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Ordre du jour 

• Introduction et présentation de l’équipe projet / DAVAR 
• Descriptif des travaux / TRACTEBEL  
• Gestion environnementale / CAPSE NC  
• Les modifications de l’accès au Parc / TRACTEBEL  
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Un ouvrage qui marque la 
frontière entre le parc naturel de 
la Dumbéa et la réserve intégrale 

de la Montagne des Sources 
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Un barrage construit en 1953 afin d’alimenter 
Nouméa et une partie de Dumbéa en eau potable  

• Une retenue d’eau présente 
depuis le 19eme siècle avec un 
1er barrage construit en 1892.  

• Construction d’un deuxième 
barrage de plus grande capacité 
entre 1951 et 1953.  

• Une surélévation de 3,5 m 
effectuée dans  les  années  
1971-1972,  afin d’augmenter 
sa capacité. 
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La construction 1951-1953 
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Parc de la Dumbéa 
Branche Est de la rivière 

Une réserve de 478 000 m3  
en côte de fonctionnement 
normal  

Fournit 15 millions de m3 
/ an d’eau à la Ville de 
Nouméa, une partie de 
Dumbéa et l’usine de 
Doniambo 

9850 m3 de béton 
Hauteur : 38 m 

Largeur : 2 m en crète 
3 m à la base 

Longueur :  104,50 m 

Barrage déversant  
de catégorie B 

Accessible par une  
piste de 6 km 

L’ouvrage en bref 
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Pourquoi ces travaux ?  

• Respecter la réglementation française qui impose une protection 
contre une crue millénale (2360 m3/s) avec des marges de 
sécurité suffisantes. 

• Assurer de façon pérenne la sûreté de l’ouvrage. 
 

Le barrage est actuellement 
dimensionné et conçu pour une crue 
de 1400 m3/s  
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Amélioration de la sécurité du barrage  

Amélioration de la piste d’accès (qualité des 
eaux, érosion, faune dulçaquicole) 

Amélioration des conditions d’exploitation du 
barrage (piste et barrage) 

Adaptation au changement climatique (répondre à 
l’augmentation des précipitations et de la fréquence des 
évènements climatiques extrêmes) 
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Financement  

• Les travaux ont été inscrits en 2020 dans l’avenant N°4 au Contrat de 
Développement Etat – Nouvelle-Calédonie 
 

• Budget inscrit au contrat de développement : 600 000 000 XPF  
Budget marché travaux de réfection de la piste : 208 000 000 XPF  
Budget marché des travaux du barrage : Appel d’offres en cours  
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Réglementation applicable aux travaux  

• Code de l’environnement de la province Sud: Etude d’impact 
environnementale (en ligne sur le site de la province Sud). 

• Travaux validés par la DAVAR pour la partie occupation du 
domaine public fluvial et la DIMENC pour la sécurité du 
barrage. 
 

=> Arrêté n°2618-2022/ARR/DDDT portant autorisation de défrichement 
dans le parc provincial de Dumbéa en fixant les prescriptions 
environnementales dans le cadre de la réalisation du programme de travaux 
afférents au confortement du barrage hydraulique de Dumbéa, par le 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, commune de Dumbéa. 
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Qui est impliqué dans cette phase de 
travaux? 

Co-financeur 
Maître 
d’ouvrage  
Propriétaire de 
la rivière et de 
l’ouvrage 
 

Co-Financeur  
Dans le cadre 
du Contrat de 
Développement 

Gestionnaire du 
Parc Provincial 

de la Dumbéa et 
de la Réserve 
Intégrale de la 
Montagne des 

sources. 

Exploitant du 
Barrage de la 

Dumbéa 

Délégataire de 
service public 

Gestionnaire de 
la zone dite 

aménagée du 
Parc Maîtrise 

d’oeuvre 
Entreprises  

piste 
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La maitrise d’œuvre  

• Présentation de  
• TRACTEBEL  
• CAPSE NC  
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L’équipe projet  

CAPSE, bureau d’études en gestion globalisée des 
risques depuis 20 ans 

• Bureau d’études en 
gestion globalisée des 
risques depuis 20 ans 

 
• Multiples interventions 

en milieu sensible des 
mines, industries 
jusqu’au milieu naturel 

 
 

• Représentée par Tea 
Ingénierie 

• Fondé en 1947 
• + de 250 barrages dans 

le monde  
• Concepteurs des 

barrages de Yaté et de 
Dumbéa 

• Nombreuses 
réalisations 
internationales 
(Tadjikistan, Ethiopie…)  

12 



Les travaux à venir  
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Des travaux en 3 temps  
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Les travaux sur la piste d’accès (2022-2023) 
Remettre en état la piste actuelle afin de permettre l’accès des 
engins au futur chantier du barrage (gabarit camions 19T), 
Renforcer le réseau AEP (alimentation en eau potable) 
Mettre en place la gestion des eaux 
Assurer sa pérennité pour l’exploitation 
 • Reprise de la géométrie du tracé et des talus (confortement), 

traitement de surface 
• Elargissement ponctuel de la piste 
• Défrichement et élagage de certaines zones 
• Gestion des eaux pluviales  
• Confortement des ouvrages existants et création d’un radier  
• Revégétalisation 

15 



OA1 

Parking 

OA5 

B1 B3 

Barakolo 

OA2 

OA3 OA4 

B2 

Etat des lieux 

B – Barrière 
0A – Ouvrage d’art 

Barrage 
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OA1 

Parking 

OA5 

B1 B3 

Barakolo 

OA2 

OA3 OA4 

B2 

Alimentation Eau Potable 

B – Barrière 
0A – Ouvrage d’art 

Barrage 
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R1 R2 

R3 

R4 

OA2 

Parking 

Barakolo 

OA3 OA4 

OA4 bis 

OA5 

R6 + déviation  

R7  
R5  

B1 

B2 

B3 
OA1 

Création de radiers + fossés 

B – Barrière 
0A – Ouvrage d’art 
R – Radier 
  

Barrage 
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OA2 

Parking 

GB1 

GB2  

Barakolo 

OA3 OA4 

OA5 

TAL1 

TAL2 
B1 

B2 

B3 
OA1 

OA4 bis 

Traitement des talus 

B – Barrière 
0A – Ouvrage d’art 
R – Radier 
  

TAL – Talus 
GB – Gabion  

Barrage 
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OA2 

Parking 

GB1 

GB2  

Barakolo 

OA3 OA4 

OA5 

LT1 

LT2 

LT3 

TAL1 

TAL2 

LT3 

LT4 

Piste Béton 

B1 

B2 

B3 
OA1 

OA4 bis 

Route Enrobés 

Traitement de surface (lithostabilisation, 
enrobé, béton) 

B – Barrière 
0A – Ouvrage d’art 
R – Radier 
  

TAL – Talus 
GB – Gabion 
LT - Lithostabilisation  
  

Barrage 
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OA1 

Parking 

OA5 

B1 B3 

Barakolo 

OA2 

OA3 OA4 

B2 

ST1 
ST2 

Pcp 

ST3 

ST4 

B – Barrière 
0A – Ouvrage d’art 
R – Radier 
  

TAL – Talus 
GB – Gabion 
LT - Lithostabilisation  
  

ST - Stockage 

Zones de stockage (gestion des déchets) 

Barrage 
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Zones de stockage  

ZONE 1 ZONE 2 

ZONE 3 

ZONE 4 
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Gestion des déchets : minimiser les 
roulages et préserver l’environnement 

• 4 zones de stockage de déblais sur le chantier avec 
revégétalisation 

• Réutilisation des déblais sur site 
• Valorisation des déchets verts par compostage 
• Stabilisation des déblais amiantifères 
• Ensevelissement des blocs de béton amiantifères du barrage 

avec revégétalisation  
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Travaux piste 

OA1 

OA2 

Parking 

Barakolo 

OA3 OA4 

OA5 

LT4 

B1 

B2 

B3 

Pcp 
OA4 bis 

Zone 1  
16/11 au 18/12/22 

Accès restreint    
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Barrage 



OA1 

OA2 

Parking 

Barakolo 

OA3 OA4 

OA5 

LT4 

B1 

B2 

B3 

Pcp 
OA4 bis 

Zone 2 
19/12/22  au 18/02/23 

Accès restreint    

Zone 1 
Pas de restriction d’accès 

Vigilance trafic 
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Travaux piste 

Barrage 



OA1 

OA2 

Parking 

Barakolo 

OA3 OA4 

OA5 

LT4 

B1 

B2 

B3 

Pcp 
OA4 bis 

Barrage 

Zone 3 
19/02/23  au 30/04/23 

Restrictions ponctuelles 
Vigilance trafic 
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Travaux piste 



21/01/2022 PRO BARRAGE 27 

Tiran
ts 

Plots découpés – reconstruction d’un profil 
déversant 

Protection  
béton 

Découpe de la partie 
haute des plots non 
déversant pour 
améliorer l’évacuation 
des crues (600 m3) 
 
Reconstruction 
profil déversant 
 
Mise en place de 30 
tirants précontraints, 
répartis sur la voûte 
et les extrémités 
 

Travaux de confortement du barrage 

Maintien du service d’alimentation en eau pendant les travaux  
Des travaux réalisés en période sèche 
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Scie câble à diamant 
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Tirants d’ancrage 
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Dalles de réception 



Contrôles en place durant les travaux  

• Suivi journalier des travaux 
• Mise en place de stations de suivi de la qualité des eaux  
• Visites bi-hebdomadaires de la police municipale de Dumbéa 
• Visites chantier vert 
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Les travaux à venir  La gestion de l’environnement  
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Etat des lieux environnemental dans la zone 
de travaux (piste + barrage) 
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Risques potentiels et solutions apportées 35 



Risques potentiels et solutions apportées 36 



Les travaux à venir  Les modifications d’accès  
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Restrictions d’accès durant les travaux 
de la piste 

• La piste d’accès au barrage restera 
ouverte au public durant les travaux et 
durant les weekends  

• Sections interdites sur les zones en 
travaux  

• Accès interdit au-delà du dernier portail  
 
 
L’accès à la piste n’est pas recommandé durant la période des travaux en 
raison du risque amiante et du trafic d’engins de chantier.  
Nous recommandons de respecter les consignes d’affichage et signalisation. 
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L’itinéraire Nord : itinéraire conseillé par temps 
sec 
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Campagne de communication  

• Mise en place de panneaux d’affichage sur 2 sites:  
• Parking du PARC FAYARD  
• Entrée de la Piste  

• Une réunion d’information au public le 23 novembre à la 
Mairie de Dumbéa Nord 

• Communication sur les sites / réseaux sociaux des mairies 
et institutions partenaires sur le suivi des travaux 
(fermeture de portions de pistes notamment) 

• Communication CDE concernant les dates de coupures 
d’alimentation en eau 

• Communication en radios 
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Questions?  
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Merci de votre participation 
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