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10A.1.1 Résilience face au risque inondation

10A.1.2 Système d’alerte de crue

Cette opération vise à améliorer la 
connaissance de l’aléa inondation sur 
la base des informations existantes 
et par la mise en place de système 
de suivi des phénomènes. Elle a 
également pour objectif de financer 
des équipements de mise en défend 
ou des systèmes d’alerte de crues. 

RÉSULTAT ATTENDU | 10   
La résilience face aux risques naturels  
et anthropiques liés à l’eau est renforcée

ACTIVITÉ | 10A 
Risques d’inondation

MISE À JOUR : 02.04.2021

VIGILANCE CONTRE LES INONDATIONS

BUDGET 459 587 € (54 843 317 XPF) 

OBJECTIFS
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CONTEXTE

E n Nouvelle-Calédonie, un 
diagnostic de vulnérabilité 
et résilience aux inondations 
sur la commune de Kouaoua 

doit débuter. Ce projet pilote, qui 
a pour objectif de renforcer la 
vulnérabilité de la commune de 
Kouaoua face au risque inondation, 
intègre les communautés à 
différentes phases pour aboutir à un 
programme concerté. 

Par ailleurs, l’équipement de 10 
secteurs problématiques de la RT1 en 
Nouvelle-Calédonie est en cours. La 
signalétique sera composée d’échelles 
de crue, de délinéateurs afin de 
signaler les limites de la voirie et de 
bornes indiquant la hauteur d’eau.

En Polynésie française, la direction 
de l’équipement travaille à la mise 
en place d’un système d’alerte de 
crue pour améliorer la réactivité 
des services publics au cours et 
suite aux évènements climatiques. 
En Nouvelle-Calédonie, la DAVAR 

et les services de Météo NC 
travaillent conjointement à la mise 
en place de systèmes d’alerte de 
crue en fonction des prévisions 
pluviométriques.

L’année 2020 a permis d’initier la 
concertation régionale autour du 
risque inondation et d’échanger 
sur les actions projetées et des 
collaborations possibles. Cette 
thématique présente des possibilités 
de coopération intéressantes et 
les retours d’expériences seront 
intéressants à partager. 

Dans un contexte d’urbanisation mal 
maitrisée qui n’a pas suffisamment pris 
en compte ces risques, certains grands 
axes routiers peuvent être inondés dès 
les premières crues débordantes, c’est 
par exemple le cas à Papara sur l’île de 
Tahiti ou à Bourail, Pouembout, la Foa en 
Nouvelle-Calédonie, entraînant un risque 
significatif pour les usagers. 

L’amélioration de la connaissance, une 
meilleure prise en compte de l’aléa dans 
les politiques d’aménagement et une 
communication idoine sur les secteurs à 
risques importants (secteurs péri-urbains, 
urbains, axes routiers) sont des facteurs 
de renforcement de la résilience des 
territoires face aux risques d’inondation. 
En complément, il paraît prioritaire 
d’évaluer la faisabilité et de mettre en 
place des systèmes de vigilance de crue 
sur certains secteurs à enjeux. 

SYNTHÈSE

LES PTOM PRÉSENTENT DES 
RISQUES D’INONDATION LIÉS 
À DES SYSTÈMES DÉPRES-
SIONNAIRES IMPORTANTS. 

10 SECTEURS DE LA RT1 ÉQUIPÉS EN NOUVELLE CALÉDONIE

2 SYSTÈMES D’ALERTE DE CRUES À L’ÉTUDE EN NOUVELLE-CALÉDONIE ET EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

1 ÉTUDE PILOTE POUR RENFORCER LA RÉSILIENCE DU VILLAGE DE KOUAOUA, NOUVELLE-
CALÉDONIE FACE AU RISQUE D’INONDATION

CHIFFRES CLÉS, INFOS MARQUANTES



AVANCEMENT DES ACTIONS

RÉSILIENCE FACE AU RISQUE INONDATION (NC-PF) 
ACTION 10A.1.1

 En Nouvelle-Calédonie, la province Nord porte un projet 
d’étude pilote pour renforcer la résilience de la commune de 
Kouaoua face au risque inondation. L’objectif est notamment 
d’appuyer la mairie pour programmer une urbanisation 
sécurisée mais également, d’aider les administrés de 

la commune à être 
moins impactés par les 
phénomènes climatiques, 
en les impliquant dans 
l’aménagement du territoire 
et en renforçant leur 
connaissance du risque.  
Bien que cette action 
soit localisée sur une 
commune, la prestation 
confiée au bureau d’études 
GINGER SOPRONER en 
groupement avec le GIE 

Océanide et Athanor vise également à définir une méthodologie 
reproductible sur d’autres communes et possiblement 
transposable dans d’autres territoires. 

En complément, il a été confié à Pacific Marque, l’équipement  
de 10 secteurs de la route territoriale n°1 de Nouvelle-
Calédonie, en échelles d’alerte de crue, en balises au sol pour 
préciser aux riverains la hauteur d’eau au point bas du site et en 
balises verticales pour délimiter les limites de la voirie, en période 
de crue. 20 000 à 25 000 usagés empruntant quotidiennement 
cette route seront ainsi mieux informés des risques encourus 
au passage de ces secteurs. La DAVAR et la DITTT sont 
particulièrement impliqués dans la mise en œuvre de cette 
action mais également la DSCGR qui veillera à l’information  
des riverains indispensable pour une bonne appropriation  
de ces équipements.

PERSPECTIVE
Dans le cadre de l’action 10A.1.2  
« Système d’alerte de crue », les 
territoires de Nouvelle-Calédonie et 
de Polynésie française ont l’ambition 
de s’équiper de systèmes de suivi de 
phénomènes, avec cependant des finalités 
différentes. La direction de l’équipement 
de Polynésie française envisage la mise en 
place d’un système d’alerte basé sur des 
mesures limnométriques en période de 
crue, sur 3 cours d’eau de l’agglomération 
de Papeete pour permettre une meilleure 
réactivité des services au cours et après 
les phénomènes. L’étude de définition du 
système est en cours, le livrable étant 
attendu pour le mois d’août 2021. 

En Nouvelle-Calédonie, la mise en place 
d’un système d’alerte de crue basé sur 

les pluviométriques doit être étudiée. Il 
s’agirait donc d’un système grand public. 
Le projet est porté par la DAVAR et les 
services de Météo NC. La consultation 
sera lancée au cours du premier trimestre 
2021. En complément, il est prévu 
d’équiper la RT1 de Nouvelle-Calédonie 
en système de repères de crue, sur 10 
secteurs submersibles.

Au niveau régional, la tenue d’un atelier 
de capitalisation est envisagée à un stade 
plus avancé des actions et permettra des 
échanges entre les pays de la région, sur 
la résilience face aux risques inondation 
avec notamment un volet sur les 
systèmes d’alerte de crues.

Programmer une 
urbanisation sécurisée, 
aider les administrés 
de la commune à 
être moins impactés 
en les impliquant et 
en renforçant leur 
connaissance du risque 

Un atelier de 
capitalisation 
est prévu à un 
stade plus avancé 
des actions et 
permettra des 
échanges entre les 
pays de la région 
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SYSTÈME D’ALERTE DE CRUE (NC-PF) 
ACTION 10A.1.2

 En Polynésie française, l’action se décompose par la 
réalisation d’une étude de définition du système puis par 
une phase de travaux pour la mise en place de stations 
limnimétriques en temps réel sur trois cours d’eau de 
l’agglomération de Papeete. Le bureau d’étude EGIS en 
groupement avec Vai Natura a été missionné pour la définition 
de ce système attendu pour le mois d’août 2021. 

En Nouvelle-Calédonie, les directions de la DAVAR et Météo NC 
ont travaillé conjointement à la définition du besoin pour aboutir 
à un système de prévision de crues basé sur les prévisions de 
pluies. Ce système doit se baser sur un modèle de simulation 
pluie-débit bâti sur la base de mesures observées, un modèle 
de prévision pluie-débit se basant sur les prévisions de pluies et 
un outil de prévision de dépassement de seuil par l’assimilation 
des derniers débits observés. En fonction des résultats, le 
prestataire pourrait se voir confier la réalisation d’un logiciel de 
prévision intégrant ces différents outils. 

Les synergies et la coopération 
seront recherchées avec la 

Nouvelle-Calédonie qui possède 
déjà ce type d’équipement
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