i.e. entités homogènes à l’image en termes de texture et de couleur), correspondantes à des
unités bionomiques a priori uniques, ont été détourées et un point d’observation a été placé au centre de chaque zone.
Ce travail a conduit à la définition d’un plan d’échantillonnage composé de 26 points (Figure 3).

Figure 2 : Localisation de la zone d’étude (Crédit photo : Google Earth).
Figure 3 : Localisation des points d’observation de terrain lors de la reconnaissance générale de la zone d’étude
(Crédit photo : Google Earth).

Sur chaque point d’observation, les communautés récifales et herbiers de phanérogames marines ont été décrits de
manière qualitative, en s’attachant plus particulièrement à évaluer leur état de santé actuel, leur sensibilité écologique et
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leur vulnérabilité vis-à-vis des travaux prévus. Les observations de terrain détaillées sont fournies en annexe de ce
document.
Sur chaque point, les observateurs ont évolué pendant 5 minutes afin de recenser :
•

La nature du fond : caractérisation des différents habitats et faciès récifaux rencontrés (sable, vase, dalle
corallienne, massifs coralliens, coraux épars…) et détermination des taux de recouvrement moyens des espèces
patrimoniales (phanérogames marines et coraux).

•

La nature du peuplement de macro-invertébrés : liste des espèces rencontrées au cours des 5 minutes de nage
et indices d’abondance et de richesse spécifique (Tableau 1).

•

La nature du peuplement de poissons : liste des espèces rencontrées au cours des 5 minutes de nage et indices
d’abondance et de richesse spécifique (Tableau 1).

•

L’état de santé des écosystèmes patrimoniaux.

Tableau 1 : Indices d’abondance et de diversité appliqués aux macro-invertébrés et poissons (par 5 minutes d’observation).
Indice

Description de l’indice d’abondance

Description de l’indice de richesse spécifique

0

Nul : aucun individu observé

Nul : aucun individu observé

1

Faible : < 10 individus

Faible : < 5 espèces différentes

2

Moyen : 10-100 indivdus

Moyen : 5-10 espèces différentes

3

Elevé : > 100 individus

Elevé : > 10 espèces différentes
Figure 4 : Localisation des stations de suivi d’impact et témoins (Crédit photo : Google Earth).
Tableau 2 : Coordonnées GPS des stations de suivi (WGS 84).

3. CARACTERISATION DES PEUPLEMENTS VIVANTS AU NIVEAU DE STATIONS DE SUIVI

Station

Appellation

Début de la station

Milieu de la station

Fin de la station

Cap

Afin d’évaluer l’impact de la construction de la centrale hydroélectrique et de son fonctionnement sur les organismes
marins, des comptages ont été réalisés sur des portions de récif définies, dénommées « stations de suivi ».

I1

Paalo

20°28'13.61" S

20°28'12.51" S

20°28'11.37" S

330°

164°42'43.12" E

164°42'42.79" E

164°42'42.54" E

Il a été choisi d’installer des stations de suivi permanentes, c’est à dire matérialisées par des piquets métalliques (fers à
béton) qui resteront en permanence fixés au niveau du substrat, et permettront lors des suivis ultérieurs d’inventorier
précisément la même zone de récif. Ce type de suivi permet d’accroître la robustesse de l’analyse statistique temporelle.

I2

20°28'4.19" S

20°28'4.21" S

20°28'4.35" S

164°43'3.20" E

164°43'4.41" E

164°43'5.73" E

20°27'43.25" S

20°27'42.36" S

20°27'41.68" S

164°41'48.60" E

164°41'47.97" E

164°41'47.23" E

20°26'53.55" S

20°26'53.37" S

20°26'53.33" S

164°42'28.53" E

164°42'29.73" E

164°42'31.02" E

T1

Quatre stations de suivi ont été mises en place et inventoriées : deux à proximité de la source potentielle de dégradation
des récifs (dénommées « stations d’impact ») et deux éloignées de cette source (« stations témoins ») (Figure 4 et
Tableau 2). Ce plan d’échantillonnage est nécessaire pour distinguer les impacts des travaux sur les communautés
récifales de l’évolution naturelle du récif.

T2

Tî-îk
Diahoué
Tendâc

80°
310°
60°

La localisation des stations témoins par rapport aux stations d’impact a été guidée par l’analyse des paramètres suivants :
•

Les récifs potentiellement soumis à l’impact et les récifs témoins doivent être le plus similaire possible d’un point
de vue de la courantologie, sédimentologie, hauteur d’eau, type de récif, habitats récifaux,… La seule différence
notable entre ces stations doit être leur degré d’exposition aux impacts spécifiques du projet.

•

Les récifs témoins ne doivent pas être soumis à des pressions anthropiques autres (par ex. une forte pression de
pêche, le rejet d’eaux usées, d’autres travaux d’aménagements littoraux) qui pourraient masquer ou biaiser
l’analyse des impacts du projet en cours.
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Les stations de suivi couvrent un linéaire de 70 mètres, se découpant en 3 transects de 20 mètres, espacés de 5 mètres.
Les transects au sein d’une station sont localisés au sein du même habitat récifal.
Sur chacun des transects, ont été notées :
•

La nature du substrat par la technique du point d’interception (Point Intercept Transect) (voir Tableau 2 pour la
liste des catégories de substrats retenues pour l’échantillonnage, tirée de English et al., 1997).

•

La faune macro-benthique par la technique du transect à largeur fixe (Belt Transect) (2 mètres de large) : toutes
espèces. Recensement de l’abondance.

•

La faune ichtyologique par la technique du transect à largeur fixe (Belt Transect) (5 mètres de large) : toutes
espèces. Recensement de l’abondance et de la taille des poissons.
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Tableau 3 : Catégories de substrats retenues pour l’échantillonnage des habitats récifaux
Code

Description

Code

Description

ACB

Acropora branchu

S

Sable

ACD

Acropora digité

R

Débris

ACE

Acropora encroûtant

RCK

Roches et dalle

ACS

Acropora submassif

DC

Corail mort

ACT

Acropora tabulaire

DCA

Corail mort en place recouvert d'algues

CB

Corail branchu (non Acropora)

TA

Gazon algal

CE

Corail encroûtant (non Acropora)

MA

Macro-algues

CF

Corail foliaire

HA

Halimeda

CM

Corail massif

HB

Herbier de phanérogames marines

CME

Corail de feu (Millepora)

SP

Eponge

CMR

Corail solitaire (Fungiidae)

ZO

Zoanthaire

CS

Corail submassif (non Acropora)

SC

Corail mou

OT

Autre organisme vivant
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ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT : VOLET
BIOLOGIQUE MARIN
1.

DESCRIPTION GENERALE DE LA ZONE D’ETUDE

1.1 CARTOGRAPHIE DES FONDS MARINS
La Figure 5 illustre la répartition des unités bionomiques rencontrées sur la zone d’étude. Chacune de ces unités fait
l’objet d’une description détaillée au paragraphe 1.2.

Figure 5 : Unités
bionomiques sur la
zone d’étude (Crédit
photo : Google Earth).
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1.2 DESCRIPTION DES UNITES GEOMORPHOLOGIQUES
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La vulnérabilité peut être définie comme la réaction du milieu naturel à une pression. La réaction de l’écosystème va
dépendre de la sensibilité du milieu récepteur et des facteurs de risques existants en amont sur le bassin versant.

1.3 SENSIBILITE ECOLOGIQUE ET VULNERABILITE DES MILIEUX RECEPTEURS
La sensibilité d’un milieu est fonction de ses caractéristiques intrinsèques et elle varie selon ses spécificités (Dutrieux et
al., 2000). Elle peut être définie comme la capacité du milieu à subir des altérations compte tenu de sa richesse (ou
biodiversité) et de sa capacité à résister à un stress (résilience). La sensibilité écologique est fonction de la richesse et de
la diversité des peuplements biologiques (coraux, poissons, macro-invertébrés, herbiers,…), de leur état de santé, de leur
importance écologique (zone de nurserie, zone de frai…), de la présence d’espèces marines rares, protégées ou
vulnérables, des aspects paysagers et de la valeur patrimoniale des sites.
La carte suivante présente la sensibilité écologique des différents milieux rencontrés sur la zone d’étude. Sur cette figure,
il est également fait mention des taux de recouvrement en herbiers (Hb) et coraux vivants (Cv).

La carte de vulnérabilité est un document de synthèse qui a pour but de définir :
•

Des zones très vulnérables (à la fois très sensibles d’un point de vue écologique et soumises à d’importants
risques ou de fortes pressions), à protéger impérativement.

•

Des zones vulnérables (sensibles et risques présents), à protéger et sur lesquelles certains travaux peuvent être
entrepris moyennant des précautions importantes.

•

Des zones peu vulnérables (moyennement ou peu sensibles et risques/pressions faibles), pour lesquelles des
travaux plus importants peuvent être menés moyennant toutefois des précautions.

Compte tenu du bon état de santé et de la fonctionnalité écologique des écosystèmes marins (récifs et herbiers) sur la
zone d’étude, tous les milieux colonisés par des herbiers moyennement denses à denses et/ou des formations
coralliennes vivantes présentent une sensibilité écologique forte. Les zones à dominance sableuse (embouchure de la We
Paalo et à proximité) ou de dalle corallienne (haut du platier de Tî-îk) présentent une sensibilité écologique faible.

Figure 7 : Carte de vulnérabilité des milieux récepteurs (Crédit photo : Google Earth).

L’origine la plus probable de perturbation du milieu marin réside en l’apport de sédiments fins terrigènes au lagon via les
thalwegs situés au nord de la rivière We Paalo, issus de l’érosion des sols sur lesquels la piste d’accès à la centrale sera
tracée.
Figure 6 : Sensibilité écologique du milieu naturel marin sur la zone d’étude (Crédit photo : Google Earth).
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Diagnostic environnemental des communautés récifales et herbiers de phanérogames marines dans le cadre du projet de centrale
hydroélectrique de la We Paalo

Le risque environnemental est estimé comme globalement faible : les thalwegs concernés sont rarement en eau ; lors des
fortes pluies, le surplus d’eau sera absorbé en partie par les fosses enherbées situées de part et d’autre de la route et le
terrain littoral plat ; la présence d’un cordon littoral de mangroves participera à piéger les sédiments fins ; l’existence d’un
herbier littoral (particulièrement dense en sortie des thalwegs) participera également au piègeage des sédiments fins,
évitant leur dispersion au sein des zones récifales, qui sont beaucoup plus sensibles à ce type de perturbation. Ce risque
pourra toutefois être accru lors des pluies intenses et de longue durée.
Ainsi, la majeure partie de la zone d’étude présente un niveau de vulnérabilité faible : toute la partie Sud du récif côtier de
Paalo et le récif lagonaire de Tî-îk (situé à plus de 600 mètres de la côte).
Seul le secteur au droit des thalwegs présente un niveau de vulnérabilité moyen, qui sera atteint en condition de fortes
pluies. Les milieux concernés sont :
•

L’herbier côtier moyennement dense à dense : il s’agit d’un herbier en bonne santé, composé des espèces
Halodule pinifolia (restreinte à la frange littorale), Halodule uninervis, Halophila ovalis et par endroits Cymodocea
serrulata et Syringodium isoetifolium.

•

Le bourrelet récifal à coraux denses qui marque la transition entre l’herbier côtier dense décrit précédemment et
les fonds lagonaires sableux. La couverture corallienne vivante y est de l’ordre de 20%, composée d’espèces de
Pocillopores, Acropores (branchus, digités), de coraux de feu, de petits massifs de Porites, Diploastrea heliopora
et Lobophyllia corymbosa. En outre les coraux durs, des alcyonnaires (Sinularia flexibilis, Sarcophyton sp.),
antipathaires et anémones sont observés. Des parties du récif sont mortes depuis longtemps et recouvertes de
gazon algal plus ou moins épais. Des territoires à Stegastes (poissons-demoiselles herbivores qui entretiennent
un jardin algal au sein de coraux vivants afin de s’en nourrir) sont notés. Les abondances et richesses
spécifiques en poissons et en invertébrés ont été qualifiées d’élevées. L’état de santé de ce bourrelet récifal a été
décrit comme satisfaisant.

•

Les herbiers continus moyennement denses à coraux et patés coralliens vivants situés à l’est du bourrelet récifal.
Ces formations isolées, situées sur des fonds de 2 mètres de profondeur, attirent un grand nombre de poissons
récifaux tels que les poissons demoiselles (Abudefduf sexfasciatus, Chromis viridis, Dascyllus aruanus,
Neopomacentrus azysron, Pomacentrus moluccensis, Stegastes sp.), les poissons chirurgiens (Naso brevirostris,
Acanthurus xanthopterus), les apogons (Cheilodipterus quinquelineatus, Ostorhinchus norfolcensis, Ostorhinchus
aureus), les labres (Thalassoma lunare, Labroides dimidiatus), les rougets (Parupeneus barberinus, Parupeneus
ciliatus), les perroquets (Hipposcarus longiceps, Scarus ghobban), les loches (Epinephelus merra) et les bossus
d’herbe (Lethrinus harak). Tandis que les abondance et diversité en invertébrés sont moyennes, celles des
poissons sont élevées.
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Diagnostic environnemental des communautés récifales et herbiers de phanérogames marines dans le cadre du projet de centrale
hydroélectrique de la We Paalo

2. ETAT DE REFERENCE SUR LES STATIONS DE SUIVI DES COMMUNAUTES RECIFALES
Les fiches fournies ci-après présentent la nature du fond et la composition des peuplements en macro-invertébrés et
poissons récifaux sur chacune des quatre stations de suivi récifales.
Ces résultats doivent être considérés comme un état de référence (état initial) dans le cadre d’un suivi temporel.
Dans le cadre de l’évaluation des impacts de la construction et du fonctionnement de la centrale hydroélectrique, il serait
pertinent de mener un suivi à l’issue des travaux de construction, en particulier de la piste d’accès à la centrale, puis un
suivi annuel.
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PEUPLEMENT DE MACRO-INVERTÉBRÉS

Station : I1 - PAALO
Statut : Récif côtier d’impact (distance de la station aux thalwegs au nord de la We Paalo : 250 mètres).
Date et heure des investigations de terrain : 13/01/2016 ; 8h-10h.
Conditions environnementales :
Marée montante ; alizés 5 nœuds ; visibilité sous-marine : 6 m ; courant faible ; profondeur : -1,5 m.
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Densité des groupes taxonomiques de macro-invertébrés
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Caractéristiques de l’habitat récifal (% de recouvrement)

Formes coralliennes
Acropora branchu
Acropora digité
Acropora encroûtant
Acropora submassif
Acropora tabulaire
Corail branchu
Corail encroûtant
Corail foliaire
Corail massif
Corail de feu

250

Informations sur le peuplement :
Le peuplement est moyennement diversifié
mais peu dense. Il est largement dominé par
les mollusques, en particulier les bivalves, et
plus spécifiquement des espèces inféodées
aux massifs de Porites vivants : Pedum
spondyloideum, Arca ventricosa et des vers
Serpulidae (majoritairement au niveau du
transect 3). Des actinies indéterminées sont
présentes en abondance au niveau des
transects 1 et 3. Des holothuries H. atra (loly)
sont recensées au sein de l’herbier ou sur les
fonds de débris coralliens.
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Richesse spécifique :
 Totale : 35 espèces
Moyenne (± écart type) :
18,7 ± 2,5 individus par station
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Les fonds de la station se partagent entre des récifs indurés (bourrelet récifal) et des herbiers de phanérogames
marines denses. Le bourrelet récifal se présente sous la forme de vestiges d’anciens massifs coralliens érodés
colonisés par des coraux vivants épars mais diversifiés (19% : Galaxea, Pocillopora damicornis, P. eydouxi, Pavona
decussata, Porites cf. lutea, Acropores branchus, digités, Montipores encroûtants), des coraux morts recouverts de
gazon algal (12%), des macroalgues (principalement Halimeda et Digenea simplex, 4%) et des anémones (1%). Les
herbiers sont mixtes (Syringodium isoetifolium, Cymodocea serrulata, Halodule uninervis, Halophila ovalis) et
denses, colonisant un fond sableux. Quelques zones de sable nu parsemé de débris coralliens sont notés.

Densité des sous-groupes taxonomiques de macro-invertébrés (moyenne ± écart type)

PEUPLEMENT DE POISSONS

Richesse spécifique :
 Totale : 42 espèces
Moyenne : 23,7 ± 5,5 individus par station

Richesse spécifique moyenne (nombre d'espèces par station)
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Densité moyenne : 2,32 ± 1,05 individus/m²
Espèces dominantes :
Zoramia leptacantha
Chromis viridis
Apogon sp.
Stegastes sp.
Neopomacentrus azysron
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Biomasse moyenne : 26,3 ± 12,3 g/m²
Espèces dominantes :
Stegastes sp.
Scolopsis ciliatus
Lethrinus harak
Scarus sp.
Parupeneus indicus
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Richesse spécifique des familles de poissons récifaux
(moyenne ± écart type)

Informations sur le peuplement :
Le peuplement est diversifié, dominé par les Pomacentridae (12 espèces de poissons-demoiselles
recensées) et les Labridae (8 espèces de labres, dont
une majorité de girelles). En termes de densité, les
poissons-demoiselles dominent à nouveau, suivis
des apogons, dont un banc de 150 Zoramia leptacantha et d’un autre de 60 apogons indéterminés.
On notera l’abondance des demoiselles Stegastes,
associées aux coraux morts recouverts de gazon
algal épais. Concernant la biomasse, les données
sont plus disparates, à nouveau dominées par les
poissons-demoiselles (Stegastes en particulier).
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Biomasse des familles de poissons récifaux
(moyenne ± écart type)
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Informations sur le peuplement :
Le peuplement est diversifié et moyennement dense. Il est largement dominé
par les mollusques, en particulier les
bivalves, et plus spécifiquement des
espèces inféodées aux massifs de
Porites vivants : Pedum spondyloideum,
Arca ventricosa et des vers Serpulidae.
Des coquillages corallivores sont
recensés : Coralliophila violacea
(inféodés aux Porites vivants) et
Drupella cornus (ubiquistes). Quelques
bénitiers encastrés sont notés (Tridacna
squamosa et T. maxima). On retiendra
également une bonne diversité et
densité en étoiles de mer, avec 6
espèces différentes recensées sur
l’ensemble de la station, dont une
Acanthaster planci.
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Densité des groupes taxonomiques de macro-invertébrés
(moyenne ± écart type)
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Caractéristiques de l’habitat récifal (% de recouvrement)

Acropora branchu
Acropora digité
Acropora encroûtant
Acropora submassif
Acropora tabulaire
Corail branchu
Corail encroûtant
Corail foliaire
Corail massif
Corail de feu
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Les fonds sont dominés par les coraux durs (40%), majoritairement des formes massives (Porites cf. lutea), des
coraux de feu (Millepora sp.) et des coraux branchus (principalement des colonies de Pocillopora damicornis,
notamment au transect 1). Quelques Acropores branchus et coraux submassifs sont notés. Des macroalgues sont
recensées en faible proportion (4%) : Padina et Halimeda miniata. Des coraux mous colonisent des parties du récif,
il s’agit d’espèces des genres Sarcophyton et Sinularia. Le socle du récif est constitué de vestiges de massifs
coralliens morts depuis longtemps et érodés (« roches et dalle », 8%). Du gazon algal colonise certains coraux
morts (10%), par endroits entretenu par des poissons-demoiselles Stegastes. Le bourrelet récifal est entrecoupé
par des zones sableuses, en partie recouvertes de débris coralliens.
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Densité moyenne (± écart type) :
3,56 ± 0,54 individus/m²
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Richesse spécifique :
 Totale : 40 espèces
Moyenne (± écart type) :
22,0 ± 3,0 individus par station
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PLAN DE LA STATION

PEUPLEMENT DE MACRO-INVERTÉBRÉS
Densité (nombre d'individus/100m2)

Station : I2 - TÎ-ÎK
Statut : Récif lagonaire d’impact (distance de la station aux thalwegs au nord de la We Paalo : 600 mètres).
Date et heure des investigations de terrain : 12/01/2016 ; 14h-16h.
Conditions environnementales :
Marée basse ; alizés 5 nœuds ; visibilité sous-marine : 6 m ; courant faible ; profondeur : -3 m.

Densité des sous-groupes taxonomiques de macro-invertébrés (moyenne ± écart type)

PEUPLEMENT DE POISSONS

Richesse spécifique :
 Totale : 51 espèces
Moyenne : 31,0 ± 2,6 individus par station
Densité moyenne : 2,64 ± 1,44 individus/m²
Espèces dominantes :
Chromis viridis
Dascyllus aruanus
Dascyllus reticulatus
Pomacentrus moluccensis
Amblyglyphidodon curacao
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Biomasse moyenne : 37,6 ± 9,2 g/m²
Espèces dominantes :
Scarus ghobban
Siganus corallinus
Scarus rivulatus
Chromis viridis
Ctenochaetus striatus
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Richesse spécifique des familles de poissons récifaux
(moyenne ± écart type)

Informations sur le peuplement :
Le peuplement est diversifié, dominé par les Pomacentridae (9 espèces de poissons-demoiselles recensées) et les Labridae (10 espèces de labres, dont une
majorité de girelles). En termes de densité, les poissons-demoiselles dominent très largement le peuplement, avec des espèces associées aux coraux vivants
: plusieurs bancs de Chromis viridis, Dascyllus aruanus
et Pomacentrus moluccensis. Concernant la
biomasse, les données traduisent l’observation de
quelques gros poissons sur la station : une dizaine de
perroquets Scarus ghobban, quelques picots Siganus
corallinus et chirurgiens Ctenochaetus striatus.
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Bourrelet récifal - Haut de pente

Densité des familles de poissons récifaux
(moyenne ± écart type)
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Biomasse des familles de poissons récifaux
(moyenne ± écart type)
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Densité des groupes taxonomiques de macro-invertébrés
(moyenne ± écart type)
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Formes coralliennes
Acropora branchu
Acropora digité
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Caractéristiques de l’habitat récifal (% de recouvrement)
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Acropora tabulaire
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Corail foliaire
Corail massif
Corail de feu
Corail libre (Fungiidae)
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Les fonds de la station se partagent entre des récifs indurés et des herbiers de phanérogames marines denses. Le
peuplement corallien présente une couverture limitée (21%), dominée par les massifs de Porites (« têtes jaunes »,
13%). Des coraux vivants épars colonisent d’anciens massifs coralliens morts depuis longtemps : Acropores
branchus, digités, tabulaires et submassifs (Acropora palifera, A. florida), des formes foliaires (Merulina ampliata),
des coraux libres de la famille des Fungiidae et des coraux submassifs. Les macroalgues sont bien représentées
(21%), il s’agit majoritairement des algues vertes Halimeda, qui tapissent certaines portions des fonds, poussant
sur des débris coralliens, des coraux morts depuis longtemps ou entre les pants de phanérogames. De rares
coraux mous (Sinularia sp.) sont observés. Les herbiers sont mixtes (Cymodocea serrulata, Halodule uninervis) et
denses.
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Informations sur le peuplement :
Le peuplement est diversifié et moyennement dense. Il est largement dominé par les
mollusques, en particulier les bivalves (en
densité comme en diversité d’espèces), et
plus spécifiquement deux espèces inféodées
aux massifs de Porites vivants : Pedum
spondyloideum et Arca ventricosa. En outre,
les ascidies sont bien représentées, avec
trois espèces recensées : Polycarpa nigricans, P. cryptocarpa et P. aurita. Des holothuries sont notées, des « éléphants »
(Holothuria fuscopunctata) majoritairement.
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Espèces dominantes :
Arca ventricosa
Pedum spondyloideum
Polycarpa nigricans
Coralliophila violacea
Lithophaga sp.
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Richesse spécifique :
 Totale : 41 espèces
Moyenne (± écart type) :
21,3 ± 2,1 individus par station
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PLAN DE LA STATION

PEUPLEMENT DE MACRO-INVERTÉBRÉS
Densité (nombre d'individus/100m2)

Station : T1 - DIAHOUÉ
Statut : Récif côtier témoin (distance de la station aux thalwegs au nord de la We Paalo : 2 200 mètres).
Date et heure des investigations de terrain : 13/01/2016 ; 10h-12h.
Conditions environnementales :
Marée descendante ; alizés 10 nœuds ; visibilité sous-marine : 10 m ; courant faible ; profondeur : -2,5 m.

Densité des sous-groupes taxonomiques de macro-invertébrés (moyenne ± écart type)
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Richesse spécifique des familles de poissons récifaux
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Richesse spécifique :
 Totale : 42 espèces
Moyenne : 22,0 ± 9,5 individus par station
Densité moyenne : 1,14 ± 0,72 individus/m²
Espèces dominantes :
Pomacentrus moluccensis
Pomacentrus sp.
Chromis viridis
Neopomacentrus azysron
Ctenochaetus striatus
Biomasse moyenne : 21,7 ± 16,4 g/m²
Espèces dominantes :
Ctenochaetus striatus
Sargocentron spiniferum
Mulloidichthys flavolineatus
Parupeneus ciliatus
Scolopsis bilineata
Informations sur le peuplement :
Le peuplement est diversifié, dominé par les Pomacentridae et Labridae (respectivement 11 espèces de
poissons-demoiselles et de labres recensées). En
termes de densité, les poissons-demoiselles sont les
plus abondants, majoritairement des espèces associées aux coraux vivants observées en petites
agrégations au sein des branches coralliennes.
Concernant la biomasse, l’espèce dominante est le
maïto (Ctenochaetus striatus), recensé en abondance sur les transects 1 et 2.
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Biomasse des familles de poissons récifaux
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Richesse spécifique moyenne (nombre d'espèces par station)
Densité moyenne (nombre d'individus/100m2)

Les algues Halimeda sont bien représentées

Bourrelet récifal - Bas de pente

Holothurie Thelenota ananas

Gorgone

Bourrelet récifal - Alternance de coraux et herbiers

Poissons anges Centropyge bicolor

Conus textile sur un fond de sable à articles d’Halimeda

Poissons cochers Heniochus chrysostomus
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Richesse spécifique :
 Totale : 32 espèces
Moyenne (± écart type) :
22,3 ± 2,1 individus par station
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PEUPLEMENT DE MACRO-INVERTÉBRÉS
Densité (nombre d'individus/100m2)

Station : T2 - TENDÄC
Statut : Récif lagonaire témoin (distance de la station aux thalwegs au nord de la We Paalo : 2 700 mètres).
Date et heure des investigations de terrain : 13/01/2016 ; 13h-15h.
Conditions environnementales :
Marée descendante ; alizés 15 nœuds ; visibilité sous-marine : 8 m ; courant faible ; profondeur : -4 m.
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Informations sur le peuplement :
Le peuplement est moyennement
diversifié et dense. Il est largement
dominé par les mollusques, en particulier
les bivalves, et plus spécifiquement des
espèces inféodées aux massifs de
Porites vivants : Pedum spondyloideum,
Arca ventricosa, Pteria sp. et des vers
Serpulidae. Les holothuries sont bien
représentées, avec trois espèces recensées : Pearsonothuria graeffei (la plus
abondante), l’holothurie rose (Holothuria
edulis) et l’holothurie léopard
(Bohadschia argus).
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Les fonds sont dominés par les coraux durs (48%), majoritairement des formes massives (Porites cf. lutea) et des
coraux de feu (Millepora sp.). Les autres formes coralliennes sont diversifiées mais rares (Acropores branchus,
digités, submassifs et tabulaires, Galaxea et Pocillopora damicornis). Les coraux mous sont présents en faible
proportion (3%), mais plusieurs espèces sont notées : Sinularia flexibilis, Sinularia sp. et Sarcophyton sp.). Le socle
du récif est constitué de vestiges de massifs coralliens morts depuis longtemps et érodés (« roches et dalle »,
12%). Du gazon algal colonise certains coraux morts (11%). Le bourrelet récifal est entrecoupé par des zones
sableuses, en partie recouvertes de débris coralliens.

Densité des sous-groupes taxonomiques de macro-invertébrés (moyenne ± écart type)

PEUPLEMENT DE POISSONS

Richesse spécifique :
 Totale : 61 espèces
Moyenne : 34,3 ± 5,5 individus par station
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8

Biomasse moyenne : 37,1 ± 17,3 g/m²
Espèces dominantes :
Mulloidichthys flavolineatus
Scarus sp.
Ctenochaetus striatus
Pomacentrus moluccensis
Scolopsis bilineata
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Bourrelet récifal - Bas de pente

Bourrelet récifal - Bas de pente

Bénitier encastré (Tridacna maxima)

Bivalves inféodés aux massifs de Porites (Arca et Pedum)

Densité moyenne : 2,37 ± 0,97 individus/m²
Espèces dominantes :
Pomacentrus moluccensis
Pomacentrus sp.
Chromis viridis
Dascyllus aruanus
Amblyglyphidodon curacao
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Richesse spécifique moyenne (nombre d'espèces par station)
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Richesse spécifique des familles de poissons récifaux
(moyenne ± écart type)

Informations sur le peuplement :
Le peuplement est diversifié, dominé par les Pomacentridae (16 espèces de poissons-demoiselles
recensées) et les Labridae (11 espèces de labres, dont
une majorité de girelles). En termes de densité, les
poissons-demoiselles dominent largement le peuplement, avec des espèces associées aux coraux vivants
: plusieurs bancs de Chromis viridis, Dascyllus aruanus
et Pomacentrus moluccensis. Concernant la
biomasse, les données reflètent l’observation d’un
banc de 16 barbillons (Mulloidichthys flavolineatus),
de 5 gros perroquets indéterminés et des multiples
bancs de poissons-demoiselles.
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Labre Halichoeres melanurus
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Inventaire des invertébrés – Technique du Belt Transect – 2 mètres de large
Groupe

Sous groupe

Famille

Genre

Espèce

I1-T1

I1-T2

I1-T3

I2-T1

I2-T2

I2-T3

T1-T1

T1-T2

T1-T3
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T2-T2
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Chordés

Ascidies

Styelidae

Polycarpa

aurita

0

2

1

2

0

1

5

2

1

1

1

4

Chordés

Ascidies

Styelidae

Polycarpa

cryptocarpa

0

1

0

1

0

1

0

1

4

1

0

0

Chordés

Ascidies

Cnidaires

Antipathaires

Styelidae

Polycarpa

nigricans

0

0

0

0

1

0

0

23

0

0

0

0

Antipathidae

Cirripathes

sp.

0

0

0

0

0

0

2

2

2

1

1

0

Cnidaires

Zoanthaires

Sphenopidae

Palythoa

sp.

0

0

1

0

0

0

0

3

0

0

0

1

Echinodermes
Echinodermes

Astérides

Acanthasteridae

planci

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

Astérides

Echinasteridae

Acanthaster
Echinaster

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Echinodermes

Astérides

Ophidiasteridae

Celerina

luzonicus
heffernani

0

0

0

1

0

0

0

0

2

1

1

0

Echinodermes

Astérides

Ophidiasteridae

Fromia

indica

0

0

0

0

0

2

0

0

2

1

0

0

Echinodermes
Echinodermes

Astérides

Ophidiasteridae

0

0

0

2

1

0

1

0

1

0

0
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milleporella
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Astérides
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0

0

1

2

0

0
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laevigata

0

0

0

1

0

0

0

0
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Echinodermes

Astérides

Ophidiasteridae
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multifora
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2

0

0

0

2

0
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0

0

0

Echinodermes

Astérides

Ophidiasteridae

Nardoa

gomophia

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Echinodermes
Echinodermes

Crinoïdes

indéterminée

indéterminée

0

0

0

1

0

1

2

1

0

1

4

1

Echinides

Echinometridae

indéterminé
Echinometra

mathaei

2

2

1

0

3

1

0

2

0

0

0

2

Echinodermes

Echinides

Echinometridae
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0

0

1

0

1

1

2

0

0

2

1

2

Echinodermes

Echinides
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0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

Echinides
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Echinodermes
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0

0

0

0
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0
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Echinodermes
Echinodermes
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0

0
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0

0

0

0
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1

0

0
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2

1

0

Echinodermes

Holothurides

Holothuriidae

Holothuria

atra

5

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Echinodermes

Holothurides

Holothuriidae

Holothuria
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0

0
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1

0

1
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Echinodermes

Holothurides

Holothuriidae
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1
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Echinodermes
Echinodermes

Holothurides
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Groupe
Echinodermes

Sous groupe

Famille

Espèce
caryophyllata

I1-T2

I1-T3

I2-T1

I2-T2

I2-T3

T1-T1

T1-T2

T1-T3

T2-T1

T2-T2

Ophiocomidae

Genre
Ophiomastix

I1-T1

Ophiurides

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

Cnidaires

Actinies

Actiniidae

indéterminé

indéterminée

9

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mollusques

Bivalves

Arcidae

Arca

ventricosa

4

3

18

52

53

45

46

20

70

30

59

67

Mollusques

Bivalves

Arcidae

Barbatia

sp.

0

0

1

0

0

0

1

0

3

0

0

0

Mollusques

Bivalves

Cardiidae

Hippopus

hippopus

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mollusques

Bivalves

Cardiidae

Tridacna

maxima

1

0

1

3

0

0

0

0

0

2

1

1

Mollusques

Bivalves

Cardiidae

0

0

2

3

1

0

0

0

0

1

4

Bivalves

Isognomonidae

squamosa
isognomon

2

Mollusques

Tridacna
Isognomon

5

1

0

0

2

1

4

0

0

1

0

2

Mollusques

Bivalves

Mytilidae

Lithophaga

sp.

5

2

0

5

10

0

3

7

0

10

13

6

Mollusques

Bivalves

Mytilidae

Septifer

bilocularis

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

5

Mollusques

Bivalves

Ostreidae

Saccostrea

cucullata

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Mollusques

Bivalves

Pectinidae

Pedum

spondyloideum

17

30

59

32

62

44

35

12

39

42

73

140

Mollusques
Mollusques

Bivalves

Pinnidae

0

0

1

0

0

1

1

4

0

0

0

Pteriidae

saccata
margaritifera

0

Bivalves

Streptopinna
Pinctada

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

Mollusques

Bivalves

Pteriidae

Pinctada

sp.

0

1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

1

Mollusques

Bivalves

Pteriidae

Pteria

penguin

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

Mollusques

Bivalves

Pteriidae

Pteria

sp.

0

1

2

0

1

2

0

2

0

11

2

0

Mollusques

Bivalves

Spondylidae

Spondylus

sp.

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Mollusques

Gastéropodes

Conidae

Conus

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

Gastéropodes

Conidae

Conus

capitaneus
litteratus

0

Mollusques

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Mollusques

Gastéropodes

Conidae

Conus

musicus

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Mollusques

Gastéropodes

Conidae

Conus

rattus

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mollusques

Gastéropodes

Conidae

Conus

sp1

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

Mollusques

Gastéropodes

Conidae

Conus

sp2

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

Mollusques

Gastéropodes

Conidae

Conus

sp3

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

Mollusques

Gastéropodes

Conidae

Conus

textile

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

Mollusques

Gastéropodes

Conidae

Conus

virgo

1

1

0

0

0

0

1

2

0

0

0

0

Mollusques

Gastéropodes

Coralliophilidae

Coralliophila

violacea

0

0

0

6

12

0

3

5

2

2

0

3

Mollusques

Gastéropodes

Fasciolariidae

Turrilatirus

turritus

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Groupe

Sous groupe

Famille

Genre

Espèce

I1-T1

I1-T2

I1-T3

I2-T1

I2-T2

I2-T3

T1-T1

T1-T2

T1-T3

T2-T1

T2-T2

T2-T3

FAMILLE

GENRE

Espece

I1-T1

I1-T2

I1-T3

I2-T1

I2-T2

I2-T3

T1-T1

T1-T2

T1-T3

T2-T1

T2-T2

T2-T3

Mollusques

Gastéropodes

Mitridae

Mitra

ticaonica

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ACANTHURIDAE

Zebrasoma

scopas

0

0

1

0

1

0

0

0

0

1

0

0

Mollusques

Gastéropodes

Muricidae

Chicoreus

brunneus

2

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

ACANTHURIDAE

Zebrasoma

veliferum

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Mollusques

Gastéropodes

Muricidae

Chicoreus

sp.

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

APOGONIDAE

Apogon

cyanosoma

3

2

0

0

0

0

3

0

0

0

0

3

Mollusques

Gastéropodes

Muricidae

Drupella

cornus

2

4

2

2

3

1

0

0

0

0

0

0

APOGONIDAE

Apogon

sp.

Mollusques

Gastéropodes

Muricidae

Drupina

grossularia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

APOGONIDAE

Cheilodipterus

quinquelineatus

Mollusques
Mollusques

Gastéropodes

Muricidae

Morula

sp.

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

APOGONIDAE

Zoramia

Gastéropodes

Strombidae

Lambis

scorpius

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

BLENNIIDAE

Mollusques

Gastéropodes

Trochidae

Tectus

conus

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

Mollusques

Gastéropodes

Turbinidae

Turbo

argyrostomus

2

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Mollusques

Gastéropodes

Vermetidae

Dendropoma

maxima

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

Mollusques

Nudibranches

Chromodorididae

Chromodoris

lochi

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

Mollusques

Nudibranches

Phyllidiidae

Phyllidiella

pustulosa

0

0

0

0

0

1

0

0

0

Vers

Planaires

Pseudocerotidae

Pseudobiceros

sp1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Vers

Planaires

Pseudocerotidae

Pseudobiceros

sp2

1

0

0

0

0

0

0

0

Vers

Polychètes

Bonelliidae

Bonellia

sp.

0

0

0

1

0

0

0

Vers
Vers

Polychètes

Sabellidae

0

0

0

0

0

0

Serpulidae

indéterminée
indéterminée

4

Polychètes

indéterminé
indéterminé

3

2

9

2

1

22

Vers

Polychètes

Serpulidae

Spirobranchus

giganteus

0

0

5

4

2

Cnidaires

Gorgones

indéterminée

indéterminé

indéterminée

0

0

0

0

0

Inventaire des poissons – Densité (nombre

d’individus/100m2)

0

22

60

0

0

0

0

4

0

1

13

3

10

2

1

0

2

1

2

5

0

0

30

0

leptacantha

0

0

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Meiacanthus

atrodorsalis

0

0

0

2

2

1

0

0

0

2

6

2

BLENNIIDAE

Plagiotremus

rhinorhynchos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

CHAETODONTIDAE

Chaetodon

auriga

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CHAETODONTIDAE

Chaetodon

baronessa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

CHAETODONTIDAE

Chaetodon

citrinellus

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CHAETODONTIDAE

Chaetodon

flavirostris

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

CHAETODONTIDAE

Chaetodon

lunulatus

0

1

0

0

4

4

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

CHAETODONTIDAE

Chaetodon

melannotus

0

0

0

0

2

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

1

CHAETODONTIDAE

Chaetodon

plebeius

0

1

0

1

1

0

2

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

CHAETODONTIDAE

Chaetodon

trifascialis

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

4

1

4

6

5

20

CHAETODONTIDAE

Chaetodon

ulietensis

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

2

0

1

0

4

3

CHAETODONTIDAE

Heniochus

chrysostomus

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

2

0

1

4

CHAETODONTIDAE

Heniochus

varius

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

GOBIIDAE

Amblygobius

phalaena

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

HAEMULIDAE

Plectorhinchus

lessonii

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

HOLOCENTRIDAE

Neoniphon

sammara

0

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

3

– Technique du Belt Transect – 5 mètres de large

HOLOCENTRIDAE

Sargocentron

spiniferum

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

I1-T1

I1-T2

I1-T3

I2-T1

I2-T2

I2-T3

T1-T1

T1-T2

T1-T3

T2-T1

T2-T2

T2-T3

LABRIDAE

Cheilinus

chlorourus

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1

pyroferus

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

LABRIDAE

Cheilo

inermis

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Acanthurus

thompsoni

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

LABRIDAE

Coris

aurilineata

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ACANTHURIDAE

Ctenochaetus

striatus

1

1

2

2

1

1

16

14

0

0

1

3

LABRIDAE

Coris

batuensis

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

2

2

ACANTHURIDAE

Naso

brevirostris

0

0

0

0

0

2

0

2

0

0

0

0

LABRIDAE

Gomphosus

varius

0

0

0

1

0

0

1

0

0

2

0

1

ACANTHURIDAE

Naso

unicornis

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

LABRIDAE

Halichoeres

chloropterus

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

FAMILLE

GENRE

Espece

ACANTHURIDAE

Acanthurus

ACANTHURIDAE
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FAMILLE

GENRE

Espece

I1-T1

I1-T2

I1-T3

I2-T1

I2-T2

I2-T3

T1-T1

T1-T2

T1-T3

T2-T1

T2-T2

T2-T3

FAMILLE

GENRE

Espece

I1-T1

I1-T2

I1-T3

I2-T1

I2-T2

I2-T3

T1-T1

T1-T2

T1-T3

T2-T1

T2-T2

T2-T3

LABRIDAE

Halichoeres

hortulanus

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

POMACANTHIDAE

Centropyge

bispinosus

0

0

0

1

1

1

0

0

0

3

7

2

LABRIDAE

Halichoeres

melanurus

4

0

1

2

1

6

5

3

1

2

5

4

POMACANTHIDAE

Centropyge

nox

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

2

1

LABRIDAE

Halichoeres

ornatissimus

0

0

0

0

3

1

1

0

0

0

3

1

POMACANTHIDAE

Centropyge

tibicen

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

LABRIDAE

Hemigymnus

melapterus

1

1

2

0

1

1

1

0

0

0

0

0

POMACENTRIDAE

Abudefduf

sexfasciatus

10

1

1

0

0

0

0

2

0

2

4

6

LABRIDAE

Labrichthys

unilineatus

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

POMACENTRIDAE

Amblyglyphidodon

curacao

0

0

0

11

18

17

2

2

0

19

14

14

LABRIDAE

Labroides

dimidiatus

0

0

0

1

1

0

1

1

1

1

3

3

POMACENTRIDAE

Amblyglyphidodon

orbicularis

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

LABRIDAE

Stethojulis

bandanensis

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

POMACENTRIDAE

Amphiprion

akindynos

0

0

2

0

0

0

2

0

0

0

0

0

LABRIDAE

Stethojulis

sp.

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

POMACENTRIDAE

Amphiprion

melanopus

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LABRIDAE

Stethojulis

strigiventer

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

POMACENTRIDAE

Chromis

atripes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

0

0

LABRIDAE

Thalassoma

hardwicke

0

1

1

1

1

1

0

1

0

1

1

1

POMACENTRIDAE

Chromis

margaritifer

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

LABRIDAE

Thalassoma

lunare

7

1

0

7

3

6

0

4

1

6

4

9

POMACENTRIDAE

Chromis

viridis

18

20

63

50

60

220

22

20

1

12

50

0

LABRIDAE

Thalassoma

nigrofasciatum

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

POMACENTRIDAE

Chrysiptera

biocellata

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

LETHRINIDAE

Lethrinus

harak

7

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

POMACENTRIDAE

Chrysiptera

rollandi

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

2

0

LETHRINIDAE

Monotaxis

grandoculis

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

2

0

POMACENTRIDAE

Chrysiptera

taupou

2

0

1

0

1

0

0

7

0

0

2

20

LUTJANIDAE

Lutjanus

fulviflamma

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

3

POMACENTRIDAE

Dascyllus

aruanus

11

0

12

12

1

71

0

7

2

10

43

0

LUTJANIDAE

Lutjanus

fulvus

1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

POMACENTRIDAE

Dascyllus

reticulatus

0

0

0

42

2

39

0

0

0

0

0

0

MONACANTHIDAE

Canthigaster

valentini

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

POMACENTRIDAE

Neoglyphidodon

nigroris

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

MONACANTHIDAE

Oxymonacanthus

longirostris

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

2

0

POMACENTRIDAE

Neopomacentrus

azysron

33

30

0

12

1

20

20

15

8

0

0

0

MULLIDAE

Mulloidichthys

flavolineatus

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

16

0

POMACENTRIDAE

Plectroglyphidodon

lacrymatus

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

MULLIDAE

Parupeneus

barberinus

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

POMACENTRIDAE

Pomacentrus

moluccensis

13

19

0

35

22

0

32

22

4

16

67

72

MULLIDAE

Parupeneus

ciliatus

0

0

1

0

0

0

5

1

0

0

1

0

POMACENTRIDAE

Pomacentrus

pavo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

2

0

MULLIDAE

Parupeneus

crassilabris

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

POMACENTRIDAE

Pomacentrus

sp.

21

9

12

14

9

9

17

22

8

16

20

28

MULLIDAE

Parupeneus

indicus

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

POMACENTRIDAE

Pomacentrus

aurifrons

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

MULLIDAE

Parupeneus

multifasciatus

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

3

0

POMACENTRIDAE

Stegastes

sp.

42

18

11

0

0

0

10

7

0

0

8

0

MULLIDAE

Upeneus

tragula

0

0

0

0

0

0

3

1

0

0

0

0

SCARIDAE

Cetoscarus

bicolor

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

NEMIPTERIDAE

Scolopsis

bilineata

0

0

1

1

0

1

5

0

1

2

1

0

SCARIDAE

Scarus

ghobban

1

0

0

1

2

5

0

0

0

1

0

0

NEMIPTERIDAE

Scolopsis

ciliatus

17

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SCARIDAE

Scarus

rivulatus

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

PLESIOPIDAE

Assessor

macneilli

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

0

SCARIDAE

Scarus

sp.

0

7

4

0

0

0

0

0

0

0

1

4

POMACANTHIDAE

Centropyge

bicolor

0

0

0

1

6

5

1

0

0

1

3

3

SERRANIDAE

Cephalopholis

boenak

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

CORTEX

40/45
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FAMILLE

GENRE

Espece

I1-T1

I1-T2

I1-T3

I2-T1

I2-T2

I2-T3

T1-T1

T1-T2

T1-T3

T2-T1

T2-T2

T2-T3

FAMILLE

GENRE

Espece

I1-T1

I1-T2

I1-T3

I2-T1

I2-T2

I2-T3

T1-T1

T1-T2

T1-T3

T2-T1

T2-T2

SERRANIDAE

Epinephelus

sp.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

CHAETODONTIDAE

Chaetodon

plebeius

0

14,3

0,0

14,3

14,3

0,0

13,4

14,3

0

14,3

0

0

SIGANIDAE

Siganus

corallinus

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

2

CHAETODONTIDAE

Chaetodon

trifascialis

0

0

0,0

24,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

12,4

SIGANIDAE

Siganus

puellus

0

1

1

0

2

2

1

0

0

0

0

0

CHAETODONTIDAE

Chaetodon

ulietensis

0

0

0,0

0,0

23,3

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

SYNODONTIDAE

Saurida

sp.

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

CHAETODONTIDAE

Heniochus

chrysostomus

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

110,5

0

0

0

0

ZANCLIDAE

Zanclus

cornutus

0

0

2

0

1

0

1

1

0

0

0

0

CHAETODONTIDAE

Heniochus

varius

0

0

0,0

0,0

0,0

16,4

0,0

0,0

0

0

0

0

GOBIIDAE

Amblygobius

phalaena

0

0

12,5

0,0

0,0

12,5

0,0

0,0

0

0

0

0

HAEMULIDAE

Plectorhinchus

lessonii

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

143,6

HOLOCENTRIDAE

Neoniphon

sammara

0

158,1

0,0

68,9

0,0

158,1

0,0

0,0

0

0

0

474,4

HOLOCENTRIDAE

Sargocentron

spiniferum

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

955,1

0

0

0

0

LABRIDAE

Cheilinus

chlorourus

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

154,6

65,3

0

0

2,4

LABRIDAE

Cheilo

inermis

0

0

29,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

LABRIDAE

Coris

aurilineata

1,4

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

LABRIDAE

Coris

batuensis

0

0

0,0

0,0

11,7

0,0

0,0

0,0

0

21,1

42,3

42,3

LABRIDAE

Gomphosus

varius

0

0

0,0

36,8

0,0

0,0

36,8

0,0

0

73,5

0

LABRIDAE

Halichoeres

chloropterus

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,5

0

0

0

LABRIDAE

Halichoeres

hortulanus

0

0

0,0

123,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

52,1

LABRIDAE

Halichoeres

melanurus

41,6

8,2

61,6

17,0

10,6

41,1

24,6

8,2

34,0

41,1

12,9

LABRIDAE

Halichoeres

ornatissimus

0

0

0,0

0,0

156,4

52,1

15,5

0,0

0

0

46,6

26,8

LABRIDAE

Hemigymnus

melapterus

20,3

20,3

40,6

0,0

153,8

66,3

20,3

0,0

0

0

0

0

LABRIDAE

Labrichthys

unilineatus

0

0

0,0

0,0

0,0

15,0

0,0

0,0

0

0

0

26,0

LABRIDAE

Labroides

dimidiatus

0

0

0,0

10,0

4,8

0,0

10,0

10,0

10,0

10,0

29,9

29,9

LABRIDAE

Stethojulis

bandanensis

0

33,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

11,6

LABRIDAE

Stethojulis

sp.

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,6

0,0

0

0

0

0

LABRIDAE

Stethojulis

strigiventer

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,6

0

0

0

0

LABRIDAE

Thalassoma

hardwicke

LABRIDAE

Thalassoma

lunare

LABRIDAE

Thalassoma

nigrofasciatum

LETHRINIDAE

Lethrinus

harak

LETHRINIDAE

Monotaxis

grandoculis

Inventaire des poissons – Biomasse (g/100m2) – Technique du Belt Transect – 5 mètres de large
FAMILLE

GENRE

Espece

ACANTHURIDAE

Acanthurus

pyroferus

ACANTHURIDAE

Acanthurus

thompsoni

ACANTHURIDAE

Ctenochaetus

striatus

ACANTHURIDAE

Naso

ACANTHURIDAE
ACANTHURIDAE

I1-T1

I1-T2

I1-T3

I2-T1

I2-T2

I2-T3

T1-T1

T1-T2

T1-T3

T2-T1

T2-T2

T2-T3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,0

0

0

0

0

0

0

90,2

0

0

0

0

0

0

92,7

26,8

27,0

316,5

92,7

92,7

348,8

902,3

0

0

92,7

671,4

brevirostris

0

0

0

0

0

139,5

0

37,4

0

0

0

0

Naso

unicornis

0

0

0

159,1

0

0,0

0

0,0

0

0

0

0

Zebrasoma

scopas

0

0

28,6

0,0

96,1

0,0

0

0,0

0

28,6

0

0

ACANTHURIDAE

Zebrasoma

veliferum

0

0

25,1

0,0

0,0

0,0

80,4

0,0

0

0

0

0

APOGONIDAE

Apogon

cyanosoma

APOGONIDAE

Apogon

sp.

APOGONIDAE

Cheilodipterus

quinquelineatus

APOGONIDAE

Zoramia

BLENNIIDAE
BLENNIIDAE

6,9

4,6

0,0

0,0

0,0

0,0

6,9

0,0

0

0

0

13,1

0

51,6

140,8

0,0

0,0

0,0

0,0

81,7

0

2,3

6,2

3,5

82,2

16,4

16,0

0,0

6,9

8,2

32,1

2,2

0

0

13,0

0

leptacantha

0

0

297,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

Meiacanthus

atrodorsalis

0

0

0,0

5,2

2,3

2,6

0,0

0,0

0

10,4

15,6

10,4

Plagiotremus

rhinorhynchos

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

7,4

0

CHAETODONTIDAE

Chaetodon

auriga

0

27,3

27,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

CHAETODONTIDAE

Chaetodon

baronessa

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

50,5

30,1

CHAETODONTIDAE

Chaetodon

citrinellus

5,7

0

12,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

CHAETODONTIDAE

Chaetodon

flavirostris

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

32,6

0

0

CHAETODONTIDAE

Chaetodon

lunulatus

0

14,5

0,0

0,0

109,1

58,0

27,3

0,0

0

0

3,8

0

CHAETODONTIDAE

Chaetodon

melannotus

0

0

0,0

0,0

30,2

0,0

0,0

3,6

0

0

0

0

CORTEX

42/45

CORTEX

0

0

0

T2-T3

0

6,7

0

8,7

8,7

29,1

133,4

3,7

0,0

8,7

0

16,9

8,7

16,9

131,1

102,0

0,0

58,1

104,6

136,6

0,0

57,3

102,0

123,1

112,1

30,3

0

0

30,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

540,5

0

154,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0,0

385,7

0,0

24,2

0,0

0,0

0

196,5

0

278,9

0
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FAMILLE

GENRE

Espece

LUTJANIDAE

Lutjanus

fulviflamma

LUTJANIDAE

Lutjanus

fulvus

MONACANTHIDAE

Canthigaster

MONACANTHIDAE
MULLIDAE
MULLIDAE

I1-T1
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I1-T2

I1-T3

I2-T1

I2-T2

I2-T3

T1-T1

T1-T2

T1-T3

T2-T1

T2-T2

T2-T3

FAMILLE

GENRE

Espece

I1-T1

I1-T2

I1-T3

I2-T1

I2-T2

I2-T3

T1-T1

T1-T2

T1-T3

T2-T1

T2-T2

T2-T3

0

0

0,0

0,0

281,2

145,3

0,0

0,0

0

0

0

435,8

POMACENTRIDAE

Dascyllus

aruanus

56,1

0

61,2

61,2

5,1

185,7

0,0

35,7

10,2

51,0

219,1

0

66,3

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

156,0

0

156,0

0

303,0

POMACENTRIDAE

Dascyllus

reticulatus

0

0

0,0

202,2

9,6

93,3

0,0

0,0

0

0

0

0

valentini

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

4,2

14,3

POMACENTRIDAE

Neoglyphidodon

nigroris

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

0

0

0

1,5

Oxymonacanthus

longirostris

0

0

0,0

26,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

13,4

0

POMACENTRIDAE

Neopomacentrus

azysron

97,2

21,3

23,6

Mulloidichthys

flavolineatus

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

518,7

0,0

0

0

2074,8

0

POMACENTRIDAE

Plectroglyphidodon

lacrymatus

Parupeneus

barberinus

0

0

0,0

0,0

0,0

150,9

0,0

0,0

0

0

0

0

POMACENTRIDAE

Pomacentrus

moluccensis

MULLIDAE

Parupeneus

ciliatus

0

MULLIDAE

Parupeneus

crassilabris

MULLIDAE

Parupeneus

indicus

MULLIDAE

Parupeneus

MULLIDAE
NEMIPTERIDAE

0

71,2

0,0

0,0

0,0

356,1

71,2

0

0

179,8

0

POMACENTRIDAE

Pomacentrus

pavo

0

0

0,0

0,0

240,8

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

POMACENTRIDAE

Pomacentrus

sp.

391,6

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

POMACENTRIDAE

Pomacentrus

aurifrons

multifasciatus

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

67,8

0,0

0

0

512,6

0

POMACENTRIDAE

Stegastes

sp.

Upeneus

tragula

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

166,2

133,9

0

0

0

0

SCARIDAE

Cetoscarus

bicolor

Scolopsis

bilineata

0

0

74,7

74,7

0,0

74,7

373,6

0,0

20,6

372,4

186,2

0

SCARIDAE

Scarus

ghobban

NEMIPTERIDAE

Scolopsis

ciliatus

1042,6

0

122,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

SCARIDAE

Scarus

rivulatus

PLESIOPIDAE

Assessor

macneilli

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

5,3

0

SCARIDAE

Scarus

POMACANTHIDAE

Centropyge

bicolor

0

0

0,0

15,8

144,2

47,0

4,7

0,0

0

7,5

67,5

47,5

SERRANIDAE

Cephalopholis

POMACANTHIDAE

Centropyge

bispinosus

0

0

0,0

7,5

15,3

7,5

0,0

0,0

0

22,6

76,9

15,0

SERRANIDAE

POMACANTHIDAE

Centropyge

nox

0

POMACANTHIDAE

Centropyge

tibicen

POMACENTRIDAE

Abudefduf

sexfasciatus

POMACENTRIDAE

Amblyglyphidodon

POMACENTRIDAE
POMACENTRIDAE

0,0

22,7

58,9

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

218,4

92,7

0,0

170,7

35,4

107,3

0,0

156,0

58,9

107,3

19,5

78,0

0

326,7

351,1

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

105,0

23,4

0

73,9

31,7

42,2

49,3

31,7

31,7

59,8

141,1

28,2

56,3

67,5

179,6

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

19,5

0

0

816,7

350,0

213,9

0,0

0,0

0,0

194,5

136,1

0

0

155,6

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

2,0

149,4

0

0,0

149,4

298,7

1110,0

0,0

0,0

0

149,4

0

0

0

0

0,0

607,7

0,0

607,7

0,0

0,0

0

0

0

0

sp.

0

113,3

443,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

267,2

520,7

boenak

0

0

0,0

0,0

0,0

127,2

0,0

0,0

0

0

0

0

Epinephelus

sp.

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

24,0

0

0,0

28,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0

56,3

28,1

SIGANIDAE

Siganus

corallinus

0

0

0,0

1514,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

61,1

0

0

0,0

0,0

0,0

7,5

0,0

0,0

0

0

0

32,4

SIGANIDAE

Siganus

puellus

0

153,4

153,4

0,0

306,8

128,4

64,2

0,0

0

0

0

0

98,1

14,9

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12,1

0

60,4

59,8

58,9

SYNODONTIDAE

Saurida

sp.

0

0

0,0

31,6

0,0

31,6

0,0

0,0

0

0

0

0

curacao

0

0

0,0

65,3

57,1

100,8

6,3

11,9

0

112,7

141,0

44,4

ZANCLIDAE

Zanclus

cornutus

0

0

270,3

0

34,5

0

135,1

135,1

0

0

0

0

Amblyglyphidodon

orbicularis

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

5,7

3,4

0

Amphiprion

akindynos

0

0

12,0

0,0

0,0

0,0

7,1

0,0

0

0

0

0

POMACENTRIDAE

Amphiprion

melanopus

0

0

43,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

POMACENTRIDAE

Chromis

atripes

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

37,4

0

0

POMACENTRIDAE

Chromis

margaritifer

POMACENTRIDAE

Chromis

viridis

POMACENTRIDAE

Chrysiptera

biocellata

POMACENTRIDAE

Chrysiptera

POMACENTRIDAE

Chrysiptera

CORTEX

0

88,4

0
63,4

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

13,5

67,1

74,6

235,0

186,5

223,8

226,7

43,0

17,0

3,7

44,8

64,5

0

0

0

19,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

rollandi

0

0

0,0

0,0

0,0

2,8

0,0

0,0

0

2,8

5,5

0

taupou

5,5

0

2,8

0,0

2,8

0,0

0,0

19,3

0

0

5,5

55,1

0
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validation du débit réservé
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ANNEXE 14
Echanges avec le service du Domaine relatifs à
l’occupation du foncier appartenant à la NouvelleCalédonie
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