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1 - NOTICE EXPLICATIVE 

 

Dans le but d’accompagner le développement de sa commune, la mairie de La Foa a fait réaliser 

un nouveau forage dans la nappe alluviale de la rivière du même nom. Ce forage se situe à 600 m 

en amont des forages AEP de Méaré en rive gauche de la rivière. 

Afin de protéger au mieux la ressource en eau et de garantir que l’alimentation en eau potable 

soit opérée en conformité avec la réglementation, la mairie de La Foa souhaite que des 

périmètres de protection soient instaurés autour de ce nouveau forage. 

Le forage Leroi bénéficie d’une autorisation de prélèvement d’eau à un débit maximal de 1560 

m3/jour soit 65 m3/heure (sur la base de 24 heures de pompage par jour), selon l’arrêté n°248-

2013/ARR/DDR du 17 juillet 2013.  

Le forage Leroi bénéficie également d’une autorisation  d’occupation du domaine public fluvial de 

la Nouvelle-Calédonie, sur la rivière La Foa au niveau du lieu-dit « Méaré », pour l’installation 

d’une conduite AEP, n°CS12-3310-1367 du 27 septembre 2012. 

Une étude préliminaire visant à proposer des limites pour les périmètres de protection et des 

prescriptions associées a été commandée par la commune de La Foa au bureau d’études MICA 

Environnement NC, dont les principaux points sont repris ci-après. 

 

1.1 -  DESCRIPTION DES INSTALLATION DE PRODUCTION, DE TRAITEMENT ET 
DE DISTRIBUTION 

 

1.1.1 - Le réseau AEP de la commune de La Foa 

La production et la distribution de l’eau potable de la commune de La Foa sont assurées par la 

Calédonienne Des Eaux (CDE) excepté pour les réseaux des tribus de Kouma-Pocquereux, Koindé 

et Oui Poin qui sont gérés par l’autorité coutumière. 

 

L’alimentation actuelle du réseau de la commune repose sur les ouvrages suivants : 

 5 captages : Oui Poin, Koindé, Koindé 2, Kouma et Dogny 

 5 forages : Méaré (2 ouvrages), Fonwhary, Oua Tom 1 & 2, et le forage Leroi, 

nouvellement créé. 

 

Plan schématique du réseau AEP de la commune de La Foa Document n°12.054/1 en page 5 

Schéma synoptique du futur réseau AEP de l’Unité de 
Distribution de Méaré-DognySchéma synoptique  

Document n°12.054/2 en page 6 

Production AEP totale et production des forages Méaré Document n°12.054/3 en page 7 
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L’essentiel de l’alimentation eau de la commune était assuré par le forage F1 (N° Mica F15) de 

Méaré (F2 – N° Mica F22- étant le forage de secours) et le captage de Dogny. Depuis Mars 2010, 

le forage F1 (N° Mica F15) n’est plus utilisé par la CDE en raison d’un comblement du forage sur 

une hauteur d’environ 2 à 3 m. Le forage F2 (N°Mica F22), initialement forage de secours, est 

actuellement exploité. Un nouveau forage F3 (N° Mica F26) à proximité de ces deux forages a été 

réalisé en même temps que le forage Leroi (N° Mica F27). Ce forage n’est actuellement pas encore 

équipé mais le sera prochainement. 

 

La production de la station Méaré est dirigée vers le réservoir de Méaré (600 m3). Le forage Leroi 

alimentera également le réservoir de Méaré. 

 

 Ce réservoir alimente directement : 

• le « haut » et le « bas » du village, 

• les secteurs de Naïna et Unger, 

• le lotissement social des Quatre routes, 

• la zone artisanale de Méaré, 

• les habitations situées en bordure de la RM3 et RM4 en direction de Pierrat, 

• les habitations situées près de la RM16 dans la vallée de Pocquereux. 

 

Le réservoir de Méaré alimente également des réservoirs secondaires desservant les secteurs les 

plus éloignés de la Commune : 

• le réservoir de Nily (330 m3) alimentant l’extrémité Nord de la Commune, 

• le réservoir de Taïchen (100 m3) qui alimente les habitations de Taïchen, de la vallée Fo Ni 

Moulou et de Popidery. Il sécurise également l’AEP de Oua-Tom. 

 

Les autres ouvrages AEP de la Commune assurent l’AEP des secteurs les plus isolés : 

• forage de Fonwhary (secteur Fonwhary et Nily), 

• forages de Oua Tom 1 et 2 (vallée de Oua-Tom et Ouano), 

• captage de Oui Poin (tribu de Oui Poin), 

• captage de Koindé (tribu de Koindé). 

 

1.1.2 - Traitement de l’eau avant distribution 

Les eaux des forages de Méaré sont traitées par chloration directement au niveau de la conduite 

d’adduction. Le traitement se fait par chlore gazeux de façon automatisé. 

 

Le forage Leroi aura le même type de traitement avant distribution. 

 

La chloration sera le seul traitement effectuée sur les eaux du forage avant distribution. 
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Foa
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Production AEP Méaré Part en % des forages de Méaré

dans la production

1997 524 870 1 438

1998 550 420 1 508

1999 527 425 1 445

2000 566 845 1 553 232 060 41

2001 600 613 1 646 250 324 42

2002 629 024 1 723 258 720 41

2003 595 293 1 631 275 190 46

2004 662 457 1 815 318 540 48

2005 656 533 1 799 334 832 51

2006 707 572 1 939 402 400 57

2007 739 021 2 025 390 467 53

2008 670 217 1 836 302 033 45

2009 702 831 1 926 334 590 48

2010 682 208 1 869 295 511 43

Moyenne 2000-2010 655 692 1 796 308 606 47

Croissance annuelle 1,9% 2,2% 0,5%
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1.2 -  EVENTUELLES RESSOURCES DE SECURITE 

L’architecture du réseau AEP permet une interconnexion entre tous les secteurs de l’UD. Un des  

forages de Méaré constitue une ressource de sécurité en cas de non fonctionnement de l’autre 

forage.   

1.3 -  QUANTITE D’EAU PRELEVEES SUR LE RESEAU  

Sur l’ensemble de la commune, la production totale en eau potable a augmenté d’environ 2% par 

an sur la période 1997-2010. Les forages de Méaré sont cruciaux dans le réseau AEP et 

constituent quasiment la moitié de la production totale de la commune. 

 

Le Schéma Directeur d’eau potable de la commune indique que le réseau actuel ne pourra pas 

couvrir les besoins de la population sur le long terme (2025) notamment en période d’étiage. Il est 

donc nécessaire de rechercher de nouvelles ressources, d’où la mise en place du forage Leroi. 

 

1.4 -  INVENTAIRE DES INSTALLATIONS OUVRAGES, TRAVAUX ET ACTIVITES 

1.4.1 - Activités agricoles 

L’activité agricole est prédominante dans le bassin versant. Elle est principalement orientée vers 

les cultures maraîchères et fruitières ainsi que l’élevage. Les surfaces associées à ces cultures sont 

généralement classées en zone inondable. 

 

1.4.1.1. Elevages 

Le IOTA a recensé sur la commune plusieurs élevages dont les plus proches sont quatre élevages 

intensifs de porcs (3) et de poulets. On distingue : 

• 1 élevage porcin (15 têtes) et un élevage avicole (100 têtes) en bordure de la Oua 

Pocquereux à environ 8 km du forage, 

• 1 élevage porcin à Méaré à 1,8 km du forage situé hors zone alluviale, en rive droite de la 

rivière 

• 1 élevage porcin à Pierrat, hors zone alluviale (100 têtes) et situé à environ 6 km en amont 

du forage. 

 

Localisation des points d’eau dans le secteur de La Foa à 1 : 

30 000 
Document n°12.054/4 en page 13 

Activités recensées sur la plaine alluviale de La Foa à 1 : 10 

000 
Document n°12.054/5 en page 14 

Analyses des risques liées aux activités dans le secteur du 

forage Leroi 
Document n°12.054/6 en page 15 
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Quelques cochons sont situés sur la nouvelle propriété localisée dans les champs de Mr Blouet en 

contrebas du centre de tri 

 

Le risque d’une contamination par ces activités sur le forage Leroi est évaluée comme négligeable 

au vu de leur localisation. 

 

En revanche, les champs où se situent le forage Leroi et le piézomètre sont des zones où l’on 

trouve des troupeaux de vaches. 

 

Le principal risque associé à la présence de ce bétail dans les environs du forage pouvant avoir 

une incidence sur le forage AEP, correspond au rejet d’affluents associé aux déjections (influence 

sur les paramètres bactériologiques présents dans l’eau). L’aléa d’une telle contamination sur le 

forage Leroi est évalué comme fort (contamination bactériologique d’après les analyses). 

 

Dans la zone d’étude les pâturages occupent une part importante. Ils sont principalement situés : 

• en rive gauche de la rivière La Foa sur les terrasses anciennes délimitées à l’Ouest par la 

RT1, à l’Est par le Mont MééTëbe (83 m) et au Sud la RM16. 

• au Nord de la RM3 et au Sud-Ouest de la RM4, 

• dans le fond de vallée de la rivière La Foa en amont du lieu-dit Pierrat (amont CR12), 

• à l’Est de la zone d’étude, dans la vallée de Pocquereux, 

 

On trouve au niveau de ces pâturages, des installations de balnéation du bétail qui sont des 

ouvrages destinés au lavage et traitement du bétail contre les tiques. Elles sont de deux types : les 

piscines et les couloirs d’aspersion. Lorsque ces installations ne sont pas nécessaires (petit 

élevage) des pompes à main sont utilisées. 

 

Les produits utilisés sont le Butox (molécule active : Deltaméthrine) et le Taktik (molécule active : 

Amitraze). 

 

Le IOTA a recensé 48 installations sur l’ensemble du bassin versant de La Foa dont les trois plus 

proches du forage Leroi sont les suivantes : 

• Bal01 : installation située à 1 km au Sud-Ouest du forage, constituée de deux couloirs 

d’aspersion, 

• Bal02 : piscine à bétail située sur la rive droite de la rivière La Foa, 200 mètres au Nord du 

forage. Cette piscine subit régulièrement des inondations. 

• Bal03 : installation constituée d’un couloir d’aspersion située à plus de 2 km en amont du 

forage en rive droite 

 

L’impact de ces installations sur l’environnement est lié à leurs vidanges. Dans quelques cas la 

purge s’effectue directement dans les cours d’eau mais généralement les produits s’infiltrent dans 

le sol. Ce sont des évènements ponctuels. Depuis 2005 les campagnes de prélèvements d’eau 

effectués par la DAVAR recherchent systématiquement les molécules incriminées. Jusqu’à présent 

il n’a pas été détecté de concentrations significatives.  
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L’aléa d’une pollution du forage en relation avec les vidanges de ces produits est évalué faible. 

 

1.4.1.2. Cultures 

Les principales cultures sont les cultures fruitières (agrumes, mangues, bananes, ananas), les 

cultures de pleins champs (maïs, blé), les productions maraîchères et de pomme de terre.  

 

Elles occupent l’essentiel des terres alluviales de la rivière La Foa. On les retrouve également sur 

les terres alluviales de la Oua Pocquereux aux alentours de la station fruitière IAC de Pocquereux. 

 

Ces cultures nécessitent généralement une irrigation importante comme en témoignent les 

nombreux points de captage d’eau de surfaces recensés par la DAVAR (IOTA). 

 

Le risque d’une pollution chimique due aux cultures est évaluée moyen. 

 

1.4.1.3. Retenues collinaires 

Ces ouvrages sont généralement de faible dimension. Ils barrent l’écoulement de thalwegs et se 

remplissent pendant les fortes pluies ou lors des crues de la rivière La Foa. 

 

Le talweg situé en amont du forage est constitué d’une succession de retenues collinaires 

permettant l’abreuvement du bétail. 

 

1.4.1.4. Captages d’eaux de surface 

De nombreux points de captages d’eau de surface existent en amont des forages AEP de Méaré et 

Leroi sur les rivières La Foa et Oua Pocquereux.  

 

Les prélèvements se font généralement à l’aide de motopompes mobiles de fortes puissances 

installées en bordure des cours d’eau et qui peuvent être associés à des réservoirs 

d'hydrocarbures. Ces installations sont souvent en zone inondable. Le risque d’une fuite 

d’hydrocarbures ou de la ruine de l’appareil en crue est faible. 

 

1.4.2 - Activités artisanales et industrielles 

Ces activités sont regroupées au droit de la zone artisanale de Méaré (ZIZA Méaré) située hors 

zone alluviale en rive droite à 1 200 mètres au Nord du forage Leroi. Les activités sont très variées, 

on distingue :  

• des entrepôts et des entreprises de transport, 

• un garagiste, une quincaillerie,  

• des entreprises dans le domaine de l’électricité, 

• un fleuriste, un pépiniériste, une entreprise de vente de matériel agricole, 

• une unité de transformation de légumes, 

• des entreprises de BTP et des artisans des métiers du bois. 
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Les risques associés à l’usine et à la ZIZA Méaré sont liés aux dépôts d’hydrocarbures et surtout à 

la gestion des effluents. 

 

Le forage Leroi n’est pas concerné par cet aléa. 

1.4.3 - Activités domestiques et domaine urbain 

1.4.3.1. Assainissement 

Dans la zone d’étude, l’assainissement est de type autonome. Sur le bassin versant du forage, 

l’habitation la plus proche du forage Leroi est située à 1,6 km en amont sur les champs de Mr 

Blouet au Nord du centre de tri. 

 

La zone à l’Est (Zone UI et UB-en rive droite de la rivière La Foa) sera raccordée dans un avenir 

lointain (2025) à un système de traitement collectif qui traitera les eaux usées des habitations 

mais également des effluents industriels. Deux solutions sont envisagées : soit un raccordement 

et une extension du lagunage existant soit la création d’une station d’épuration (par roseaux ou 

par lagunage) dans la zone de Méaré. 

 

L’exutoire actuel des réseaux d’assainissement de la zone industrielle et des lotissements sociaux 

est situé à environ 1,6 km en aval du forage Leroi et est ainsi situé dans le périmètre éloigné des 

forages de Méaré. Dans le cadre de la création d’une station d’épuration, une canalisation de 

rejet sera mise en place pour rejoindre la rivière La Foa. Quelque soit l’exutoire retenu, il se 

situera dans le PPE des forages AEP de Méaré. Le site proposé pour l’implantation d’une future 

STEP est localisé à proximité des Jardins des Ouvriers (Est RM 4). 

 

1.4.3.2. Décharge contrôlée de La Foa 

Les déchets de la commune sont déposés par les habitants dans la Décharge Contrôlée de La Foa 

située près de la RM16 située à environ 1 700 m en amont du forage Leroi. 

 

La décharge a été ouverte il y a environ 15 ans. De simple dépotoir elle a été progressivement 

réorganisée en décharge publique contrôlée. Un tri des déchets par catégorie (matières 

putrescibles, carcasses de voiture, végétaux) est organisé à l’entrée. Les déchets sont stockés dans 

différents secteurs de la décharge suivant leurs natures. Dorénavant, le site est devenu 

uniquement un centre de tri. 

 

Les eaux de lixiviation des déchets étaient dirigées vers une lagune située au pied de la décharge. 

La surverse de la lagune se fait vers la buse qui passe sous la RM16 qui amène à un fossé 

collecteur de section rectangulaires et qui achemine les eaux en direction de la rivière La Foa à 

environ 1,9 km en aval du forage Leroi. Les formations superficielles du secteur sont composées 

d’argilites composées d’argiles brunes à ocres compactes sur au moins 5 mètres d’épaisseur peu 

propices aux circulations d’eaux et limitent les phénomènes d’infiltration. 

 

Le risque d’une pollution du forage Leroi issue de la décharge est évalué à faible. 
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1.4.3.3. Route et infrastructures 

Les axes de circulation sont éloignés du forage Leroi. La route la plus proche (CR 44) est située à 

plus de 1 km en amont du forage. 

Le forage se situe dans un environnement agricole. Le risque de déversement d’hydrocarbures est 

négligeable. Cependant, il peut exister un risque ponctuel lié à l’utilisation des machines agricoles 

à proximité immédiate du forage. 

 

Le risque de déversement de matière dans la rivière lié à un accident de circulation existe mais 

son occurrence est faible. 

 

1.4.3.4. Carrières 

Deux carrières de matériaux rocheux ont été recensées dans la zone d’étude. Elles sont situées 

hors zones alluviales. La carrière la plus proche du forage Leroi se situe en bordure de la RM16 à 

500 m à l’Est de l’ancienne décharge de La Foa, à plus de 1,5 km au Sud-Est du forage. Cette 

carrière semble peu ou pas exploitée. 

 

L’aléa associé à ces carrières est lié à la gestion des eaux du site (rejet de MES). Le risque pour le 

forage AEP associé à cette carrière est négligeable. 

 

1.4.3.5. Projets recensés 

Le développement de la commune se fait dans le cadre de son PUD. Dans la zone d’étude la 

majorité des terrains est à vocation agricole et non constructible. Les zones de développement 

sont les zones UB (zones résidentielles au niveau du lotissement des Quatre routes), UI (ZIZA de 

Méaré) et UR (lotissement rural Marinasse). 

 

En dehors de ces secteurs il n’y a pas de projet d’urbanisation dans la zone d’étude. 

 

1.4.4 - Points d’eau et usages 

Un inventaire des points d’eau a été réalisé à partir des études réalisées sur le secteur par MICA 

Environnement NC (Définition des périmètres des forages de Méaré de 2007, les différentes 

campagnes piézométriques et de la base de données de la DAVAR et de la Province Sud). 

 

Dans le secteur : 

• 27 forages ont été répertoriés dont 15 forages en nappe alluviale, utilisés pour l’AEP, 

l’irrigation et l’abreuvement des bêtes.  

• 25 puits ont été recensés dont 11 en nappe alluviale, la plupart abandonnés ou plus 

exploités. 

• 7 piézomètres (PZ1 remplacé par PZ8) situés dans la nappe alluviale. 

 

Un forage nommé Fx est envisagé en aval de la décharge dans les champs de Mr Blouet. Ce forage 

permettra l’alimentation en eau potable de la maison du propriétaire nouvellement construite. 
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1.5 -  QUALITE DES EAUX BRUTES 

 

1.5.1 Caractéristiques hydrochimiques 

25 analyses de la qualité des eaux de la nappe ont été effectuées depuis 2002 (Document 7). La 

plupart des analyses ont été réalisées sur le forage AEP de Méaré F15. 

 

Le calcul de la balance ionique permet de vérifier l’équilibre des charges ioniques et la validité des 

analyses. Les balances ioniques sont inférieures à 10 % et sont donc considérées comme valides 

hormis l’analyse sur F26 de 2011 pour laquelle la balance ionique est de 47% (déficit anionique). 

 

Le faciès est homogène, de type bicarbonaté magnésien. 

 

La minéralisation est faible comprise entre 180 et 420 µS/cm. Les conductivités les plus fortes 

sont retrouvées sur les ouvrages recoupant la totalité des alluvions et s’ancrant dans le 

substratum gréseux. 

 

Des paramètres chimiques permettent d’appréhender l’influence des activités humaines : 

• des traces d’hydrocarbures ont été mesurées notamment sur le forage AEP F15 (Méaré), 

• la présence de pesticides a été relevée sur PZ4 (AMPA et Glyphosate) et sur PZ1 

(Aminotriazole). 

 

Des paramètres indésirables ont été mesurés dans les eaux : 

• dépassements ponctuels en Ammonium sur quasiment l’ensemble des ouvrages, 

• eau très chargée en Fer (F21 et Pz1) et Manganèse, 

• dépassement ponctuel du cuivre (F9, F21, F15, PZ1), Plomb et Mercure mesurés 

ponctuellement supérieurs au seuil sur F21. 

 

1.5.2 Qualité des eaux brutes du forage Leroi 

Deux analyses sur le forage Leroi et quatre analyses sur le piézomètre à proximité Pz2 ont été 

réalisées ainsi que 3 analyses bactériologiques. La minéralisation du forage Leroi est plus élevé 

que les forages et piézomètres situés sur la plaine alluviale car ce forage est ancré dans le 

substratum gréseux entrainant une augmentation de la conductivité sur la colonne d’eau. 

 

Analyses physico-chimiques d’ouvrages situés dans la 

plaine alluviale 
Document n°12.027/7 en page 18 

Diagramme de Piper Document n°12.027/8 en page 19 

Synthèse des analyses d’eau brutes Document n°12.054/9 en page 20 

Bulletins d’analyses d’eau brutes Document n°12.054/10 En annexe 
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Le Manganèse a été mesuré sur le forage Leroi et le piézomètre. L’Ammonium n’est retrouvé 

qu’au niveau du forage. Non toxique, le Manganèse a une influence uniquement sur la couleur de 

l’eau. Des concentrations de manganèse se retrouvent à peu près partout sur les ouvrages de la 

plaine alluviale. Par ailleurs le forage Leroi est ancré dans le substratum gréseux de Oua-Tom qui 

favorise un enrichissement des eaux en manganèse. L’Ammonium peut être relié à une 

contamination par les urines animales. 

 

Une contamination bactérienne (Coliformes et Entérocoques) a été révélée sur toutes les analyses 

due à la présence de bovins dans le champ et à l’absence de barrière protégeant PZ2 et le forage. 

 
Aucune trace de pesticide n’a été détectée sur le forage Leroi ; en revanche sur PZ2 des traces de 
Glyphosate sont présentes sur l’analyse de 2008. 

 

Un traitement des eaux brutes par chloration est mis en place. 

1.6 -  EVENTUELLES MESURES DE SURVEILLANCE PARTICULIERE ET D’ALERTE 

Les activités susceptibles d’avoir une influence sur la qualité de l’eau du forage sont liées : 

 à la proximité de parcelles à vocation agricole et à l’utilisation d’engrais et de produits 

phytosanitaires. Actuellement ces parcelles semblent être laissées en friche. 

 à la présence de bétail dans le périmètre immédiat du forage et de PZ2 pouvant entrainer 

une contamination bactérienne, 
 

Pour le suivi sanitaire des eaux brutes (ressource) et de distribution, il serait nécessaire de 

surveiller les teneurs en manganèse et ammonium qui apparaissent ponctuellement en excès 

dans les eaux. Au vue des analyses et de l’environnement du forage, le suivi en germes bactériens 

et les pesticides doit faire l’objet d’analyses régulières.  
  





MAIRIE 
DE LA FOA
Commune de La Foa 

(Province Sud)

EFINITION DES PERIMETRES DE PROTECTION DU 
FORAGE LEROI

Diagramme de Piper

MICA 
Environnement NC
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1.7 -  LIMITES DES PERIMETRES DE PROTECTION 

 

1.7.1 - Périmètre de protection immédiate 

En tenant compte du bail existant entre la mairie et M. Leroi, le PPI est de forme carré et a les 

dimensions suivantes : 

• Longueur : 47,26 m 

• Largeur : 50 m 

• Superficie : 0,2363 ha 

 

Le forage se situe à 13 m de la limite droite du rectangle et à 12,5m de la future barrière Sud. Les 

coordonnées des extrémités du rectangle prises par un géomètre, sont les suivantes : 

• Point en haut à gauche : X : 383805,99 ; Y : 275063,44 

• Point en haut à droite : X : 383852,04 ; Y : 275074,08 

• Point en bas à droite : X : 383863,29 ; Y : 275025,36 

• Point en bas à gauche : X : 383817,24 ; Y : 275014,73 

 

Le PPI concernera alors deux parcelles partiellement : 

 

Numéro de lot NIC Nom section Propriétaire 

53 5859-668953 10-NAINA Leroi Léon Guy Armand 

146 5859-669985 10-NAINA Leroi Léon Guy Armand 

 

1.7.2 - Périmètre de protection rapprochée 

Le PPR couvre 13 ha, limité au Nord par la rive gauche de la rivière La Foa, au Sud par le chemin 

traversant les prés. La limite Est du PPR, depuis le chemin, à l’intersection entre les parcelles 146 

et 55Partie, suit la direction du « faux bras » de la rivière pour arriver à la rive gauche du cours 

d’eau. 

 

Les parcelles concernées seraient les suivantes : 

 

Numéro de lot NIC Nom section Propriétaire 

53 5859-668953 10-NAINA Leroi Léon Guy Armand 

146 5859-669985 10-NAINA Leroi Léon Guy Armand 

54 PIE (ilot) 5859-679079 10-NAINA Leroi Léon Guy Armand 

55 PIE (ilot) 5859-770094 10-NAINA Leroi Léon Guy Armand 

55 PIE 5859-761848 10-NAINA Leroi Léon Guy Armand 

56 PIE 5859-763619 10-NAINA Leroi Léon Guy Armand 

Périmètre de protection immédiate du forage Leroi Document n°12.054/11 en page 23 

Périmètres de protection rapprochée et éloignée du forage 

Leroi 
Document n°12.054/12 en page 24 

Liste des parcelles concernées par le PPE du forage Leroi Document n°12.054/13 En annexe 
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23 5859-771180 09-MEARE Marinacce Ronald 

22 5859-773229 09-MEARE Marinacce Ronald 

21 5859-774289 09-MEARE Marinacce Ronald 

TV 5859-764828 10-NAINA Nouvelle Calédonie 

 rivière   

 

1.7.3 - Périmètre de protection éloignée 

Le forage Leroi est situé en amont des forages de Méaré qui possèdent un PPE de 13,7 km². Le 

PPE proposé du forage Leroi sera inclus dans ce PPE. Ce PPE correspondra à une zone de 

surveillance renforcée englobant la limite des alluvions récentes dans la plaine alluviale des 

rivières La Foa et Pocquereux. 

 

La superficie du PPE proposé est de 12, 46 km².  
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1.8 -  INTERDICTIONS ET REGLEMENTATION A L’INTERIEUR DE CES 

PERIMETRES 

1.8.1 - Périmètre de protection immédiate 

1.8.1.1. Interdictions 

A l’intérieur du périmètre de protection immédiate seront interdits : 

 

• l’accès de toute personne étrangère aux services chargés de la production d’eau potable 

et/ou de l’application de la réglementation relative à la protection de la ressource en 

eau, 

• tous travaux, activités, dépôts ou installations autres que ceux strictement nécessaires à 

l’exploitation, à la surveillance et à l’entretien des ouvrages de prélèvement et des 

installations de traitement, 

• l’utilisation de produits phytosanitaires, zoosanitaires, d’engrais et d'amendements, 

• le stockage et le déversement de tout produit susceptible de nuire à la qualité de la 

ressource en eau, 

• le pâturage des animaux. 

 

 

1.8.1.2. Travaux à entreprendre et prescriptions 

Les aménagements suivants sont à prévoir : 

 

• Le périmètre de protection immédiate est signalé par des panneaux aisément visibles et 

bien protégés contre les inondations et les actes de malveillance. Ils indiquent le point de 

prélèvement d’eau destinée à l’alimentation humaine et mentionnent les limitations 

d'accès ainsi que les références de l’arrêté déclarant l’utilité publique des périmètres. 

• Le périmètre de protection immédiate est protégé par un dispositif approprié afin 

d’empêcher l’accès des personnes et des animaux au forage. 

• Le terrain est convenablement entretenu ; le chemin d’accès au forage est maintenu en 

bon état de propreté.  

• La tête du puits est fermée par une protection étanche et sécurisée contre les actes de 

malveillance ; elle est équipée d’un système d’aération. 

 

1.8.2 - Périmètre de protection rapprochée 

1.8.2.1. Interdictions 

A l’intérieur du PPR est interdit tout fait ou activité susceptible d’altérer la qualité de l’eau ou d’en 

modifier les caractéristiques ou le sens d’écoulement et notamment  
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• Les travaux souterrains et de surface : 

o les travaux de prospection et d’extraction, l’ouverture et l’exploitation de 

carrières et de mines, 

o le creusement d’excavations d’une profondeur supérieure à deux mètres, 

o le remblaiement d’excavations avec des matériaux susceptibles de porter atteinte 

aux eaux captées, 

o la réalisation d'ouvrages permettant l'infiltration d'eaux résiduaires ou pluviales, 

o le creusement de mares, d’étangs ou de trous d'eau, 

o les travaux de déboisement ou de défrichement par action mécanique ou par le 

feu, 

o les travaux de terrassement entraînant une modification du couvert végétal et la 

mise à nu des sols, à l’exception de la création de voies de communication ; 

 

• Le stockage et le dépôt : 

o d’ordures ménagères, de détritus, de déchets industriels, de produits radioactifs 

et de tout produit solide, liquide ou gazeux susceptible d’altérer la qualité de 

l’eau, 

o de produits chimiques, d’hydrocarbures et de liquides inflammables, 

o de produits destinés aux cultures, 

o d’effluents industriels ; 

 

•  Les canalisations : 

o d’eaux usées industrielles ou domestiques, 

o d’hydrocarbures, de produits chimiques, liquides ou gazeux ; 

 

• Les rejets : 

o de matières de vidange, 

o d’eaux usées industrielles et d'eaux de lavage, 

o d’eaux de lessivage de cuves ayant contenu des produits phytosanitaires, 

o d’effluents agricoles ou d'élevages, 

o de stations d'épuration, d'eaux usées domestiques, 

o d'eaux usées provenant d’installations d’assainissement non collectif si celles-ci 

ne sont pas complètes (c’est-à-dire équipées de dispositifs assurant un 

prétraitement suivi de dispositifs assurant le traitement, l’épuration et 

l’évacuation des effluents). 

 

• L’implantation : 

o d’ouvrages ou de clôtures susceptibles de faire obstacle à la libre circulation des 

eaux ou entraînant une modification du profil en long ou en travers du cours 

d'eau, 

o de constructions à usage d’habitation, même provisoires, 

o de cimetières, 

o d’installations classées pour la protection de l’environnement, 
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o de stations d’épuration ou de tout dispositif de traitement d’effluents, quelle 

qu’en soit la nature, hormis les dispositifs d’assainissement non collectif complets 

destinés à améliorer les équipements des habitations existantes ; 

 

 Sont interdits : 

o l’implantation de bâtiments d’élevage, d’engraissement, de parcs à bestiaux, de 

silos produisant des jus de fermentation, 

o l’utilisation de produits phytosanitaires, zoosanitaires, d’engrais et 

d’amendements susceptibles de présenter un risque pour la qualité de la 

ressource en eau, 

o l’élevage intensif d’animaux (densité supérieure à 1.4 UGB/ha), 

o l’épandage de lisiers, de boues de station d’épuration, 

o les dispositifs de traitement des animaux (piscine à bétail, couloir d’aspersion…), 

o le retournement de prairies permanentes (du 1er Avril au 31 Décembre, le 

retournement de prairies permanentes est autorisé en cas de restauration avec 

réensemencement immédiat), 

o les pratiques culturales favorisant l'érosion (ex : labours dans le sens de la pente) ; 

 

 Sont également interdits :  

o le camping et le bivouac, 

o l’emploi d’herbicides pour le traitement des voies de communication. 
 

1.8.2.2. Travaux à entreprendre et prescriptions 

 Tous les déchets toxiques ou dangereux (carcasses de voitures, batteries, huiles, appareils 

électroménagers…) situés dans le périmètre de protection rapprochée sont évacués. 

 Les fossés et autres ouvrages assurant la collecte et la décantation des eaux de 

ruissellement des routes, pistes et chemins existants dans le périmètre sont 

régulièrement entretenus et maintenus en bon état. Cet entretien est effectué sans 

employer de produits susceptibles de nuire à la qualité des eaux. 

 L’étanchéité des canalisations d’eaux usées qui traversent le PPR est régulièrement 

contrôlée. 

 Toutes les mesures sont prises pour assurer la stabilité des sols nus et des pistes 

abandonnées et pour limiter l’entraînement de fines particules et les phénomènes 

d’érosion. 

 Tous les travaux rendus nécessaires pour limiter les transports solides et assurer une 

gestion des eaux dans le but de limiter les phénomènes d’érosion sont préalablement 

soumis à l’avis du service en charge de la ressource en eau de la Nouvelle-Calédonie. 

 Toutes les habitations sont équipées d’un dispositif d’assainissement des eaux conforme à 

la réglementation en vigueur. Dans la mesure du possible, les systèmes d’assainissements 

autonomes installés en tribus sont dotés de dispositifs d’épandage. 
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 Les dispositifs de prélèvements d’eau existants (motopompes) sont dotés d'équipements 

propres à assurer la récupération des huiles et des hydrocarbures, en vue de leur 

évacuation. Dans la mesure du possible, ils sont situés hors des zones inondables ou de 

circulation d’eaux superficielles ; à défaut, ils sont installés de manière à pouvoir être 

facilement retirés en cas d’annonce de crues. 

 L’évacuation des eaux des installations de traitement du bétail existantes se fait de 

manière à éviter toute diffusion dans le milieu naturel. 

 Tout projet de modification d’une activité ou d’une construction existante fait l’objet 

d’une déclaration au service en charge de la ressource en eau de la Nouvelle-Calédonie. 

Cette déclaration indique notamment : 

o les caractéristiques du projet et plus spécialement celles qui risquent de porter 

atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux ; 

o les dispositions prévues pour parer aux risques précités. 

Le service en charge de la ressource en eau de la Nouvelle-Calédonie peut 

demander tous renseignements complémentaires nécessaires pour évaluer les 

conséquences du projet sur la ressource en eau. Il peut prescrire toute mesure destinée à 

assurer la protection de la ressource. 

 

 Tout projet de prélèvement d’eau doit, selon son importance, faire l’objet d’une note de 

calcul ou d’une étude préalable destinée à démontrer que le prélèvement projeté n’a pas 

d’impact sur le prélèvement existant. Cette étude est transmise au service en charge de la 

ressource en eau 

 L’exploitation forestière au sein du périmètre est réalisée de manière à conserver un 

couvert végétal minimum nécessaire à la bonne tenue des sols. Tout projet de 

déboisement ou de reboisement est obligatoirement soumis à l’avis préalable du service 

en charge de la protection de la ressource en eau. 

 

1.8.3 - Périmètre de protection éloignée 

 Sans préjudice des réglementations en vigueur, tous les projets d’installations soumises  à 

la réglementation relative aux installations classées pour la protection de 

l’environnement font l’objet d’une consultation préalable du service en charge de la 

protection de la ressource en eau. 

1.9 -  RAPPEL DES PRESCRIPTIONS RELEVANT DE L’APPLICATION DE LA 
REGLEMENTATION GENERALE 

Afin d’assurer la protection de la qualité des eaux destinées à l’alimentation des collectivités 

humaines, l’article 14 de la délibération n° 105 (alinéa 1) prévoit que l’acte portant déclaration 

d’utilité publique (DUP) des travaux de prélèvement détermine autour du point de prélèvement : 
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• un périmètre de protection immédiate dont les terrains doivent être acquis en pleine 

propriété. Un bail entre la mairie et le propriétaire des terrains a été acté auprès d’un 

notaire. 

• un périmètre de protection rapprochée à l’intérieur duquel peuvent être interdits ou 

réglementés toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire directement 

ou indirectement à la qualité des eaux. Lorsque les servitudes instituées se révèlent 

incompatibles avec l’exploitation de la propriété, la puissance publique est tenue 

d’acquérir en pleine propriété la parcelle trop lourdement grevée (2ème alinéa de l’article 

14), 

• le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l’intérieur duquel peuvent être 

réglementés les activités, installations et dépôts mentionnés ci-dessus. 

Le 3ème alinéa de l’article 14 précise le cas des activités, dépôts et installations existant 

antérieurement à l’entrée en vigueur de la délibération n° 105 : l’acte portant DUP des travaux de 

prélèvement détermine les délais dans lesquels il doit être satisfait aux conditions mentionnées 

ci-dessus. 

 

En vertu du 4ème alinéa de l’article 14, des « arrêtés en Conseil de Gouvernement » peuvent, 

dans les mêmes conditions, déterminer les périmètres de protection autour des points de 

prélèvements existants ainsi qu’autour des ouvrages d’adduction à écoulement libre et des 

réservoirs enterrés. Ces périmètres sont aujourd’hui déterminés par arrêté de l’Etat, seul 

compétent pour reconnaître leur utilité publique.  

 

Enfin, le 5ème alinéa de l’article 14 précise qu’indépendamment de l’application des dispositions 

décrites ci-dessus, les périmètres de protection définis par l’article 31 du décret minier n° 54-1110 

du 13 novembre 1954 demeurent applicables. 

 

La réglementation générale relative aux périmètres de protection des eaux n’exclut en aucun cas 

le respect des autres réglementations applicables, notamment aux activités agricoles et minières 

ainsi qu’en matière d’urbanisme et de protection de l’environnement. 
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2 - PLAN DE LOCALISATION 

 

Le forage se situe sur une parcelle appartenant à Monsieur Leroi. 

 

 
Numéro ORE 

Coordonnées approchées 

RGNC91 en m 
Référence 

Cadastre 
Zonage PUD 

 X Y Z sol 

Forage Leroi 1011602119 383 836 275 053 6,45 
Parcelle 54pie 

Section NAINA 
NCri 

 

D’après le PUD de la commune, cet ouvrage se situe en zone de ressource naturelle (NC) localisé 

dans un secteur inondable lors des crues de période de retour quinquennale. 

 

3 - TRAVAUX POUR LA MISE EN PLACE DES PERIMETRES  

Le périmètre immédiat devra être protégé par un dispositif approprié et signalé par un panneau 

bien visible et suffisamment solide pour résister aux éventuelles inondations et intempéries ainsi 

qu’aux actes de malveillance. Ce panneau indique le point de prélèvement d’eau destinée à 

l’alimentation humaine et mentionne les interdictions et les limitations d'accès. 

 

Le piézomètre Pz2 inscrit dans le périmètre devra avoir un équipement de tête étanche réalisé 

dans les règles de l’art avec notamment une margelle en béton permettant d’éviter les 

infiltrations le long du tubage. L’ensemble devra être suffisamment solide et hermétique pour 

résister aux crues de la rivière.  

 

Ce périmètre devra être engazonné et maintenu en bon état de propreté. 

 

Le périmètre rapproché devra être signalé par un panneau d’information. 

 

4 - CARACTERISTIQUES DU FORAGE LEROI 

4.1 -  CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

Les alluvions récentes dans lesquelles le forage Leroi est implanté sont composées de matériaux 

meubles de granulométrie variable. Les quelques coupes existantes dans les vallées de La Foa et 

de Pocquereux montrent une répartition assez hétérogène dans l’espace. Cette hétérogénéité 

provient des variations des régimes hydrauliques des cours d’eau (succession de phase de 

sédimentation en période d’étiage et de phase d’érosion et de charriage en période de crue). 

 

Plan de situation de l’ouvrage au 1 : 150 000 Document n°12.054/14 en page 30 

Coupe géologique et hydrogéologique du forage Leroi Document n°12.054/15 en page 34 
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Les alluvions sont composées essentiellement de sables, graviers, galets et limons avec des 

passées argileuses plus ou moins importantes (argiles jaunes et noires). La granulométrie 

d’ensemble s’affine dans la partie aval des cours d’eau. 

 

Les alluvions récentes constituent le principal aquifère des vallées alimentant la commune de La 

Foa.  

 

Le forage Leroi est implanté dans un secteur où la puissance des alluvions est assez élevée 

(environ 10 m). Le substratum de la nappe est constitué par les terrains schisteux et gréseux du 

Crétacé supérieur. La nappe alluviale est une nappe libre (secteur Méaré-Leroi) à semi-captive. Le 

toit des alluvions est composé d’argiles de 2 à 3 m d’épaisseur entrainant localement une mise en 

charge de la nappe. 

 

Les essais de pompage réalisés sur le forage montrent que le forage est très productif et que les 

caractéristiques hydrodynamiques de l’aquifère au droit du forage sont bonnes. 

 

4.2 -  EQUIPEMENT DU FORAGE  

4.2.1 - Coupe géologique et technique 

Le forage Leroi (F27) a été réalisé en mars 2011 pour le compte de la mairie sous la responsabilité 

du bureau d’étude A2EP. 

Il a été équipé comme suit : 

 de 0 à 3,94 m/TN : Tube plein en acier, de diamètre 205 mm 

 de 3, 94 à 12,80 m/TN : Tube crépiné à fentes rondes de slot 1, de diamètre 205 mm 

 

Le forage a recoupé les formations suivantes : 

 de 0 à 2,50 m/TN : Argile marron 

 de 2,50 à 3,00 m/TN : Argile sableuse 

 de 3,00 à 3,80 m/TN : Gravier, sables argileux 

 de 3,80 à 11,50 m/TN : Galets, graviers, sable 

 de 11,50 à 13,15 m/TN : Roche 

 

Le niveau statique a été mesuré à la fin des travaux à 2,74 m/sol. 

 

4.2.2 - Equipement 

Le forage est relié au réseau AEP de la commune et est en service depuis le 1er trimestre 2014. Il 

est équipé d’une pompe immergée d’une capacité de 65 m3/h, de diamètre 6 pouces. A l’heure 

actuelle le forage est utilisé en ressource de sécurité lorsque l’eau arrivant du captage de Dogny 

est trop chargée en matières en suspension, lors de forts épisodes pluvieux.  
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Un regard de pompage de dimensions 2 m x 3,5 m et 1,5 m de profondeur sera réalisé à proximité 

de l’ouvrage. Il sera muni de deux capots regards étanches d’ouverture. Un puisard sera réalisé 

dans la dalle de fond en béton pour l’installation d’une pompe de cale. 

 

Une plate-forme en acier à 4 m de hauteur fixé au sol par des massifs en béton armé avec une 

toiture en tôle ondulée sera mise en place sur laquelle une armoire de commande, de protection 

et de contrôle sera installée. 

 

La tête du forage Leroi se situe dans un tube métallique possédant un capot en fonte fermé. Cette 

protection est scellée dans une dalle en béton de dimensions 0,77 m x 0,82 m x 0,25 m 

empêchant toute infiltration des eaux le long du tubage du forage. 

4.3 -  APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES 

Une estimation du coût de mise en place des périmètres de protection a été réalisée : 

 

Périmètre de protection 

immédiate 

Mise en place d’une clôture 

autour du PPI 
1 250 000 

Acquisition foncière du PPI par le 

maitre d’ouvrage 
A chiffrer par la commune 

Inscription des servitudes aux 

hypothèques 
A chiffrer par la commune 

Mise en place d’un panneau 

résistant aux crues et signalant le 

périmètre 

50 000 F HT 

Mise en place d’une margelle 

bétonnée sur PZ2 
42 500 F HT 

Périmètre de protection 

rapprochée 

Mise en place d’un panneau 

résistant aux crues et signalant le 

périmètre 

50 000 F HT 

Total estimé 1 392 500 F HT 

 
  



MAIRIE 
DE LA FOA
Commune de La Foa 

(Province Sud)

DUP POUR L'INSTAURATION  DES PERIMETRES DE 
PROTECTION DU FORAGE LEROI

Coupe  géologique et technique 
du forage Leroi

MICA 
Environnement NC
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ANNEXES 
 

 

Arrêté autorisation de prélèvement n°248-2013/ARR/DDR 
du 17 juillet 2013 

/ en annexe 

Concession d’occupation domaniale CS12-3310-1367 du 
27 septembre 2012 

/ 
en annexe 

Bulletins d’analyses d’eau brutes Document n°12.054/10 En annexe 

Liste des parcelles concernées par le PPE du forage Leroi Document n°12.054/13 En annexe 
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Rapport d'analyse 2011/04/R0647

BC n° 
Aff n° Forage AEP
Devis n° 

A2EP
Marion RAJON
14 rue Edouard GLASSER
BP 817698807  Nouméa Cédex
Tel : 27 90 19 - 79 23 64
marion.rajon@a2ep.nc

Echantillon : 2011/03/E0136 Date de prélèvement : 16/03/2011  18h00
Lieu du prélèvement: Non précisé Date de réception : 17/03/2011  10h30
Date de début d'analyse : 17/03/2011 Date de fin d'analyse : 29/04/2011
Nature de l'échantillon : Eau superficielle Préleveur : Le client
Référence Client : Forage AEP Flaconnage : labeau
Température à réception : 8.0 °C

Analyse Méthode Résultat Unité Normes Françaises arrêté du 11/01/2007 eaux superficielles Limite de

quantification

Bactériologique

Coliformes totaux

NF EN ISO 17994

équivalent EPA 40 CFR

part 141,74

308 UFC/100mL 50 < 1

Entérocoques

NF EN ISO 17994

équivalent EPA 40 CFR

part 136

18 UFC/100mL 20 < 1

Escherichia coli

NF EN ISO 17994

équivalent EPA 40 CFR

part 141,74

 0 UFC/100mL 20 < 1

Salmonelles** ISO 6340
absence

dans 5 L
Absent dans 5L

Pr?nce ou

absence /5L

Détergents non ioniques

4-n-nonylphénol*
SPE /HPLC /MSMS ou

LL/ GC /MS
< 0.10 µg/L 0.1

4-nonylphénol-diéthoxylate*
Extraction liquide,

dérivation et GC-MS
< 0.10 µg/L 0.1

4-nonylphénol-éthoxylate*
Extraction liquide,

dérivation et GC-MS
< 0.10 µg/L 0.1

4-nonylphénol*
Extraction liquide,

dérivation et GC-MS
< 0.10 µg/L 0.1

Paramètre concernant les substances toxiques

Arsenic NF EN ISO 15586 < 0.010 mg As/L 0,01 0,01

Cadmium NF EN ISO 15586 < 0.001 mg Cd/L 0,001 0,001

Chrome NF EN ISO 15586 < 0.001 mg Cr/L 0,05 0,001

Cyanures totaux*
NF EN ISO 14403

(distillation)
< 10 µg/L 10

Mercure * NF EN 1483 < 0.05 µg Hg/l 0,5 0,05

Nickel NF EN ISO 15586 0.001 mg Ni/L 0,001

Plomb NF EN ISO 15586 < 0.010 mg Pb/L 0,01 0,01

Sélénium NF EN ISO 15586 < 0.010 mg/L 0,01 0,01

Paramètre indésirable

Agent de surface anionique * NF EN 903 < 0.05 mg LSA/l 0.2 0,05

Ammonium EPA 10023 0.42 mg NH4/L 0,05 0,025

Baryum NF T90-118 0.03 mg Ba/L 0,1 0,001

Bore NF T90-041 0.08 mg B/L 1 0,04
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Analyse Méthode Résultat Unité Normes Françaises arrêté du 11/01/2007 eaux superficielles Limite de

quantification

Cuivre NF EN ISO 15586 < 0.001 mg Cu/L 0,02 0,001

Fer NF EN ISO 15586 < 0.010 mg Fe/L 0,01

Fluorures dissous NF EN ISO 10304-1 0.11 mg F/L 0,7/1 0.1

Hydrocarbures totaux * NF EN ISO 9377-2 < 0.10 mg/L 0,05 0.1

Manganèse NF EN ISO 15586 0.145 mg Mn/L 0,05 0,001

Matières en suspension MES NF EN 872 < 2 mg/L 25 2

Nitrates dissous NF EN ISO 10304-1 7.6 mg NO3/L 25 0,5

Nitrites dissous NF EN ISO 10304-1 < 0.05 mg NO2/L 0,05

Oxydabilité au KMnO4 NF EN ISO 8467 0.9 mg O2/L 0,5

Phosphates dissous NF EN ISO 10304-1 < 0.5 mg PO4/L 0,5

Zinc FD T 90-112 < 0.5 mg  Zn/L 0,5 0,5

Paramètre physico chimique

Calcium dissous NF EN ISO 14911 28.76 mg Ca/L 0,5

Chlorures dissous NF EN ISO 10304-1 16.9 mg Cl/L 200 0.125

Conductivité NF EN 27888 418 µS/cm 1000 1

Couleur apparente NF EN ISO 7887 < 5 mg/L Pt 10 5

Hydrogénocarbonates NF EN ISO 9963-1 189.1 mg/L 6

Magnésium dissous NF EN ISO 14911 28.36 mg Mg/L 0,25

Oxygène dissous NF EN 25814 79.4 % >70 1

Oxygène dissous NF EN 25814 7.03 mg/L 0,1

pH NF T90-008 6.80 Unités pH 6,5-8,5 0,1

Potassium dissous NF EN ISO 14911 0.36 mg K/L 0,1

Sodium dissous NF EN ISO 14911 17.43 mg Na/L 0,5

Sulfates dissous NF EN ISO 10304-1 31.8 mg SO4/L 150 1.25

Turbidité NF EN ISO 7027 0.35 NFU 0,1

Pesticides aryloxyacides

2,4-D*
SPE-LCMSMS selon NF

EN ISO 11369
<0,001 µg/L 0,001

Pesticides carbamates

Carbendazime*
SPE-LCMSMS selon NF

EN ISO 11369
<0.005 µg/L 0.005

Carbetamide*
SPE-LCMSMS selon NF

EN ISO 11369
<0.001 µg/L 0.001

Carbofuran*
SPE-LCMSMS selon NF

EN ISO 11369
< 0.001 µg/L 0,1 (1,2) 0,001

Dazomet* ID /HPLC /MSMS <0.1 µg/L 0.1

Dithiocarbamates

totaux*(Mancozèbe)

Dégradation / HS /CPG /

MS
< 2.0 µg/L 0,1 (1,2) 2

EPTC*
SPE-LCMSMS selon NF

EN ISO 11369
<0.05 µg/L 0.05

Méthomyl*
SPE-LCMSMS selon NF

EN ISO 11369
< 0.001 µg/L 0,1 (1,2) 0,001

Thiophanate-méthyl* ID /HPLC /MSMS <0.05 µg/L 0.05

Pesticides divers

2,4,5-trichlorophénol* NF EN 12673 <0,100 µg/L 0,100

Abamectin*
SPE-LCMSMS selon NF

EN ISO 11369
<0.10 µg/L 0.10

Amitraze*
SPE-LCMSMS selon NF

EN ISO 11369
< 0.02 µg/L 0,1 (1,2) 0,020
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Analyse Méthode Résultat Unité Normes Françaises arrêté du 11/01/2007 eaux superficielles Limite de

quantification

AMPA

(Aminométhylphosphonic

Acid)*

dérivation / HPLC

/MSMS
< 0.10 µg/L 0,1 (1,2) 0,1

Azoxystrobine*
SPE-LCMSMS selon NF

EN ISO 11369
<0.005 µg/L 0.005

Brodifacoum* ID /HPLC /MSMS <0.1 µg/L 0.1

Chlorothalonil*
LL-GCMS selon NF EN

ISO 10695
< 0.10 µg/L 0,1 (1,2) 0,10

Dicofol*
LL-GCMS selon NF EN

ISO 10695
<0.050 µg/L 0.050

Diquat* SPE /HPLC /MSMS <0.1 µg/L 0.1

Foséthyl aluminium* HPLC / MS/MS <0.1 µg/L 0.1

Glyphosate*
dérivation / HPLC

/MSMS
< 0.10 µg/L 0,1 (1,2) 0,1

Ioxynil*
SPE-LCMSMS selon NF

EN ISO 11369
<0.001 µg/L 0.001

Métaldéhyde* LL / CPG /MS <2 µg/L 2

Paraquat* SPE /HPLC /MSMS < 0.100 µg/L 0,1 (1,2) 0,1

Tétradifon*
LL-GCMS selon NF EN

ISO 10695
<0.050 µg/L 0.050

Pesticides organo-chlorés

4,4' DDT*
LL-GCMS selon NF EN

ISO 6468
<0.01 µg/L 0.01

Aldrine*
LL-GCMS selon NF EN

ISO 6468
< 0.01 µg/L 0,1 (1,2) 0,01

Dieldrine* NF EN ISO 6468 < 0.01 µg/L 0,1 (1,2) 0,005

Endosulfan alpha*
LL-GCMS selon NF EN

ISO 6468
< 0.020 µg/L 0,1 (1,2) 0,020

Endosulfan bêta*
LL-GCMS selon NF EN

ISO 6468
< 0.01 µg/L 0,1 (1,2) 0.01

HCH Gamma (Lindane)*
LL-GCMS selon NF EN

ISO 6468
<0.001 µg/L 0.001

Heptachlore*
LL-GCMS selon NF EN

ISO 6468
< 0.005 µg/L 0,1 (1,2) 0,005

Oxadiazon*
LL-GCTSD selon NF EN

12918
<0.1 µg/L 0.1

Pesticides organo-phosphorés

Chlorpyriphos éthyl*
LL-GCTSD selon NF EN

12918
< 0.020 µg/L 0,1 (1,2) 0,02

Chlorpyriphos méthyl*
LL-GCTSD selon NF EN

12918
< 0.020 µg/L 0,1 (1,2) 0,02

Dichlorvos*
LL-GCTSD selon NF EN

12918
<0,025 µg/L 0,1 (1,2) 0,025

Malathion*
LL-GCTSD selon NF EN

12918
<0.025 µg/L 0.025

Phosalone*
LL-GCTSD selon NF EN

12918
<0.040 µg/L 0.040

Pesticides Pyréthrinoides

Alpha-cypermethrine* NF EN ISO 6468 <0.080 µg/L 0.01
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Analyse Méthode Résultat Unité Normes Françaises arrêté du 11/01/2007 eaux superficielles Limite de

quantification

Cyfluthrine*
LL-GCMS selon NF EN

ISO 10695
< 0.050 µg/L 0,1 (1,2) 0.050

Cyperméthrine*
LL-GCMS selon NF EN

ISO 10695
< 0.080 µg/L 0,1 (1,2) 0,080

Deltaméthrine*
LL-GCMS selon NF EN

ISO 10695
< 0.080 µg/L 0,1 (1,2) 0.080

Lambda-cyhalothrine*
LL-GCMS selon NF EN

ISO 10695
<0.040 µg/L 0.040

Pesticides triazines et métabolites

Amétryne*
SPE-LCMSMS selon NF

EN ISO 11369
< 0.001 µg/L 0,1 (1,2) 0.001

Atrazine*
SPE-LCMSMS selon NF

EN ISO 11369
< 0.001 µg/L 0,1 (1,2) 0.001

Metribuzine*
SPE-LCMSMS selon NF

EN ISO 11369
< 0.001 µg/L 0,1 (1,2) 0.001

Pesticides triazoles

Aminotriazole (Amitrole)* dérivation / HPLC / FLUO < 0.10 µg/L 0,1 (1,2) 0,1

Difenoconazole*
SPE-LCMSMS selon NF

EN ISO 11369
<0.001 µg/L 0.001

Triadiméfon*
LL-GCTSD selon NF EN

12918
<0.03 µg/L 0.03

Pesticides urées substituées

Diuron*
SPE-LCMSMS selon NF

EN ISO 11369
< 0.001 µg/L 0,1 (1,2) 0.001

Isoproturon*
SPE-LCMSMS selon NF

EN ISO 11369
< 0.001 µg/L 0,1 (1,2) 0.001

Linuron*
SPE-LCMSMS selon NF

EN ISO 11369
< 0.001 µg/L 0,1 (1,2) 0.001

Remarques/Commentaires : 

                      

(1) Les résultats se rapportent uniquement à cet échantillon. 
(2) Pour déclarer ou non la conformité, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
(3) Les résultats précédés du signe « < » correspondent aux limites de quantification. NC = somme non calculable.
(4) Toutes les informations relatives aux analyses sont disponibles au laboratoire sur demande (incertitudes...)
(5) 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.
(6) Les types de filtres utilisés pour l'analyse des MES sont en microfibre de verre sans liant. Leur masse surfacique est comprise entre 50 g/m² et 100 g/m².

 

Nouméa le 02/05/2011
Gaëla MARCHAL
Responsable de laboratoire

Myriam AUBRY
Responsable qualité
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Rapport d'analyse 2012/10/R0621 (rev : 1)

Ce rapport annule et remplace le rapport n°2012/10/R0621 (rev : 0)
 qui doit nous être retourné ou détruit.

BC n° 
Aff n° 
Devis n° 2011/08/D0009

MICA ENVIRONNEMENT
Léa RUSS
18, route du Sud
98800  Nouméa
Tel : 
l.russ@mica.nc

Echantillon : 2012/07/E0251 Date de prélèvement : 27/07/2012  11h36
Lieu du prélèvement: La Foa Date de réception : 27/07/2012  13h48
Date de début d'analyse : 27/07/2012 Date de fin d'analyse : 18/10/2012
Nature de l'échantillon : Eau superficielle Préleveur : le client
Référence Client : 2012_0134 Flaconnage : labeau
Température à réception : 17.3°C

Analyse Méthode Résultat Unité Normes Françaises arrêté du 11/01/2007 eaux superficielles Limite de

quantification

Bactériologique

Coliformes totaux
IDEXX selon NF EN ISO

9308-3 
>24196 UFC/100ml 50 1

Entérocoques
IDEXX selon NF EN ISO

7899-1
<1 UFC/100mL 20 1

Escherichia coli
IDEXX selon NF EN ISO

9308-3
<10 UFC/100mL 20 1

Chlorophénols

2,3,4-trichlorophénol*
LL-dériv-GCMS selon NF

EN 12673
<0.10 µg/l 0,100

2,3,5-trichlorophénol*
LL-dériv-GCMS selon NF

EN 12673
<0.10 µg/l 0.100

2,3,6-trichlorophénol*
LL-dériv-GCMS selon NF

EN 12673
<0.10 µg/l 0.100

2,4,6-trichlorophénol*
LL-dériv-GCMS selon NF

EN 12673
<0.10 µg/l 0.100

3,4,5-trichlorophénol*
LL-dériv-GCMS selon NF

EN 12673
<0.10 µg/l 0.100

Pentachlorophénol*
LL-dériv-GCMS selon NF

EN 12673
<0.10 µg/l 0.100

Détergents non ioniques

4-nonylphénol-diéthoxylate*
Extraction liquide,

dérivation et GC-MS
<0.10 µg/L 0.1

4-nonylphénol-éthoxylate*
Extraction liquide,

dérivation et GC-MS
<0.10 µg/L 0.1

Nonylphénols*
Extraction liquide,

dérivation et GC-MS
<0.10 µg/L 0.10

HAP: Hydrocarbures Aromatiques Polyclycliques

Acénaphtène* NF EN ISO 17993 <0.010 µg/L 0,01

Acénaphtylène* NF EN ISO 17993 <0.010 µg/L 0,01

Anthracène* NF EN ISO 17993 <0.010 µg/L 0,01

Benzo (a) anthracène* NF EN ISO 17993 <0.010 µg/L 0,01

Benzo (a) pyrène (3,4)* NF EN ISO 17993 <0.005 µg/L 0,005

Benzo (b) fluoranthène (3,4)* NF EN ISO 17993 <0.005 µg/L 0,005

Benzo (g,h,i) pérylène (1,12)* NF EN ISO 17993 <0.010 µg/L 0,01
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Analyse Méthode Résultat Unité Normes Françaises arrêté du 11/01/2007 eaux superficielles Limite de

quantification

Benzo (k) fluoranthène

(11,12)*
NF EN ISO 17993 <0.005 µg/L 0,005

Chrysène* NF EN ISO 17993 <0.010 µg/L 0,01

Dibenzo (a-h) anthracène* NF EN ISO 17993 <0.010 µg/L 0,01

Fluoranthène* NF EN ISO 17993 <0.010 µg/L 0,01

Fluorène* NF EN ISO 17993 <0.010 µg/L 0,01

Indéno (1,2,3-c,d) pyrène* NF EN ISO 17993 <0.010 µg/L 0,01

Naphtalène* NF EN ISO 17993 <0.010 µg/L 0,01

Phénanthrène* NF EN ISO 17993 <0.010 µg/L 0,01

Pyrène* NF EN ISO 17993 <0.010 µg/L 0,01

Somme des 16 HAP* NF EN ISO 17993 NC µg/L NC

Paramètre concernant les substances toxiques

Antimoine NF EN ISO 11885 <0.005 mg Sb/l 0.005

AOX * : Organohalogénés

adsorbables
NF EN ISO 9562 100 µg Cl/l 5

Arsenic NF EN ISO 11885 <0.010 mg As/l 0.01 0.010

Baryum NF EN ISO 11885 0.020 mg Ba/l 0.1 0.001

Cadmium NF EN ISO 11885 <0.001 mg Cd/l 0.001 0.001

Chrome NF EN ISO 11885 <0.001 mg Cr/l 0.05 0.001

Chrome VI NF T 90-043 0.035 mg CrVI/L 0,02

Cyanures totaux*
NF EN ISO 14403

(distillation)
<10 µg/L 10

Etain NF EN ISO 11885 <0.020 mg Sn/l 0.020

Mercure*
selon NF EN ISO

17294-2
<0.05 µg/L 0.5 0.050

Nickel NF EN ISO 11885 <0.001 mg Ni/l 0.001

Plomb NF EN ISO 11885 <0.010 mg Pb/l 0.01 0.010

Sélénium NF EN ISO 11885 <0.010 mg Se/l 0.01 0.010

Paramètre indésirable

Agent de surface anionique * ISO 16265 <0.05 mg LSA/l 0.2 0,05

Ammonium EPA 10023 <0.025 mg NH4/L 0,05 0,025

Argent NF EN ISO 11885 <0.010 mg Ag/l 0.01

Azote kjeldahl NF EN 25663 <1 mg N/L 1 1

Bore NE EN ISO 11885 <0.020 mg B/l 1 0.02

Carbone organique total

(COT)
EPA 10129 <0.3 mg C/L 0,3

Cuivre NF EN ISO 11885 <0.002 mg Cu/l 0.02 0.002

Demande biologique en

oxygène DBO5
NF EN 1899-1 <3 mg/l <3 3

Demande chimique en

oxygène DCO
ISO 15705:2002 <3 mg/L 30 3

Fer NF EN ISO 11885 <0.010 mg Fe/l 0.010

Fluorures dissous NF EN ISO 10304-1 <0.1 mg F/L 0,7/1 0.1

Hydrocarbures totaux * NF EN ISO 9377-2 <0.10 mg/L 0,2 0.1

Indice phénol * NF EN ISO 14402 <0.01 mg C6H5OH/l 0,01

Manganèse NF EN ISO 11885 0.453 mg Mn/l 0.05 0.001

Matières en suspension MES NF EN 872 <2 mg/L 25 2

Nitrates dissous NF EN ISO 10304-1 8.32 mg NO3/L 25 0,5

Phosphates dissous NF EN ISO 10304-1 <0.5 mg PO4/L 0,5
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Analyse Méthode Résultat Unité Normes Françaises arrêté du 11/01/2007 eaux superficielles Limite de

quantification

Phosphore total NF EN 6878 0.24 mg P2O5/L 0.4 0,09

Zinc NF EN ISO 11885 <0.5 mg Zn/l 0.5 0.5

Paramètre physico chimique

Calcium NF EN ISO 11885 30.4 mg Ca/L 0.25

Carbonates NF ISO EN 9963-1 <3 mg/L 3

Chlorures dissous NF EN ISO 10304-1 21.56 mg Cl/L 200 0.125

Couleur apparente NF EN ISO 7887 <5 mg/L Pt 10 5

Hydrogénocarbonates NF EN ISO 9963-1 213.5 mg/L 6

Magnésium NF EN ISO 11885 29.65 mg Mg/L 0.1

pH NF T90-008 8.60 Unités pH 6,5-8,5 0,1

Potassium NF EN ISO 11885 0.60 mg K/L 0.1

Silice EPA 8185 29.4 mg SiO2/L 1

Sodium NF EN ISO 11885 <0.1 mg Na/L 0.1

Sulfates dissous NF EN ISO 10304-1 34.26 mg SO4/L 150 1.25

Paramètre physico-chimique

Aluminium dissous NF EN ISO 11885 <0.010 mg Al/l 0.010

PCB

PCB 101* NF EN ISO 6468 <0.005 µg/L 0,005

PCB 118* NF EN ISO 6468 <0.005 µg/L 0,005

PCB 138* NF EN ISO 6468 <0.001 µg/L 0,001

PCB 153* NF EN ISO 6468 <0.001 µg/L 0,001

PCB 180* NF EN ISO 6468 <0.001 µg/L 0,001

PCB 28* NF EN ISO 6468 <0.005 µg/L 0,005

PCB 52* NF EN ISO 6468 <0.010 µg/L 0.01

Pesticides aryloxyacides

2,4-D (sels et/ou acide)*
SPE-LCMSMS selon NF

EN ISO 11369
<0,005 µg/L 0,1 (1,2) 0,005

Pesticides carbamates

Carbendazime*
SPE-LCMSMS selon NF

EN ISO 11369
<0.005 µg/L 0.005

Carbetamide*
SPE-LCMSMS selon NF

EN ISO 11369
<0.005 µg/L 0.005

Carbofuran*
SPE-LCMSMS selon NF

EN ISO 11369
<0.005 µg/L 0,1 (1,2) 0.005

Dazomet* ID /HPLC /MSMS <0.1 µg/L 0.1

Dithiocarbamates

totaux*(Mancozèbe)

Dégradation / HS /CPG /

MS
<2 µg/L 0,1 (1,2) 2

EPTC*
SPE-LCMSMS selon NF

EN ISO 11369
<0.05 µg/L 0.05

Formetanate* GC/MS et/ou GC/ECD <0.005 µg/L 0.005

Méthomyl*
SPE-LCMSMS selon NF

EN ISO 11369
<0.005 µg/L 0,1 (1,2) 0.005

Thiophanate-méthyl* ID /HPLC /MSMS <0.05 µg/L 0.05

Pesticides divers

2,4,5-trichlorophénol* NF EN 12673 <0,10 µg/L 0,100

Abamectin*
SPE-LCMSMS selon NF

EN ISO 11369
<0.10 µg/L 0.10

Amitraze*
SPE-LCMSMS selon NF

EN ISO 11369
<0.02 µg/L 0,1 (1,2) 0.02
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Analyse Méthode Résultat Unité Normes Françaises arrêté du 11/01/2007 eaux superficielles Limite de

quantification

AMPA

(Aminométhylphosphonic

Acid)*

dérivation / HPLC

/MSMS
<0,050 µg/L 0,1 (1,2) 0,050

Azoxystrobine*
SPE-LCMSMS selon NF

EN ISO 11369
<0.005 µg/L 0.005

Brodifacoum* ID /HPLC /MSMS <0.1 µg/L 0.1

Chlorothalonil*
LL-GCMS selon NF EN

ISO 10695
<0,10 µg/L 0,1 (1,2) 0,10

Dicofol*
LL-GCMS selon NF EN

ISO 10695
<0.050 µg/L 0.050

Diquat* SPE /HPLC /MSMS <0.100 µg/L 0.100

Foséthyl aluminium* HPLC / MS/MS <0.10 µg/L 0.10

Glyphosate*
dérivation / HPLC

/MSMS
<0,050 µg/L 0,1 (1,2) 0,050

Ioxynil*
SPE-LCMSMS selon NF

EN ISO 11369
<0.005 µg/L 0.005

Iprodione* NF EN ISO 11369 <0.005 µg/L 0.005

Métalaxyl-M (Méfénoxam)* NF EN ISO 11369 <0.005 µg/L 0.005

Métaldéhyde* LL / CPG /MS <2 µg/L 2

Paraquat* SPE /HPLC /MSMS <0,100 µg/L 0,1 (1,2) 0,100

Pendiméthaline* NF EN ISO 11369 <0.005 µg/L 0.005

Piclorame (sels et/ou acide)* NF EN ISO 11369 <0.005 µg/L 0.005

Spinosad (= spinosyne A+D)* GC-MS et /ou GC/ECD <0.05 µg/L 0.05

Tétradifon*
LL-GCMS selon NF EN

ISO 10695
<0.050 µg/L 0.050

Pesticides organo-chlorés

4,4' DDT*
LL-GCMS selon NF EN

ISO 6468
<0.01 µg/L 0.01

Aldrine*
LL-GCMS selon NF EN

ISO 6468
<0,01 µg/L 0,1 (1,2) 0,01

Dieldrine* NF EN ISO 6468 <0,010 µg/L 0,1 (1,2) 0,010

Endosulfan alpha*
LL-GCMS selon NF EN

ISO 6468
<0,020 µg/L 0,1 (1,2) 0,020

Endosulfan bêta*
LL-GCMS selon NF EN

ISO 6468
<0.01 µg/L 0,1 (1,2) 0.01

HCH Gamma (Lindane)*
LL-GCMS selon NF EN

ISO 6468
<0.001 µg/L 0.001

Heptachlore*
LL-GCMS selon NF EN

ISO 6468
<0,005 µg/L 0,1 (1,2) 0,005

Oxadiazon*
LL-GCTSD selon NF EN

12918
<0.020 µg/L 0.020

Pesticides organo-phosphorés

Chlorpyriphos éthyl*
LL-GCTSD selon NF EN

12918
<0,0050 µg/L 0,1 (1,2) 0,0050

Chlorpyriphos méthyl*
LL-GCTSD selon NF EN

12918
<0,02 µg/L 0,1 (1,2) 0,02

Dichlorvos*
LL-GCTSD selon NF EN

12918
<0,05 µg/L 0,1 (1,2) 0,05
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Analyse Méthode Résultat Unité Normes Françaises arrêté du 11/01/2007 eaux superficielles Limite de

quantification

Malathion*
LL-GCTSD selon NF EN

12918
<0.050 µg/L 0.050

Phosalone*
LL-GCTSD selon NF EN

12918
<0.040 µg/L 0.040

Pesticides pyrethrinoides

Cyfluthrine*
LL-GCMS selon NF EN

ISO 10695
<0.050 µg/L 0,1 (1,2) 0.050

Cyperméthrine*
LL-GCMS selon NF EN

ISO 10695
<0,080 µg/L 0,1 (1,2) 0,080

Deltaméthrine*
LL-GCMS selon NF EN

ISO 10695
<0.080 µg/L 0,1 (1,2) 0.080

Lambda-cyhalothrine*
LL-GCMS selon NF EN

ISO 10695
<0.040 µg/L 0.040

Pesticides triazines et métabolites

Amétryne*
SPE-LCMSMS selon NF

EN ISO 11369
<0.005 µg/L 0,1 (1,2) 0.005

Atrazine*
SPE-LCMSMS selon NF

EN ISO 11369
<0.005 µg/L 0,1 (1,2) 0.005

Metribuzine*
SPE-LCMSMS selon NF

EN ISO 11369
<0.005 µg/L 0,1 (1,2) 0.005

Pesticides triazoles

Aminotriazole (Amitrole)* dérivation / HPLC / FLUO <0,1 µg/L 0,1 (1,2) 0,1

Difenoconazole*
SPE-LCMSMS selon NF

EN ISO 11369
<0.005 µg/L 0.005

Triadiméfon*
LL-GCTSD selon NF EN

12918
<0.050 µg/L 0.050

Pesticides urées substituées

Diuron*
SPE-LCMSMS selon NF

EN ISO 11369
<0.005 µg/L 0,1 (1,2) 0.005

Isoproturon*
SPE-LCMSMS selon NF

EN ISO 11369
<0.005 µg/L 0,1 (1,2) 0.005

Linuron*
SPE-LCMSMS selon NF

EN ISO 11369
<0.005 µg/L 0,1 (1,2) 0.005

Remarques/Commentaires : 

(1) Les résultats se rapportent uniquement à cet échantillon. 
(2) Pour déclarer ou non la conformité, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
(3) Les résultats précédés du signe « < » correspondent aux limites de quantification. NC = somme non calculable.
(4) Toutes les informations relatives aux analyses sont disponibles au laboratoire sur demande (incertitudes...)
(5) 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.
(6) Les types de filtres utilisés pour l'analyse des MES sont en microfibre de verre sans liant. Leur masse surfacique est comprise entre 50 g/m² et 100 g/m².

 

Nouméa le 20/11/2012
Isabelle GALY
Responsable de laboratoire
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