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1 NOTICE EXPLICATIVE

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, 

Alimentaires et Rurales (DAVAR) souhaite que des périmètres de protection soient instaurés 

autour de ses captages. 

La protection des prélèvements des eaux destinées à la consommation humaine est réalisée 

par la mise en place de périmètres de protection

• un périmètre de protection immédiate 

• un périmètre de protection rapprochée

• un périmètre de protection 

Le présent rapport concerne l

périmètres de protection du forage AEP de la SLN F1

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

prescriptions associées a été commandée par la DAVAR au bureau d’études A2EP, dont les 

principaux points sont repris ici.

1.1 DESCRIPTION DES INSTA

DE DISTRIBUTION 

1.1.1 LE RESEAU AEP DE LA COMMUNE

La production et la distribution en eau potable ainsi que l’entretien du réseau sont gérées par 

la mairie de Kouaoua. A l’heure actu

captages, mais une mise aux normes sera établie dans les prochaines années par la commune 

dans le cadre de la mise en place du PSSE.

Plusieurs ouvrages permettent l’alimentation en eau potable sur la c

synoptique des réseaux en été mis en place par la commune en 2016.

1.1.2 LES CAPTAGES 

En 2014, la mairie de Kouaoua a actualisé et complété les demandes d’autorisation de 

prélèvement sur sa commune. Les captages AEP existants sont les 

UD Désignation 
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de Kouaoua 

Dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité 

Publique 

 

OTICE EXPLICATIVE 

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 Direction des Affaires Vétérinaires, 

Alimentaires et Rurales (DAVAR) souhaite que des périmètres de protection soient instaurés 

La protection des prélèvements des eaux destinées à la consommation humaine est réalisée 

en place de périmètres de protection : 

un périmètre de protection immédiate  

un périmètre de protection rapprochée 

un périmètre de protection éloignée 

Le présent rapport concerne le dossier d’enquête publique préalable à la Déclaration

forage AEP de la SLN F1. 

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

prescriptions associées a été commandée par la DAVAR au bureau d’études A2EP, dont les 

sont repris ici. 

ESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION, DE TRAITEMENT ET 

DE LA COMMUNE 

La production et la distribution en eau potable ainsi que l’entretien du réseau sont gérées par 

la mairie de Kouaoua. A l’heure actuelle, aucun traitement n’est effectué sur les eaux des 

captages, mais une mise aux normes sera établie dans les prochaines années par la commune 

dans le cadre de la mise en place du PSSE. 

Plusieurs ouvrages permettent l’alimentation en eau potable sur la commune de Kouaoua. Un 

synoptique des réseaux en été mis en place par la commune en 2016. 

En 2014, la mairie de Kouaoua a actualisé et complété les demandes d’autorisation de 

Les captages AEP existants sont les suivants (

N°d’arrêté Désignation X RGNC
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Afin de protéger au mieux la ressource en eau et de garantir que l’alimentation en eau potable 

la Direction des Affaires Vétérinaires, 

Alimentaires et Rurales (DAVAR) souhaite que des périmètres de protection soient instaurés 

La protection des prélèvements des eaux destinées à la consommation humaine est réalisée 

e dossier d’enquête publique préalable à la Déclaration des 

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

prescriptions associées a été commandée par la DAVAR au bureau d’études A2EP, dont les 

DE TRAITEMENT ET 

La production et la distribution en eau potable ainsi que l’entretien du réseau sont gérées par 

elle, aucun traitement n’est effectué sur les eaux des 

captages, mais une mise aux normes sera établie dans les prochaines années par la commune 

ommune de Kouaoua. Un 

En 2014, la mairie de Kouaoua a actualisé et complété les demandes d’autorisation de 

nts ( 

X RGNC Y RGNC 
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DAVAR 

Koh Koh C1 
2017

Vallée La Vallée 

Méa Méa C1 

Ceynon Chaino C1 
2017

Faja Facha C1 
2017

Village Nimira C1 

Tableau 1) : 

 

UD 
Désignation 

DAVAR 

Koh Koh C1 
2017

Vallée La Vallée 

Méa Méa C1 

Ceynon Chaino C1 
2017

Faja Facha C1 
2017

Village Nimira C1 

Tableau 1 : Captages AEP existants sur la zone d'étude

Périmètres de protection du forage SLN F1, commune 

de Kouaoua 

Dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité 

Publique 

 

commune 

2017-414/PN du 23 

août 2017 
Captage de Koh 378078

Pas d’arrêté 

Captage de la 

Haute-Vallée/ 

Méchin 
370038

Pas d’arrêté Captage de Méa 378149

2017-413/PN du 23 

août 2017 

Captage de 

Ceynon/Vieux 

Méchin 
380553

2017-415/PN du 23 

août 2017 
Captage de Faja 380779

Pas d’arrêté 

Captage de 

Nimimera/ (du) 

Cimetière 
305449

N°d’arrêté Désignation 

commune 
X RGNC

2017-414/PN du 23 

août 2017 
Captage de Koh 378078

Pas d’arrêté 

Captage de la 

Haute-Vallée/ 

Méchin 
370038

Pas d’arrêté Captage de Méa 378149

2017-413/PN du 23 

août 2017 

Captage de 

Ceynon/Vieux 

Méchin 
380553

2017-415/PN du 23 

août 2017 
Captage de Faja 380779

Pas d’arrêté 

Captage de 

Nimimera/ (du) 

Cimetière 
305449

: Captages AEP existants sur la zone d'étude
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378078 296862 

370038 302076 

378149 304429 

380553 300948 

380779 302475 

305449 382773 

X RGNC Y RGNC 

378078 296862 

370038 302076 

378149 304429 

380553 300948 

380779 302475 

305449 382773 

: Captages AEP existants sur la zone d'étude 
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Des captages privés sont également présents sur la zone d’étude, 

mines SLN et NMC (Tableau 2). 

 

leveur 

SLN 

SLN 

NMC 2012-23/PN du 30 janvier 2012

NMC 2012-24/PN du 30 janvier 2012

NMC 
2012-259/PN du 17 septembre 

NMC 
2012-260/PN du 17 septembre 

Tableau 2 : Captages privés présents sur la zone d'étude

Les ouvrages présents sur la commune de Kouaoua sont 

(Figure 1). 
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Des captages privés sont également présents sur la zone d’étude, essentiellement par les 

 

N° d'arrêté Ressource captée

05-oct-61 Rivière Couacouanko

26-juin-75 2 Creeks non dénommés

23/PN du 30 janvier 2012 Creek Pejau

24/PN du 30 janvier 2012 
Creek Wa Dèyù

Creek Wa Dèyù

259/PN du 17 septembre 

2012 
Affluent du Creek Wa Dèyù

260/PN du 17 septembre 

2012 
Creek Wâyo Wia

: Captages privés présents sur la zone d'étude

Les ouvrages présents sur la commune de Kouaoua sont localisés dans la figure suivante

Périmètres de protection du forage SLN F1, commune Indice : 01 

Janvier 2018 
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essentiellement par les 

Ressource captée 

Rivière Couacouanko 

non dénommés 

Creek Pejau 

Creek Wa Dèyù 

Creek Wa Dèyù 

Affluent du Creek Wa Dèyù 

Creek Wâyo Wia 

: Captages privés présents sur la zone d'étude 

localisés dans la figure suivante 
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Figure 1 : Localisation des ouvrages AEP de la commune 
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Figure 2 : Carte des concessions minières 
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1.1.3 LES FORAGES 

Le seul forage SLN présent sur cette zone,

pour l’alimentation en eau du village de Kouaoua principalement, du village des cadres SLN et 

de la tribu Amon Kasiori, et qui sera par la suite rétrocédé à la commune de 

1.1.4 PRODUCTIONS ET CONSOMMATIONS

Le forage SLN 1 possède un débit de pompage de 100m

- Le réservoir Village qui possède une capacité de stockage de 2x200m

principalement le village de Kouaoua ainsi que la tribu d’Amon Kasiori, soit plus de

foyers. 

- Le réservoir FSH possédant une capacité de stockage de 100m

foyers du lotissement FSH

- Les 3 réservoirs Village des cadres de 35m

alimentent le Villages des cadres SLN, soit 20 foyers

Le schéma suivant (Figure 3) présente le synoptique de l’unité de 

 

 

Périmètres de protection du forage SLN F1, commune 

de Kouaoua 

Dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité 

Publique 

 

présent sur cette zone, est actuellement exploité par la société minière SLN 

pour l’alimentation en eau du village de Kouaoua principalement, du village des cadres SLN et 

de la tribu Amon Kasiori, et qui sera par la suite rétrocédé à la commune de 

CONSOMMATIONS 

Le forage SLN 1 possède un débit de pompage de 100m3/h. Il alimente : 

Le réservoir Village qui possède une capacité de stockage de 2x200m

principalement le village de Kouaoua ainsi que la tribu d’Amon Kasiori, soit plus de

Le réservoir FSH possédant une capacité de stockage de 100m3. Celui

foyers du lotissement FSH 

Les 3 réservoirs Village des cadres de 35m3 et 2x10m3. Ceux

alimentent le Villages des cadres SLN, soit 20 foyers. 

présente le synoptique de l’unité de distribution de SLN/Village.

Périmètres de protection du forage SLN F1, commune Indice : 01 
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actuellement exploité par la société minière SLN 

pour l’alimentation en eau du village de Kouaoua principalement, du village des cadres SLN et 

de la tribu Amon Kasiori, et qui sera par la suite rétrocédé à la commune de Kouaoua. 

Le réservoir Village qui possède une capacité de stockage de 2x200m3. Celui-ci alimente 

principalement le village de Kouaoua ainsi que la tribu d’Amon Kasiori, soit plus de 260 

. Celui-ci alimente 35 

. Ceux-ci, placés en série, 

distribution de SLN/Village. 
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Figure 3 : Synoptique de l'unité de distribution de SLN/Village 
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Faute de données suffisantes, une estimation du débit prélevé par le forage est effectuée. Les 

hypothèses suivantes seront prises:

- 315 foyers de 4 personnes alimentés,

- Consommation moyenne de 350 L/j/pers

- Un coefficient de pointe journalier de 1,5

- Evolution moyenne annuelle de la population +0.9% soit 1366 hab. à l’horizon 2025

- Rendement : perte de 50% entre le volume pompé et le volume distribué.

Le tableau suivant présente les résultats de cette estimation

 

 Population

Actuel 

2025 

Tableau 3 : Estimation du débit journalier prélevé par le forage

Au vu des résultats et malgré cette approche «

de la population, rendement faible), le forage dont le débit de pompage est de 100 m

fonctionner 9 h/j actuellement et devra fonctionner 10 h/j en 2025 pour répondre à la 

demande en eau (en considérant un rendement

 

1.1.5 EQUIPEMENTS DU FORAGE SLN

Le forage est équipé d’un tubage lisse 112/12

crépiné 112/125 sur les douze derniers mètres. La coupe technique de ce forage est donnée en 

Annexe. 

Toute la zone de pompage est surélevée par une zone de remblais recouverte d’une dalle 

bétonnée étanche, à une hauteur de 2

niveau d’une zone inondable en cas de crue exceptionnelle.

La zone de pompage comprend le f

avec le moteur et la tête de pompe hors du sol, le local technique et électrique, la station de 

Périmètres de protection du forage SLN F1, commune 

de Kouaoua 

Dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité 

Publique 

 

 

Faute de données suffisantes, une estimation du débit prélevé par le forage est effectuée. Les 

hypothèses suivantes seront prises: 

315 foyers de 4 personnes alimentés, soit 1260 personnes ; 

Consommation moyenne de 350 L/j/pers ; 

journalier de 1,5  (jour de pointe) ; 

Evolution moyenne annuelle de la population +0.9% soit 1366 hab. à l’horizon 2025

: perte de 50% entre le volume pompé et le volume distribué.

Le tableau suivant présente les résultats de cette estimation : 

Population 
Consommation 

(m
3
/j) 

Débit pompé 

(m
3
/

1260 441 882

1366 478 956

: Estimation du débit journalier prélevé par le forage

Au vu des résultats et malgré cette approche « pessimiste » (surestimation de l’augmentation 

de la population, rendement faible), le forage dont le débit de pompage est de 100 m

fonctionner 9 h/j actuellement et devra fonctionner 10 h/j en 2025 pour répondre à la 

demande en eau (en considérant un rendement de  50 %). 

SLN F1 

Le forage est équipé d’un tubage lisse 112/125 sur les huit premiers mètres, puis d’un tubage 

crépiné 112/125 sur les douze derniers mètres. La coupe technique de ce forage est donnée en 

pompage est surélevée par une zone de remblais recouverte d’une dalle 

bétonnée étanche, à une hauteur de 2 m au dessus du sol (car elle est localisée en plaine), au 

niveau d’une zone inondable en cas de crue exceptionnelle. 

La zone de pompage comprend le forage avec une pompe de type « arbre long

avec le moteur et la tête de pompe hors du sol, le local technique et électrique, la station de 

, commune Indice : 01 

Janvier 2018 

Dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité 
Page : 14 / 57 

 

A16-0179 

Document CD17-0408  

Faute de données suffisantes, une estimation du débit prélevé par le forage est effectuée. Les 

Evolution moyenne annuelle de la population +0.9% soit 1366 hab. à l’horizon 2025 ; 

: perte de 50% entre le volume pompé et le volume distribué. 

Débit pompé 

/j) 

882 

956 

: Estimation du débit journalier prélevé par le forage 

(surestimation de l’augmentation 

de la population, rendement faible), le forage dont le débit de pompage est de 100 m3/h, doit 

fonctionner 9 h/j actuellement et devra fonctionner 10 h/j en 2025 pour répondre à la 

sur les huit premiers mètres, puis d’un tubage 

crépiné 112/125 sur les douze derniers mètres. La coupe technique de ce forage est donnée en 

pompage est surélevée par une zone de remblais recouverte d’une dalle 

m au dessus du sol (car elle est localisée en plaine), au 

arbre long », c'est-à-dire 

avec le moteur et la tête de pompe hors du sol, le local technique et électrique, la station de 



 

Périmètres de protection du forage SLN F1, commune 

Dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité 

traitement au chlore gazeux et la bâche de reprise. Il n’y a pas de risque d’écoulement en 

direction du forage. 

La bâche de reprise de 50 m3

permettent d’alimenter les réservoirs avec un débit de 100m

Le réservoir Village a été réalisé en 1970. Il est équipé d’une vanne d’adduction automatisée 

avec coupure niveau haut, d’un tableau électrique, d’une lampe flash indiquant le niveau bas. 

Les deux bassins bétonnés de 200

maintenance. Un conteur général est situé à l’arrivée du bassin (

Les 3 réservoirs Niminra (Figure 

sont équipés d’une vanne d’adduction automatisée avec coupure niveau haut et d’une lampe 

flash indiquant le niveau bas. Un des réservoirs, réalisé en 1970, est en galva et possède une 

capacité de stockage de 35 m3. Les deux a

2016, et ont une capacité de stockage de 10

Ces 3 réservoirs du village des cadres SLN sont branchés en série, et le réservoir de 35

possèdent un système de compteur.
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traitement au chlore gazeux et la bâche de reprise. Il n’y a pas de risque d’écoulement en 

3 en polyéthylène est clôturée et cadenassée. Deux pompes 

permettent d’alimenter les réservoirs avec un débit de 100m3/h. 

Le réservoir Village a été réalisé en 1970. Il est équipé d’une vanne d’adduction automatisée 

c coupure niveau haut, d’un tableau électrique, d’une lampe flash indiquant le niveau bas. 

Les deux bassins bétonnés de 200 m3 sont communiquant et peuvent être isolés en cas de 

maintenance. Un conteur général est situé à l’arrivée du bassin (Figure 5). 

Figure 6), également appelés «réservoirs du village des cadres SLN

sont équipés d’une vanne d’adduction automatisée avec coupure niveau haut et d’une lampe 

flash indiquant le niveau bas. Un des réservoirs, réalisé en 1970, est en galva et possède une 

. Les deux autres réservoirs en polyéthylène ont été réalisés en 

2016, et ont une capacité de stockage de 10 m3.  

Ces 3 réservoirs du village des cadres SLN sont branchés en série, et le réservoir de 35

possèdent un système de compteur. 
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traitement au chlore gazeux et la bâche de reprise. Il n’y a pas de risque d’écoulement en 

en polyéthylène est clôturée et cadenassée. Deux pompes 

Le réservoir Village a été réalisé en 1970. Il est équipé d’une vanne d’adduction automatisée 

c coupure niveau haut, d’un tableau électrique, d’une lampe flash indiquant le niveau bas. 

sont communiquant et peuvent être isolés en cas de 

 

rs du village des cadres SLN » 

sont équipés d’une vanne d’adduction automatisée avec coupure niveau haut et d’une lampe 

flash indiquant le niveau bas. Un des réservoirs, réalisé en 1970, est en galva et possède une 

utres réservoirs en polyéthylène ont été réalisés en 

Ces 3 réservoirs du village des cadres SLN sont branchés en série, et le réservoir de 35 m3 



 

Périmètres de protection du forage SLN F1, commune 

Dossier d’enquête

Forage avec pompe à arbre long

Local électrique et de traitement au chlore 

gazeux 

 

Périmètres de protection du forage SLN F1, commune 

de Kouaoua 

Dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité 

Publique 

 

 

 

bre long Bâche de reprise de 50m

 

et de traitement au chlore 
Pompes en sortie de la bâche de reprise 

Figure 4 : Station du forage SLN 
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Bâche de reprise de 50m
3
 

 

Pompes en sortie de la bâche de reprise  
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Local dans lequel se trouvent les deux réservoirs de 200m

Réservoirs en polyéthylène de 10m
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Local dans lequel se trouvent les deux réservoirs de 200m
3
 

Figure 5 : Réservoir Village.  

  Réservoir de 35m
3
 en galva et lampe flash

Réservoirs en polyéthylène de 10m
3
 chacun 

Figure 6 : Réservoirs Niminra. 
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Tableau électrique 

en galva et lampe flash 
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Réalisé en 1990, le réservoir FSH 

de 100 m3. Celui-ci ne possède pas 

surverse.  

Figure 

1.2 EVENTUELLES RESSOURCE

Aucune ressource de sécurité n’existe

1.3 INVENTAIRE DES SOURCE

INCIDENCES 

L’activité agricole est faible dans le bassin versant de la Kouaoua. En effet, la seule activité 

agricole concerne la présence d’une pâture dans le champ sur lequel est implanté le forage. Cet 

aléa peut être considéré comme moyen.

1.3.1 DOMAINE ARTISANAL ET INDU

Aucune zone artisanale et industrielle n’est située dans le périmètre d’étude.

1.3.2 DOMAINE URBAIN ET DOMESTIQUE

1.3.2.1 Assainissement 

L’absence de dispositif d’assainissement autonome au  niveau des habitations pourrait avoir 

localement des impacts sur la qual
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Réalisé en 1990, le réservoir FSH (Figure 7) en galva et liner possède une capacité de stockage 

ci ne possède pas de régulation niveau haut-niveau bas, 

Figure 7 : Réservoir FSH de 100m3. 

VENTUELLES RESSOURCES DE SECURITE 

Aucune ressource de sécurité n’existe.  

NVENTAIRE DES SOURCES DE POLLUTION ET EVALUATION DE LEURS 

L’activité agricole est faible dans le bassin versant de la Kouaoua. En effet, la seule activité 

agricole concerne la présence d’une pâture dans le champ sur lequel est implanté le forage. Cet 

aléa peut être considéré comme moyen. 

INDUSTRIEL 

Aucune zone artisanale et industrielle n’est située dans le périmètre d’étude.

ESTIQUE 

L’absence de dispositif d’assainissement autonome au  niveau des habitations pourrait avoir 

localement des impacts sur la qualité bactériologique de l’eau de la nappe.

Surverse 
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) en galva et liner possède une capacité de stockage 

niveau bas, et est équipé d’une 

 

ALUATION DE LEURS 

L’activité agricole est faible dans le bassin versant de la Kouaoua. En effet, la seule activité 

agricole concerne la présence d’une pâture dans le champ sur lequel est implanté le forage. Cet 

Aucune zone artisanale et industrielle n’est située dans le périmètre d’étude. 

L’absence de dispositif d’assainissement autonome au  niveau des habitations pourrait avoir 

ité bactériologique de l’eau de la nappe. 
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1.3.2.2 Dépotoirs – épaves 

Une importante décharge sauvage a été repérée à 4.

mètres au bord d’un affluent de la Kouaoua.

Plusieurs épaves ont été recensées sur le secteur amont du bass

étant localisées à environ 700 m en amont de l’ouvrage (

Figure 8 : A gauche, décharge sauvage. A droite, carcasses de voitures.

En raison de la distance de la décharge par rapport au cours d’eau, l’aléa est ici consid

comme moyen. 

1.3.3 ROUTES ET INFRASTRUCTURES

L’ouvrage est localisé à proximité de pistes minières, et à une cinquantaine de mètre du 

convoyeur SLN (Figure 9).  

Il peut y avoir un risque faible lors de l’infiltration des eaux de pluie, l’aléa est considéré comme 

faible.  
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harge sauvage a été repérée à 4.5 km du forage, à une cinquantaine de 

mètres au bord d’un affluent de la Kouaoua. 

Plusieurs épaves ont été recensées sur le secteur amont du bassin versant, les plus proches 

m en amont de l’ouvrage (Figure 8). 

: A gauche, décharge sauvage. A droite, carcasses de voitures.

En raison de la distance de la décharge par rapport au cours d’eau, l’aléa est ici consid

URES 

L’ouvrage est localisé à proximité de pistes minières, et à une cinquantaine de mètre du 

Il peut y avoir un risque faible lors de l’infiltration des eaux de pluie, l’aléa est considéré comme 
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km du forage, à une cinquantaine de 

in versant, les plus proches 

 

: A gauche, décharge sauvage. A droite, carcasses de voitures. 

En raison de la distance de la décharge par rapport au cours d’eau, l’aléa est ici considéré 

L’ouvrage est localisé à proximité de pistes minières, et à une cinquantaine de mètre du 

Il peut y avoir un risque faible lors de l’infiltration des eaux de pluie, l’aléa est considéré comme 
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1.3.4 ACTIVITES D‘EXTRACTION/MINIERES

Plusieurs carrières de graviers de faible dimension sont présentes le long du cours d’eau de la 

Kouaoua. La plus proche étant à 600

concernant ces zones d’extraction.

A 6 km en amont du forage est implantée la mine de nickel SLN (

Figure 9 : Convoyeur passant à proximité de l'ouvrage, et mine SLN plus en amont.

L’aléa associé à l’activité d’extraction est lié à la gestion des eaux des sites, notamme

rejet des MES. Cet aléa est moyen pour les eaux du forage AEP de l’étude.

1.3.5 ENVIRONNEMENT IMMEDIAT DU FORAGE

Le forage est situé sur une petite terrasse alluviale à environ 2

principal de la rivière de Kouaoua, à 10

Une clôture de protection est implantée tout autour du forage.

L’actuelle pâture localisée dans le champ tout autour de l’ouvrage est la seule source potentielle 

de pollution localisée dans l’environnement immédiat du forage.

1.3.6 ANALYSES DES RISQUES 

La densité de population et les activités recensées sont relativement faibles à ce jour.

Parcelle minière
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MINIERES 

Plusieurs carrières de graviers de faible dimension sont présentes le long du cours d’eau de la 

. La plus proche étant à 600 m de distance du forage. Il n’existe pas d’arrêté 

concernant ces zones d’extraction. 

A 6 km en amont du forage est implantée la mine de nickel SLN (Figure 9).

: Convoyeur passant à proximité de l'ouvrage, et mine SLN plus en amont.

L’aléa associé à l’activité d’extraction est lié à la gestion des eaux des sites, notamme

rejet des MES. Cet aléa est moyen pour les eaux du forage AEP de l’étude. 

T DU FORAGE 

Le forage est situé sur une petite terrasse alluviale à environ 2 m de hauteur par rapport au lit 

principal de la rivière de Kouaoua, à 100 m de distance de celle-ci. 

Une clôture de protection est implantée tout autour du forage. 

L’actuelle pâture localisée dans le champ tout autour de l’ouvrage est la seule source potentielle 

de pollution localisée dans l’environnement immédiat du forage. 

La densité de population et les activités recensées sont relativement faibles à ce jour.

Parcelle minière 
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Plusieurs carrières de graviers de faible dimension sont présentes le long du cours d’eau de la 

m de distance du forage. Il n’existe pas d’arrêté 

). 

 

: Convoyeur passant à proximité de l'ouvrage, et mine SLN plus en amont. 

L’aléa associé à l’activité d’extraction est lié à la gestion des eaux des sites, notamment dans le 

 

m de hauteur par rapport au lit 

L’actuelle pâture localisée dans le champ tout autour de l’ouvrage est la seule source potentielle 

La densité de population et les activités recensées sont relativement faibles à ce jour. 
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Les principaux risques pouvant impacter la qualit

directe des eaux de surface potentiellement pollué

le lit mineur du cours d’eau de la rivière de Kouaoua, et au niveau d’une zone inondable.
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Les principaux risques pouvant impacter la qualité des eaux du forage sont liés à

directe des eaux de surface potentiellement polluées et/ou turbides) dans le forage, situé dans 

le lit mineur du cours d’eau de la rivière de Kouaoua, et au niveau d’une zone inondable.
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es et/ou turbides) dans le forage, situé dans 

le lit mineur du cours d’eau de la rivière de Kouaoua, et au niveau d’une zone inondable. 
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Tableau 4 : Inventaire des sources potentielles de pollution au niveau du forage SLN. 
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Figure 10 Sources potentielles de pollution au niveau du forage SLN. 



 

Périmètres de protection du forage SLN F1, commune 

Dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité 

 

1.4 QUALITE DES EAUX BRUTES DU 

D’après le diagramme de Piper (Figure 

bicarbonaté calcique et magnésien.

 

Trois analyses ont été effectuées en 

anomalie n’est à relever sur les eaux brutes lors de ces analyses. 

présente ces résultats ainsi que ceux de l’unité de distribution (UD1 

été distinguées entre les eaux brutes et les eaux distribuées. 

Les valeurs obtenues pour les eaux brutes

2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la 

consommation humaine, et notamment aux annexes suivantes
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BRUTES DU FORAGE SLN F1 

Figure 11), les eaux brutes au niveau du forage SLN ont un faciès 

bicarbonaté calcique et magnésien. 

Figure 11 : Diagramme de Piper 

ont été effectuées en 2010 et 2016 sur les eaux brutes 

anomalie n’est à relever sur les eaux brutes lors de ces analyses. Le tableau 

ainsi que ceux de l’unité de distribution (UD1 – SLN/Village)

été distinguées entre les eaux brutes et les eaux distribuées.  

Les valeurs obtenues pour les eaux brutes sont à comparer à celles issues de l’Arrêté du 11 janvie

2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la 

consommation humaine, et notamment aux annexes suivantes : 
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), les eaux brutes au niveau du forage SLN ont un faciès 

 

brutes de cet ouvrage. Aucune 

Le tableau récapitulatif (Tableau 5)  

SLN/Village). Les analyses ont 

sont à comparer à celles issues de l’Arrêté du 11 janvier 

2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la 
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- Annexe I : Limites et références de qualités des 

l’exclusion des eaux conditionnées ;

- Annexe II : Limites de qualité des 

destinée à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux de source conditionnées.

 

1.4.1 ANALYSES DES EAUX DISTRIBUEES

Nous disposons d’une analyse de 2010 et de 4 analyses de 2016 sur l’unité de distribution SLN/village.

Les résultats de ces analyses montrent des valeurs qui demeurent en dessous des limites de qualités 

de l’annexe I. 

L’analyse de 2016 en bout de réseau au village d

pour une limite à 10 µg/l, et en Fer à 235 µg/l pour une limite à 200 µg/l.

L’analyse de 2010 à l’unité de traitement montre des forts taux de chlore libre et chlore total mais ces 

résultats sont normaux étant donné la position du prélèvement proche de la chloration.

On note également trois occurrences de présences coliformes totaux à l’état de traces.

Les analyses effectuées sur l’unité de distribution de 

 

.
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: Limites et références de qualités des eaux destinées à la consommation humaine

; 

: Limites de qualité des eaux brutes de toute origine utilisées pour la production d’eau 

destinée à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux de source conditionnées.

DES EAUX DISTRIBUEES 

sons d’une analyse de 2010 et de 4 analyses de 2016 sur l’unité de distribution SLN/village.

Les résultats de ces analyses montrent des valeurs qui demeurent en dessous des limites de qualités 

L’analyse de 2016 en bout de réseau au village des cadres montre des valeurs en Plomb à 16.4 µg/l 

pour une limite à 10 µg/l, et en Fer à 235 µg/l pour une limite à 200 µg/l. 

L’analyse de 2010 à l’unité de traitement montre des forts taux de chlore libre et chlore total mais ces 

ant donné la position du prélèvement proche de la chloration.

On note également trois occurrences de présences coliformes totaux à l’état de traces.

effectuées sur l’unité de distribution de SLN/village ont été récupérées
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eaux destinées à la consommation humaine, à 

utilisées pour la production d’eau 

destinée à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux de source conditionnées. 

sons d’une analyse de 2010 et de 4 analyses de 2016 sur l’unité de distribution SLN/village. 

Les résultats de ces analyses montrent des valeurs qui demeurent en dessous des limites de qualités 

es cadres montre des valeurs en Plomb à 16.4 µg/l 

L’analyse de 2010 à l’unité de traitement montre des forts taux de chlore libre et chlore total mais ces 

ant donné la position du prélèvement proche de la chloration. 

On note également trois occurrences de présences coliformes totaux à l’état de traces. 

nt été récupérées via la DASS NC. 



  

  

 

 

Tableau 5 : Qualité des eaux  

Référence 1603420 1603421 1603422 1603423 1603419 2016/08/E0189

X

Y

Z

Type d'eau

Nom
Unité de traitement 

SLN

Distrib.village 

Kouaoua

BDR Village des 

cadres

BDR village de 

Kouaoua
Doublon BDR village

BDR lotissement 

FSH
Forage SLN Forage SLN Forage SLN

Date de prélèvement 19/04/2010 19/04/2010 15/06/2016 15/06/2016 15/06/2016 15/06/2016 19/04/2010 15/06/2016 18/08/2016 Annexe I Annexe II

Méthode Unité de mesure Limite de détection Réf. de qualité Réf. de qualité

Coliformes totaux NEF EN ISO 17994 UFC/100 mL 0 0 0 4 3 1 0 <1 0
Entérocoques NEF EN ISO 17995 UFC/100 ml 0 0 0 0 0 0 0 0 <10 <1 0 10000
Escherichia coli NEF EN ISO 17996 UFC/100 ml 0 0 0 0 0 0 0 0 <10 <1 0 20000
Germes totaux à 22 °C EN ISO 6222 UFC/ ml 0 0 1 1 0 10 0 <1 <1
Germes totaux à 37 °C EN ISO 6222 UFC/ ml 0 0 0 2 3 16 0 1 <1
Spores de bactéries anaérobies sulfito réducteurs N/100 ml 0 0 0 5 0 <1 <1 0

Composés organo-
halogénés volatils (OHV)

Chlorure de vinyl NF EN ISO 15680 µg/L <0,5 <0.5 0.5 0.5
Acrylamide HPLC/MSMS µg/L <0,10 <0.1 0.1 0.1
Antimoine NF EN ISO 15586 µg Sb/L <5 <5 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <5 <0.1 <1 0.1 5
Arsenic NF EN ISO 15586 µg As/L <10 <0.2 <1 1 10 100
Bromates µg BrO3/L <10 10
Cadmium NF EN ISO 15586 mg Cd/L <0,001 0.0002 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0,001 <0.0001 <0,001 <0.001 0.005 0.005
Chlorites NF EN ISO 10304-4 mg CIO2/L <0,050 0.05 0.2
Chrome NF EN ISO 15586 mg Cr/L 0.015 0.015 0.0138 0.0125 0.0126 0.0132 0.0125 0.0167 0.001 0.05 0.05
Chrome VI mg Cr/L 0.011 0.012 0.011 0.012 0.011 0.0127 0.001
Cyanures totaux NF EN ISO 14403 (Distillation) µg/L <10 <10 10 50 50
Mercure NF EN 1483 µg Hg/L <0.050 <0.2 <0.2 <0.2 <0,015 0.1 1 1
Nickel NF EN ISO 15586 µg Ni/L 4 1.3 1.1 1 20
Epichlorhydrine SPE/GC/MS µg/L <0,10 0.1 0.1
Plomb NF EN ISO 15586 µg Pb/L <10 <10 16.4 <0.2 <0.2 0.5 <0.2 <1 0.2 10 50
Sélénium NF EN ISO 15586 µg/L <1 <1 <1 1 <10 <1 <1 1 10 10
Agent de surface anionique NF EN 903 mg LSA/L <0.05 0.05 0.5
Ammonium EPA 10023 mg NH4/L <0,02 <0,02 0.03 0.03 0.07 0.02 <0,02 0.02 <0,025 <0.01 0.1 4
Azote kjeldahl NF EN 25663 mg N/L <0.5 <1 1
Baryum NF T90-118 mg Ba/L <0,001 0.006 0.0065 0.001 0.7 1
Bore NF T90-041 mg B/L <0,04 <0.0001 0.0134 0.04 1
Carbone organique total (COT) EPA 10129 mg C/L 5.3 1.8 8.1 0.3 2 10
Chlore libre résiduel NF EN ISO 7393-2 mg Cl2/L 170 0.05 0.03
Chlore total résiduel NF EN ISO 7393 mg Cl2/L 220 0.3 0.05
Cuivre NF EN ISO 15586 mg Cu/L <0,001 <0,001 0.002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0,001 0.001 2
Fer NF EN ISO 15586 µg Fe/L <10 10 235 <3 <3 73 <10 13 12.3 1 200
Fluorures NF EN ISO 10304-1 mg F/L 0.11 0.2 <0,10 0.1 1.5
Hydrocarbures totaux NF EN ISO 9377-2 mg/L <0.1 <0,10 <0,1 0.1 1
Manganèse NF EN ISO 15586 µg Mn/L <1 <0.5 <1 1 50
Matière En Suspension MES NF EN 872 mg/L <2 <2 2
Nitrates NF EN ISO 10304-1 mg NO3/L 3.1 0.25 0.55 1.1 0.853 0.5 50 50
Nitrites NF EN ISO 10304-1 mg NO2/L <0,05 <0,05 <0,05 <0.2 <0,05 0.05 0.5
Oxydabilité au KMnO4 NF EN ISO 8467 mg/l en O2 1.1 5
Phosphore total NF EN 6878 mg P2O5/L <0.1 <0,09 0.09
Phosphate mg/l en PO4 0.48 <0.2 <0,50 0.5
Zinc FD T90-112 mg Zn/L <0.01 <0,001 0.1 5
Aluminium NF EN ISO 15586 mg Al/L <0,010 0.01 0.005 <0,001 0.01 0.2
Calcium NF EN ISO 14911 mg Ca/L 5.6 5.7 6 5.7 7.1 5.4 4.63 0.25
Carbonates NF EN ISO 9963-1 mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <3 <0.1 3
Chlorures NF EN ISO 10304-1 mg Cl/L 51.9 6 6.1 6 6.1 8.3 6 5.36 0.125 250 200
Conductivité NF EN ISO 27888 µS/L 256 212 212 203,2 à 20°C 206.2 1 1100
Couleur NF EN ISO 7887 Unités Pt/Co <5 <5 1 1 <1 1 15 <1 <5 <5 15 200
Dureté totale TH Calcul F° 10 10.2 10.2 10.4 10.3 10
Hydrogénocarbonates NF EN ISO 9963-1 mg/L 130.5 133 134.2 126.9 128.1 133 128.1 6
Magnésium NF EN ISO 14911 mg Mg/L 21.3 21.4 21.6 21.6 26.7 30.9 0.1
Oxygène dissous NF EN 25814 % 93.6 1
Oxygène dissous NF EN 25814 mg/L 7.98 0.1
pH NF T90-008 Unités pH 6.25 7.95 7.65 7.1 0.1 6,5 - 9
Silice EPA 8185 mg SiO2/L 27.7 13 25.1 1
Sodium NF EN ISO 14911 mg Na/L 5.3 5.3 5.3 5.3 6.2 5.3 5.33 0.1 200 200
Sulfates NF EN ISO 10304-1 mg SO4/L 4 4 4 4 4.3 4 4.52 0.1 250
Potassium NF EN ISO 14911 mg/L <0.5 <0.5 <0.5 0.1 <0.5 0.736 0.1
Température de mesure de la conductivité CORRECTION MATHÉMATIQUE °C 20 23.9
Titre alcalimétrique complet TAC NF EN ISO 9963-1 F° 2.5 10.7 10.9 11 10.4 10.9
Turbidité NF EN 7072 NFU 0.16 0.31 0.15 0.39 0.1
2,4,5-trichlorophénol LL-dériv-GCMS selon NF EN 12673 µg/L <0,02 0.02

2,3,4-trichlorophénol LL-dériv-GCMS selon NF EN 12673 µg/L <0,02 0.02

2,3,5-trichlorophénol LL-dériv-GCMS selon NF EN 12673 µg/L <0,02 0.02

2,3,6-trichlorophénol LL-dériv-GCMS selon NF EN 12673 µg/L <0,02 0.02

3,4,5-trichlorophénol LL-dériv-GCMS selon NF EN 12673 µg/L <0,02 0.02

2,3,4,5-trétrachlorophénol LL-dériv-GCMS selon NF EN 12673 µg/L <0,02 0.02

2,3,4,6-trétrachlorophénol LL-dériv-GCMS selon NF EN 12673 µg/L <0,02 0.02

Pentachlorophénol LL-dériv-GCMS selon NF EN 12673 µg/L <0,02 0.02

2,4,6-trichlorophénol LL-dériv-GCMS selon NF EN 12673 µg/L <0,02 0.02

Composés benzèmiques Benzène NF EN ISO 15680 µg/L <0,20 0.2

Trichloroéthylène NF EN ISO 15680 µg/L <1,0 <0,5 0.5

Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 NF EN ISO 15680 µg/L <0,5 <0,5 0.5

Somme des 16 HAP NF EN ISO 17993 µg/L <0.05 0.05

Acénaphtène NF EN ISO 17993 µg/L 0.014 <0.01 0.01

Acénaphtylène NF EN ISO 17993 µg/L <0,010 <0.01 0.01

Anthracène NF EN ISO 17993 µg/L <0,010 <0.01 0.01

Benzo(a)anthracène NF EN ISO 17993 µg/L <0,010 <0.01 0.01

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

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

Benzo(g,h,i)pérylène(1,12) NF EN ISO 17993 µg/L <0,010 <0.005 0.005

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

Chrysène NF EN ISO 17993 µg/L <0,010 <0.01 0.01

Dibenzo(a-h)anthracène NF EN ISO 17993 µg/L <0,010 <0.01 0.01

Fluoranthène NF EN ISO 17993 µg/L <0,010 <0.01 0.01

Fluorène NF EN ISO 17993 µg/L <0,010 <0.01 0.01

Indéno(1,2,3-c,d)pyrène NF EN ISO 17993 µg/L <0,010 <0.005 0.005

Naphtalène NF EN ISO 17993 µg/L 0.022 <0.050 0.05

Phénanthrène NF EN ISO 17993 µg/L <0,010 <0.01 0.01

Pyrène NF EN ISO 17993 µg/L <0,010 <0.01 0.01

Arrêté du 11/01/2007 relatif aux limites et 
références de qualité des eaux brutes et 
destinées à la consommation humaine

Eaux distribuées Eaux brutes

Chlorophénols

Composés organo-
halogénés volatils (OHV)

HAP: Hydrocarbures 
Aromatiques Polycycliques

Caractéristiques

Bactériologie

Paramètres concernant les 
substances toxiques

Paramètres indésirables

Paramètres physico 
chimiques
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1.5 EVENTUELLES MESURES D

La distribution des eaux se fait après traitement en sortie du forage par désinfection au chlore 

gazeux. A l’heure actuelle, la maintenance est effectuée

encore été décidé s’il en sera de même lorsque l’ouvrage sera rétrocédé par la mairie.

Le réservoir Village est équipé d’une vanne d’adduction automatisée avec coupure niveau haut, 

d’un tableau électrique, d’une la

Les 3 réservoirs Niminra, également appelés «réservoirs du village des cadres SLN

équipés d’une vanne d’adduction automatisée avec coupure niveau haut et d’une lampe flash 

indiquant le niveau bas. 

Le réservoir FSH ne possède pas régulation niveau haut

surverse.
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VENTUELLES MESURES DE SURVEILLANCE PARTICULIERE ET D

La distribution des eaux se fait après traitement en sortie du forage par désinfection au chlore 

gazeux. A l’heure actuelle, la maintenance est effectuée par la Calédonienne des Eaux. Il n’a pas 

encore été décidé s’il en sera de même lorsque l’ouvrage sera rétrocédé par la mairie.

Le réservoir Village est équipé d’une vanne d’adduction automatisée avec coupure niveau haut, 

d’un tableau électrique, d’une lampe flash indiquant le niveau bas 

Les 3 réservoirs Niminra, également appelés «réservoirs du village des cadres SLN

équipés d’une vanne d’adduction automatisée avec coupure niveau haut et d’une lampe flash 

Le réservoir FSH ne possède pas régulation niveau haut-niveau bas, et est donc équipé d’une 
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CULIERE ET D’ALERTE 

La distribution des eaux se fait après traitement en sortie du forage par désinfection au chlore 

par la Calédonienne des Eaux. Il n’a pas 

encore été décidé s’il en sera de même lorsque l’ouvrage sera rétrocédé par la mairie. 

Le réservoir Village est équipé d’une vanne d’adduction automatisée avec coupure niveau haut, 

Les 3 réservoirs Niminra, également appelés «réservoirs du village des cadres SLN » sont 

équipés d’une vanne d’adduction automatisée avec coupure niveau haut et d’une lampe flash 

niveau bas, et est donc équipé d’une 
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2 LIMITES DE PERIMETRES DE PROTECT

2.1.1 PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE 

Un PPI existe déjà : La superficie est d’environ 210 m². Celui

forage se trouve à 15.70 m de la bordure Nord et 4.30

Ce PPI existant semble assez restreint

• il devrait inclure le bout 

• il devrait avoir une superficie suffisante pour permettre l’entretien du forage ou 

interventions ultérieures (réhabilitation/maintenance des pompes …)

• la clôture ne devrait pas être accolée au forage

Le PPI modifié en prenant en compte ces différentes considérations 

m²). 

Tableau 

 

2.1.2 PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE 

Le PPR est établi en prenant en compte

• la zone d’appel et l’isochrone 50 jours,

• la situation en nappe alluviale,

• l’occupation de sol et la vulnérabilité 

• la présence ou non d’éléments potentiellement polluants.

Le PPR a une superficie de 142.52

Numéro de 

lot 
NIC Nom section

G 5862-499400 04
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ERIMETRES DE PROTECTION 
IMMEDIATE (PPI) 

: La superficie est d’environ 210 m². Celui-ci est clôturé et cadenassé. Le 

forage se trouve à 15.70 m de la bordure Nord et 4.30 m de la bordure Ouest.

Ce PPI existant semble assez restreint : 

il devrait inclure le bout de piste qui mène au forage depuis la route

il devrait avoir une superficie suffisante pour permettre l’entretien du forage ou 

interventions ultérieures (réhabilitation/maintenance des pompes …)

la clôture ne devrait pas être accolée au forage 

en prenant en compte ces différentes considérations est de 30 

Tableau 6 : Références cadastrales du PPI 

ON RAPPROCHEE (PPR) 

Le PPR est établi en prenant en compte : 

la zone d’appel et l’isochrone 50 jours, 

situation en nappe alluviale, 

l’occupation de sol et la vulnérabilité forte de l’aquifère, 

la présence ou non d’éléments potentiellement polluants. 

42.52 ha.   

Nom section 
Surface parcelle 

(ha) 

Surface parcelle 

incluse dans le 

PPI (ha)

04-KOUAOUA 6.402 0.12
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ci est clôturé et cadenassé. Le 

m de la bordure Ouest. 

de piste qui mène au forage depuis la route 

il devrait avoir une superficie suffisante pour permettre l’entretien du forage ou 

interventions ultérieures (réhabilitation/maintenance des pompes …) 

de 30 m x 40 m (1 200 

Surface parcelle 

incluse dans le 

PPI (ha) 

Propriétaire 

0.12 SLN 



 

Périmètres de protection du forage SLN F1

Dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité 

 

 

Numéro 

de lot 
NIC Nom section

Voirie

I PARTIE 3830-167839 04-KOUAOUA

H PARTIE 3830-177002 04-KOUAOUA

Q PARTIE 3830-177124 04-KOUAOUA

P PARTIE 3830-177284 04-KOUAOUA

179 3830-179003 04-KOUAOUA

TV 5862-079916 01

42PARTIE 5862-263755 01

R 5862-470500 01

TV 5862-477762 01

TV 5862-477809 01

46 5862-478689 01

CH 5862-478986 01

TV 5862-486020 04-KOUAOUA

R 5862-486686 04-KOUAOUA

TV 5862-486877 04-KOUAOUA

X 5862-487101 04-KOUAOUA

V 5862-487217 04-KOUAOUA

U 5862-487339 04-KOUAOUA

T 5862-487428 04-KOUAOUA

S 5862-487516 04-KOUAOUA

TV 5862-488110 04-KOUAOUA

41 5862-496213 04-KOUAOUA

E 5862-496517 04-KOUAOUA

F 5862-497540 04-KOUAOUA

TV 5862-497719 04-KOUAOUA

G 5862-499400 04-KOUAOUA

1 5862-580074 04-KOUAOUA
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Nom section 
Surface parcelle 

(ha) 

Surface parcelle 

incluse dans le 

PPI (ha) 

Voirie 4.216 

KOUAOUA 3.099 3.099 

KOUAOUA 3.84 3.84 

KOUAOUA 4.051 4.051 

KOUAOUA 3.005 3.005 

KOUAOUA 2.228 0.166 

01-FAJA 1348.366 0.232 

01-FAJA 405.751 0.033 

01-FAJA 92.481 2.34 

01-FAJA 0.172 0.004 

01-FAJA 0.822 0.621 

01-FAJA 0.339 0 

01-FAJA 0.11 0.11 

KOUAOUA 0.216 0.199 

KOUAOUA 3.285 3.285 

KOUAOUA 6.473 6.473 

KOUAOUA 5.861 5.851 

KOUAOUA 5.315 5.315 

KOUAOUA 7.076 7.076 

KOUAOUA 3.393 3.393 

KOUAOUA 3.343 3.343 

KOUAOUA 0.419 0.419 

KOUAOUA 10.08 7.521 

KOUAOUA 4.916 1.224 

KOUAOUA 4.883 4.883 

KOUAOUA 1.628 0.407 

KOUAOUA 6.402 6.282 

KOUAOUA 3.003 0.493 
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Surface parcelle 

incluse dans le 

 

Propriétaire 

PUBLIC 

SLN 

SLN 

SLN 

SLN 

GDPL NE-DAWO 

NOUVELLE-

CALEDONIE 

SLN 

SLN 

NOUVELLE-

CALEDONIE 

NOUVELLE-

CALEDONIE 

Commune de 

CANALA 

NOUVELLE-

CALEDONIE 

NOUVELLE-

CALEDONIE 

SLN 

NOUVELLE-

CALEDONIE 

SLN 

SLN 

SLN 

SLN 

SLN 

NOUVELLE-

CALEDONIE 

SLN 

SLN 

SLN 

NOUVELLE-

CALEDONIE 

SLN 

André DIAINON 
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Tableau 

 

 

 

 

 

2 5862-580186 04-KOUAOUA

TV 5862-580235 04-KOUAOUA

K PIE 5862-580258 04-KOUAOUA

J PARTIE 5862-580713 04-KOUAOUA

169 5862-581212 04-KOUAOUA

3 5862-581431 04-KOUAOUA

4 5862-581548 04-KOUAOUA

103 5862-581649 04-KOUAOUA

96PARTIE 5862-583154 04-KOUAOUA

TV 5862-590448 04-KOUAOUA

OPIE 5862-591370 04-KOUAOUA

173 5862-592286 04-KOUAOUA

28 5862-593425 04-KOUAOUA

TV 5862-691071 04-KOUAOUA

TV 5863-209441 04-KOUAOUA
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Tableau 7 : Références cadastrales du PPR 

KOUAOUA 0.181 0.02 

KOUAOUA 2.567 2.567 

KOUAOUA 5.024 3.862 

KOUAOUA 2.274 2.274 

KOUAOUA 0.191 0.063 

KOUAOUA 0.773 0.763 

KOUAOUA 0.591 0.425 

KOUAOUA 1.536 0.702 

KOUAOUA 40.305 1.613 

KOUAOUA 1.276 1.276 

KOUAOUA 2.693 2.429 

KOUAOUA 0.373 0.185 

KOUAOUA 3.425 0.097 

KOUAOUA 564.799 0.584 

KOUAOUA 945.649 34.38 
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et Claudia 

GOWE 

SLN 

NOUVELLE-

CALEDONIE 

NOUVELLE-

CALEDONIE 

SLN 

Jeannette 

NEDENON et 

Vesna 

JeanneTHIAMEA 

Emile BEMARON 

et Annie WETE 

Syvia WAMYTAN 

CALTRAC – 

Calédonienne de 

génie civil 

CALTRAC – 

Calédonienne de 

génie civil 

NOUVELLE-

CALEDONIE 

SLN 

Patrick 

BEMARON 

SLN 

NOUVELLE-

CALEDONIE 

NOUVELLE-

CALEDONIE 
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2.1.3 PERIMETRE DE PROTECTION ELOIGNEE 

La recharge de l’aquifère s’effectue par infiltration directe sur le bassin versant mais aussi via le 

réseau de fractures existant.  

Le PPE englobe la zone alluviale en amont ju

limite de contact entre la couverture sédimentaire et les basaltes.

Le PPE s’étend sur une superficie 

renforcée.  

 

Numéro 

de lot 
NIC 

  4   

179 3830-179003 04-

TV 5762-251442 05-

53 5762-849555 05-

55C 5762-859150 05-

TV 5762-931940 05-

TV 5763-602729 02-

24 5862-035908 01-

38 5862-059296 01-

TV 5862-079916 01-

22 5862-130857 01-

23 5862-138655 01-

45 5862-144450 01-
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ON ELOIGNEE (PPE) 

La recharge de l’aquifère s’effectue par infiltration directe sur le bassin versant mais aussi via le 

Le PPE englobe la zone alluviale en amont jusqu’au verrou géologique et géomophologique, 

limite de contact entre la couverture sédimentaire et les basaltes. 

Le PPE s’étend sur une superficie de 4782.41 ha et correspondra à une zone de surveillance 

Nom section 
Surface 

parcelle (ha) 

Surface 

parcelle 

incluse dans le 

périmètre

1462.673 39.168 

-KOUAOUA 2.228 2.062 

-MECHIN 8414.687 1.14 

-MECHIN 104.369 12.001 

-MECHIN 26.745 1.222 

-MECHIN 81.638 22.527 

-HAUTE KAKENJOU 3956.162 13.966 

-FAJA 24.018 19.033 

-FAJA 71.708 71.708 

-FAJA 1348.366 1301.457

-FAJA 68.17 45.997 

-FAJA 49.479 34.091 

-FAJA 3.282 3.282 
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La recharge de l’aquifère s’effectue par infiltration directe sur le bassin versant mais aussi via le 

squ’au verrou géologique et géomophologique, 

et correspondra à une zone de surveillance 

Surface 

parcelle 

incluse dans le 

périmètre 

Foncier 

 PUBLIC 

GDPL NE-DAWO 

GDPL NE-DAWO 

 NOUVELLE-

CALEDONIE 

NOUVELLE-

CALEDONIE 

 NOUVELLE-

CALEDONIE 

 NOUVELLE-

CALEDONIE 

 André 

ARAMION 

 RA FAJA-MEA 

1301.457 NOUVELLE-

CALEDONIE 

 NOUVELLE-

CALEDONIE 

 NOUVELLE-

CALEDONIE 

Commune de 

Kouaoua 
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8 5862-146665 01-

7 5862-147900 01-

SN 5862-153400 01-

50 5862-155350 01-

6 5862-158261 01-

TV 5862-158419 01-

TV 5862-159612 01-

19 5862-234611 01-

18 5862-239650 01-

20 5862-240235 01-

21 5862-240672 01-

11 5862-244925 01-

12B 5862-247301 01-

12A 5862-247720 01-

5 5862-250206 01-

SN 5862-250500 01-

TV 5862-250732 01-

4 5862-251320 01-

3 5862-252333 01-
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-FAJA 5.182 5.182 

-FAJA 5.401 5.401 

-FAJA 6.104 6.104 

-FAJA 14.218 14.218 

-FAJA 5.449 5.449 

-FAJA 1.559 1.559 

-FAJA 0.095 0.095 

-FAJA 27.572 0.09 

-FAJA 24.316 0.277 

-FAJA 48.604 48.327 

-FAJA 25.587 25.587 

-FAJA 25.922 25.922 

-FAJA 1.745 1.744 

-FAJA 25.255 25.255 

-FAJA 4.812 4.812 

-FAJA 8.694 8.694 

-FAJA 1.568 1.568 

-FAJA 4.379 4.379 

-FAJA 4.846 4.846 
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Société 

Metallurgique 

Le Nickel SMLN 

Société 

Metallurgique 

Le Nickel SMLN 

RA FAJA-MEA 

 RA FAJA-MEA 

Société 

Metallurgique 

Le Nickel SMLN 

NOUVELLE-

CALEDONIE 

NOUVELLE-

CALEDONIE 

Gabriel 

DIAINON 

GDPL FA MIRO 

 Société 

Metallurgique 

Le Nickel SMLN 

 Société 

Metallurgique 

Le Nickel SMLN 

 GDPL 

MESSEMOIN 

NOUVELLE-

CALEDONIE 

 NOUVELLE-

CALEDONIE 

Société 

Metallurgique 

Le Nickel SMLN 

SLN 

NOUVELLE-

CALEDONIE 

Société 

Metallurgique 

Le Nickel SMLN 

Société 

Metallurgique 

Le Nickel SMLN 
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TV 5862-252598 01-

2 5862-253366 01-

1 5862-255375 01-

TV 5862-258529 01-

10 5862-259197 01-

42PARTIE 5862-263755 01-

17 5862-333400 01-

16 5862-335084 01-

13 5862-340425 01-

14PARTIE 

1 

5862-342760 01-

15 5862-343013 01-

14PARTIE 

7 

5862-343592 01-

14PARTIE 

6 

5862-344494 01-

14PARTIE 

2 

5862-344761 01-

14PARTIE 

5 

5862-346207 01-

14PARTIE 

4 

5862-346488 01-

14PARTIE 

3 

5862-346654 01-

TV 5862-350720 01-

9 5862-356011 01-

TV 5862-360255 01-

TV 5862-361464 01-
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-FAJA 0.423 0.423 

-FAJA 4.764 4.764 

-FAJA 5.972 5.972 

-FAJA 5.557 5.557 

-FAJA 24.213 24.213 

-FAJA 405.751 403.804

-FAJA 25.644 0.063 

-FAJA 26.889 0.054 

-FAJA 26.597 26.566 

-FAJA 4.252 4.252 

-FAJA 25.99 25.714 

-FAJA 3.51 3.51 

-FAJA 3.523 3.523 

-FAJA 3.154 3.154 

-FAJA 3.411 3.411 

-FAJA 3.024 3.024 

-FAJA 3.551 3.551 

-FAJA 1.057 1.057 

-FAJA 28.39 28.39 

-FAJA 3.401 3.401 

-FAJA 0.207 0.207 
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NOUVELLE-

CALEDONIE 

Société 

Metallurgique 

Le Nickel SMLN 

Société 

Metallurgique 

Le Nickel SMLN 

NOUVELLE-

CALEDONIE 

 Société 

Metallurgique 

Le Nickel SMLN 

403.804 SLN 

RA FAJA-MEA 

RA FAJA-MEA 

 Christian Hervé 

TONCHANE 

Catherine 

PESLERBES 

 Sylvestre 

DEBAQUE 

Sylvestre 

DEBAQUE 

Joseph Charles 

PESLERBES 

Thérèse 

PESLERBES 

Suzie Alice 

PESLERBES 

Dominique 

François 

THOMAS 

Bernadette 

PESLERBES 

NOUVELLE-

CALEDONIE 

NOUVELLE-

CALEDONIE 

NOUVELLE-

CALEDONIE 

NOUVELLE-

CALEDONIE 
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TV 5862-362513 01-

50 5862-364705 04-

47 5862-368803 01-

TV 5862-373063 01-

TV 5862-377101 01-

TV 5862-423238 01-

37 5862-423917 01-

40 5862-449355 01-

TV 5862-461285 01-

R 5862-470500 01-

51 5862-471141 01-

TV 5862-471217 01-

TV 5862-471698 01-

48 5862-474414 01-

TV 5862-474819 01-

TV 5862-475948 01-

TV 5862-477762 01-

TV 5862-477809 01-

46 5862-478689 01-

TV 5862-486020 04-

X 5862-487101 04-

26 5862-493747 04-

27 5862-495605 04-

41 5862-496213 04-

E 5862-496517 04-

Périmètres de protection du forage SLN F1, 

commune de Kouaoua 

Dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité 

Publique 

 

 

-FAJA 0.864 0.864 

-KOUAOUA 22.479 22.479 

-FAJA 5.154 5.154 

-FAJA 5.004 5.004 

-FAJA 1.559 1.559 

-FAJA 181.378 0.197 

-FAJA 42.052 0.876 

-FAJA 544.841 543.029

-FAJA 396.718 396.718

-FAJA 92.481 90.141 

-FAJA 3.027 3.027 

-FAJA 1.963 1.963 

-FAJA 3.333 3.333 

-FAJA 5.107 5.107 

-FAJA 0.264 0.264 

-FAJA 0.116 0.116 

-FAJA 0.172 0.168 

-FAJA 0.822 0.201 

-FAJA 0.339 0.339 

-KOUAOUA 0.216 0.016 

-KOUAOUA 5.861 0.01 

-KOUAOUA 6.616 0.99 

-KOUAOUA 5.314 3.856 

-KOUAOUA 10.08 2.559 

-KOUAOUA 4.916 3.692 
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 SLN 

Clans KAPA et 

DIOPOUE 

NOUVELLE-

CALEDONIE 

NOUVELLE-

CALEDONIE 

NOUVELLE-

CALEDONIE 

RA FAJA-MEA 

543.029 RA FAJA-MEA 

396.718 NOUVELLE-

CALEDONIE 

 SLN 

Clans KAPA et 

DIOPOUE 

NOUVELLE-

CALEDONIE 

NOUVELLE-

CALEDONIE 

Clans KAPA et 

DIOPOUE 

NOUVELLE-

CALEDONIE 

NOUVELLE-

CALEDONIE 

NOUVELLE-

CALEDONIE 

NOUVELLE-

CALEDONIE 

Commune de 

CANALA 

NOUVELLE-

CALEDONIE 

SLN 

SLN 

SLN 

SLN 

SLN 
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TV 5862-497719 04-

42 5862-499724 04-

52 5862-570536 01-

62 5862-570691 01-

CH 5862-570800 01-

105 5862-571737 04-

CH 5862-572488 01-

1 5862-580074 04-

2 5862-580186 04-

K PIE 5862-580258 04-

169 5862-581212 04-

3 5862-581431 04-

4 5862-581548 04-

103 5862-581649 04-

96PARTIE 5862-583154 04-

29 5862-590694 04-

OPIE 5862-591370 04-

173 5862-592286 04-

28 5862-593425 04-

TV 5862-610396 08-

Périmètres de protection du forage SLN F1, 

commune de Kouaoua 

Dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité 

Publique 

 

 

-KOUAOUA 1.628 0.516 

-KOUAOUA 2.722 2.484 

-FAJA 2.059 2.059 

-FAJA 1.748 1.748 

-FAJA 0.262 0.262 

-KOUAOUA 1.005 1.005 

-FAJA 0.731 0.731 

-KOUAOUA 3.003 2.509 

-KOUAOUA 0.181 0.16 

-KOUAOUA 5.024 1.162 

-KOUAOUA 0.191 0.128 

-KOUAOUA 0.773 0.01 

-KOUAOUA 0.591 0.167 

-KOUAOUA 1.536 0.834 

-KOUAOUA 40.305 38.692 

-KOUAOUA 2.469 2.469 

-KOUAOUA 2.693 0.264 

-KOUAOUA 0.373 0.189 

-KOUAOUA 3.425 3.328 

-KOH 1953.061 2.881 
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NOUVELLE-

CALEDONIE 

SLN 

NOUVELLE-

CALEDONIE 

NOUVELLE-

CALEDONIE 

NOUVELLE-

CALEDONIE 

Eglises 

Evangéliques de 

Pentecôte 

NOUVELLE-

CALEDONIE 

André DIAINON 

et Claudia 

GOWE 

SLN 

NOUVELLE-

CALEDONIE 

Jeannette 

NEDENON et 

Vesna 

JeanneTHIAMEA 

Emile 

BEMARON et 

Annie WETE 

Syvia WAMYTAN 

CALTRAC – 

Calédonienne 

de génie civil 

 CALTRAC – 

Calédonienne 

de génie civil 

SLN 

SLN 

Patrick 

BEMARON 

SLN 

NOUVELLE-

CALEDONIE 
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TV 5862-646370 03-

TV 5862-655628 03-

TV 5862-691071 04-

TV 5862-699434 03-

TV 5862-744286 03-

TV 5862-747158 08-

TV 5862-771384 03-

TV 5862-774762 04-

TV 5862-781770 04-

TV 5862-782008 03-

TV 5862-791198 04-

TV 5862-792092 04-

TV 5862-792182 03-

TV 5862-835908 08-

TV 5862-840015 03-

TV 5862-972485 03-

TV 5863-209441 04-

TV 586629-8208 04-

Tableau 
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-KAROUBA 13.056 11.307 

-KAROUBA 605.28 597.912

-KOUAOUA 564.799 450.678

-KAROUBA 9.856 3.534 

-KAROUBA 1.551 1.056 

-KOH 0.07 0.07 

-KAROUBA 1.645 0.807 

-KOUAOUA 3.784 3.277 

-KOUAOUA 9.937 9.431 

-KAROUBA 2.242 1.853 

-KOUAOUA 0.237 0.228 

-KOUAOUA 0.129 0.085 

-KAROUBA 0.397 0.004 

-KOH 3.155 0.932 

-KAROUBA 2.201 2.078 

-KAROUBA 1510.476 15.315 

-KOUAOUA 945.649 170.416

-KOUAOUA 0.048 0.048 

Tableau 8 : Références cadastrales du PPE 
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NOUVELLE-

CALEDONIE 

NOUVELLE-

CALEDONIE 
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 NOUVELLE-

CALEDONIE 

170.416 NOUVELLE-

CALEDONIE 

NOUVELLE-

CALEDONIE 



 

 

 

Figure 12 : Périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée du forage 
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2.2 INTERDICTIONS ET REGL

2.2.1 PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE

2.2.1.1 Interdictions 

A l’intérieur du PPI, sont 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 au

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.

2.2.1.2 Prescriptions 

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

protégés contre les inondations 

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 clôturé / protégé par un dispositif approprié afin 

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

Le terrain est convenablement entretenu

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.

2.2.2 PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE 

2.2.2.1 Interdictions 

A l’intérieur du PPR est interdit tout fait ou activité susceptible d’altérer l

d’en modifier les caractéristiques ou le sens d’écoulement et notamment

Périmètres de protection du forage SLN F1, 

commune de Kouaoua 

Dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité 

Publique 

 

 

NTERDICTIONS ET REGLEMENTATION A L’INTERIEUR DE CES PER

ON IMMEDIATE 

PPI, sont 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 

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

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

le pâturage des animaux. 

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.

immédiate est clôturé / 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 

rmée par une protection étanche et sécurisée contre les actes de 

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

ON RAPPROCHEE (PPR) 

A l’intérieur du PPR est interdit tout fait ou activité susceptible d’altérer l

d’en modifier les caractéristiques ou le sens d’écoulement et notamment : 
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INTERIEUR DE CES PERIMETRES 

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 

tres que ceux strictement nécessaires à 

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

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

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

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

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. 

immédiate est clôturé / protégé par un dispositif approprié afin 

; le chemin d’accès au forage est maintenu en bon 

rmée par une protection étanche et sécurisée contre les actes de 

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

:  



 

Périmètres de protection du forage SLN F1, 

Dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité 

 

* concernant les travaux souterrains et de surface, sont interdits

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

mines ;  

- le creusement d’excavations d’une profondeur supérieure à deux mètres

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

eaux captées ; 

- la réalisation d'ouvrages permettant l'infiltration d'eaux résiduaires o

- le creusement de mares, d’étangs

- les travaux de déboisement ou de défrichement

- 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

* sont interdits le stockage et le dépôt

- d’ordures ménagères, de détritus, de déchets industriels, de produits radioactifs et de 

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

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

- de produits destinés aux cultures

- d’effluents industriels ; 

* sont interdites les canalisations

- d’eaux usées industrielles

- d’hydrocarbures, de produits 

* sont interdits les rejets : 

- de matières de vidange ; 

- d’eaux usées industrielles

- d’eaux de lessivage de cuves ayant contenu des produits phytosanitaires

- d’effluents agricoles ou d'élevages

- de stations d'épuration d'eaux usées domestiques ;

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

pas complètes (c’est-à-dire équipées de dispositifs assurant un prétraitement suivis de 

dispositifs assurant le traitemen

* est interdite l’implantation : 

- 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 ;

- de constructions à usage d’habitation, même provisoires

- de cimetières ; 
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Publique 

 

 

* concernant les travaux souterrains et de surface, sont interdits : 

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

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

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

la réalisation d'ouvrages permettant l'infiltration d'eaux résiduaires o

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

les travaux de déboisement ou de défrichement par action mécanique ou par le feu ;

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

ception de la création de voies de communication

* sont interdits le stockage et le dépôt : 

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

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

de produits chimiques, d’hydrocarbures et de liquides inflammables

de produits destinés aux cultures ; 

* sont interdites les canalisations : 

d’eaux usées industrielles ou domestiques ; 

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

 

d’eaux usées industrielles et d'eaux de lavage ;  

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

ou d'élevages ; 

ions d'épuration d'eaux usées domestiques ; 

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

dire équipées de dispositifs assurant un prétraitement suivis de 

dispositifs assurant le traitement, l’épuration et l’évacuation des effluents)

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 ;

structions à usage d’habitation, même provisoires ; 
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les travaux de prospection et d’extraction, l’ouverture et l’exploitation de carrières et de 

le creusement d’excavations d’une profondeur supérieure à deux mètres ; 

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

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

par action mécanique ou par le feu ; 

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

ception de la création de voies de communication ;  

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 ; 

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

d’eaux de lessivage de cuves ayant contenu des produits phytosanitaires ; 

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

dire équipées de dispositifs assurant un prétraitement suivis de 

t, l’épuration et l’évacuation des effluents) ; 

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 ; 
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- d’installations classées pour la protection de l’environnement

- de stations d’épuration ou de tout dispositif de traitement d’effluents, quelle qu’en soit 

la nature, hormis les dispositif

améliorer les équipements des habitations existantes

 * sont interdits : 

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

produisant des jus de fermentation

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

susceptibles de présenter un risque pour la qualité de la ressource en eau

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

- l’épandage de lisiers, de boues d

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

- le retournement de prairies permanentes (du 1er avril au 31 décembre, le 

retournement de prairies permanentes est autorisé en cas de restauration a

réensemencement immédiat)

- les pratiques culturales favorisant l'érosion (ex

* sont également interdits : 

- le camping et le bivouac ;

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

2.2.2.2 Travaux 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 décan

des routes, pistes et chemins existants dans le périmètre sont régulièrement entretenus et 

maintenus en bon état. Cet entretien est effectué sans employer 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.  
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d’installations classées pour la protection de l’environnement ; 

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 ; 

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

produisant des jus de fermentation ; 

lisation de produits phytosanitaires, zoosanitaires, d’engrais et d’amendements 

susceptibles de présenter un risque pour la qualité de la ressource en eau

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

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

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

le retournement de prairies permanentes (du 1er avril au 31 décembre, le 

retournement de prairies permanentes est autorisé en cas de restauration a

réensemencement immédiat) ;  

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

le camping et le bivouac ; 

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

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 

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

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 
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de stations d’épuration ou de tout dispositif de traitement d’effluents, quelle qu’en soit 

s d’assainissement non collectif complets destinés à 

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

lisation de produits phytosanitaires, zoosanitaires, d’engrais et d’amendements 

susceptibles de présenter un risque pour la qualité de la ressource en eau ;  

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

le retournement de prairies permanentes (du 1er avril au 31 décembre, le 

retournement de prairies permanentes est autorisé en cas de restauration avec 

: labours dans le sens de la pente) ; 

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

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

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

tation des eaux de ruissellement 

des routes, pistes et chemins existants dans le périmètre sont régulièrement entretenus et 

produits susceptibles de 

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

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 
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- 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 

- 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

- 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 in

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

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 Nou

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 

de la ressource en eau. 
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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. 

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 

; à défaut, ils sont installés de manière à pouvoir être facilement retirés en cas 

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

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

déclaration indique notamment : 

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

directement ou indirectement à la qualité des eaux ; 

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 

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 
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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 

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 

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. 

ondables ou de circulation d’eaux 

; à défaut, ils sont installés de manière à pouvoir être facilement retirés en cas 

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

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 

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

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 

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 

charge de la protection 
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2.2.3 PERIMETRE DE PROTECTION ELOIGNEE 

2.2.3.1 Prescriptions 

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

réglementation relative aux installations classées pour la 

l’objet d’une consultation préalable du service en charge de la protection de la ressource en 

eau. 

2.2.4 RECOMMANDATIONS  

Au vu des données disponibles et analysées dans le cadre de cette étude technique relative au 

forage F1 SLN, nous recommandons de mettre en œuvre les prescriptions particulières ci

dessous : 

Prescriptions particulières liées au contexte hydrogéologique de la ressource captée

Elles sont essentiellement liées à la surveillance de la ressource exploitée. Le d

surveillance et d’alerte recommandé devra comprendre

- La mise en place d’un dispositif d’enregistrement en continu des paramètres suivants au 

niveau du forage : niveau d’eau ; conductivité des eaux brutes à l’exhaure

volume prélevé en sortie de forage

- procéder au moins à 2 campagnes d’analyses complètes par an (une en période d’étiage 

et une en période de hautes eaux). Ce suivi pourra être renforcé en cas d’évolution 

significative des paramètres physico

- l’ouvrage est exploité en moyenne 24/24h. Il n’est pas prudent d’exploiter un ouvrage 

ainsi provoquant un vieillissement de l’ouvrage. Nous préconisons un temps 

d’exploitation de 19 h maximum et de ne pas exploiter au

réalimentation du forage et de ne pas créer un cône de rabattement permanant

- une inspection caméra est à prévoir rapidement afin de connaitre l’état de l’ouvrage, 

notamment si aucune inspection n’a été fait depuis la réalisation de cet ouvrage. Les 

inspections caméra suivantes pourront se faire lors des phases d’entretien du matériel 

de pompage (nettoyage/changement de pompe). Nous recommandons une inspection 

caméra tous les cinq ans

- si l’on constate que la production de l’ouvrage diminue, c’est

d’exploitation diminue ou que le rabattement au sein de l’ouvrage augmente (d’où la 

nécessité de suivre ce paramètre), un diagnostic hydrogéologique et de l’état de 

l’ouvrage doit être fait. 
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ON ELOIGNEE (PPE) 

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 

Au vu des données disponibles et analysées dans le cadre de cette étude technique relative au 

LN, nous recommandons de mettre en œuvre les prescriptions particulières ci

Prescriptions particulières liées au contexte hydrogéologique de la ressource captée

Elles sont essentiellement liées à la surveillance de la ressource exploitée. Le d

surveillance et d’alerte recommandé devra comprendre : 

La mise en place d’un dispositif d’enregistrement en continu des paramètres suivants au 

niveau du forage : niveau d’eau ; conductivité des eaux brutes à l’exhaure

en sortie de forage ; 

à 2 campagnes d’analyses complètes par an (une en période d’étiage 

et une en période de hautes eaux). Ce suivi pourra être renforcé en cas d’évolution 

significative des paramètres physico-chimiques et bactériologiques

ouvrage est exploité en moyenne 24/24h. Il n’est pas prudent d’exploiter un ouvrage 

ainsi provoquant un vieillissement de l’ouvrage. Nous préconisons un temps 

d’exploitation de 19 h maximum et de ne pas exploiter au-delà, afin de laisser une 

ntation du forage et de ne pas créer un cône de rabattement permanant

ne inspection caméra est à prévoir rapidement afin de connaitre l’état de l’ouvrage, 

notamment si aucune inspection n’a été fait depuis la réalisation de cet ouvrage. Les 

caméra suivantes pourront se faire lors des phases d’entretien du matériel 

de pompage (nettoyage/changement de pompe). Nous recommandons une inspection 

caméra tous les cinq ans ; 

i l’on constate que la production de l’ouvrage diminue, c’est

d’exploitation diminue ou que le rabattement au sein de l’ouvrage augmente (d’où la 

nécessité de suivre ce paramètre), un diagnostic hydrogéologique et de l’état de 
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Sans préjudice des réglementations en vigueur, tous les projets d’installations soumises à la 

protection de l’environnement font 

l’objet d’une consultation préalable du service en charge de la protection de la ressource en 

Au vu des données disponibles et analysées dans le cadre de cette étude technique relative au 

LN, nous recommandons de mettre en œuvre les prescriptions particulières ci- 

Prescriptions particulières liées au contexte hydrogéologique de la ressource captée : 

Elles sont essentiellement liées à la surveillance de la ressource exploitée. Le dispositif de 

La mise en place d’un dispositif d’enregistrement en continu des paramètres suivants au 

niveau du forage : niveau d’eau ; conductivité des eaux brutes à l’exhaure ; débit ou 

à 2 campagnes d’analyses complètes par an (une en période d’étiage 

et une en période de hautes eaux). Ce suivi pourra être renforcé en cas d’évolution 

es ; 

ouvrage est exploité en moyenne 24/24h. Il n’est pas prudent d’exploiter un ouvrage 

ainsi provoquant un vieillissement de l’ouvrage. Nous préconisons un temps 

delà, afin de laisser une 

ntation du forage et de ne pas créer un cône de rabattement permanant ; 

ne inspection caméra est à prévoir rapidement afin de connaitre l’état de l’ouvrage, 

notamment si aucune inspection n’a été fait depuis la réalisation de cet ouvrage. Les 

caméra suivantes pourront se faire lors des phases d’entretien du matériel 

de pompage (nettoyage/changement de pompe). Nous recommandons une inspection 

i l’on constate que la production de l’ouvrage diminue, c’est-à-dire si le débit 

d’exploitation diminue ou que le rabattement au sein de l’ouvrage augmente (d’où la 

nécessité de suivre ce paramètre), un diagnostic hydrogéologique et de l’état de 
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- La mise en place de compteurs en sortie du réservoir, ainsi 

consommateur permettra de mieux estimer et contrôler la ressource en eau.

Prescriptions particulières liées à l’environnement du forage

Nos recommandations portent particulièrement sur les points suivants (par ordre d’urgence)

- proximité de la route avec récupération des eaux pluviales par un fossé permettant la 

déviation des eaux hors du PPI

- précautions à prendre en cas d’entretien du moteur (moteur hors du forage) qui peut 

entrainer un risque de déversement accidentel de lubrifiant pa

ou à ses alentours  

- une attention particulière devra être portée aux dispositifs d’assainissement autonomes 

des habitations situées dans le périmètre de protection rapproché

conformité et du bon fonctionnement 

règlementation en vigueur

d’assainissement adapté pour les habitations qui n’en disposent pas

- la décharge sauvage située à 4 km en amont du forage et à proximité du

devra être évacuée ; 

- les carcasses de voitures situées dans le périmètre de protection éloignée de l’ouvrage 

devront être évacuées. 
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La mise en place de compteurs en sortie du réservoir, ainsi 

consommateur permettra de mieux estimer et contrôler la ressource en eau.

Prescriptions particulières liées à l’environnement du forage : 

Nos recommandations portent particulièrement sur les points suivants (par ordre d’urgence)

de la route avec récupération des eaux pluviales par un fossé permettant la 

déviation des eaux hors du PPI ; 

récautions à prendre en cas d’entretien du moteur (moteur hors du forage) qui peut 

entrainer un risque de déversement accidentel de lubrifiant par exemple dans le forage 

ne attention particulière devra être portée aux dispositifs d’assainissement autonomes 

des habitations situées dans le périmètre de protection rapproché

conformité et du bon fonctionnement des installations existantes, selon la 

règlementation en vigueur ; dimensionnement et mise en place d’un dispositif 

d’assainissement adapté pour les habitations qui n’en disposent pas

a décharge sauvage située à 4 km en amont du forage et à proximité du

es carcasses de voitures situées dans le périmètre de protection éloignée de l’ouvrage 

Indice : 01 

Janvier 2018 

Dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité 
Page : 43 / 57 

 

A16-0179 

Document CD17-0408  

La mise en place de compteurs en sortie du réservoir, ainsi que chez chaque 

consommateur permettra de mieux estimer et contrôler la ressource en eau. 

Nos recommandations portent particulièrement sur les points suivants (par ordre d’urgence) : 

de la route avec récupération des eaux pluviales par un fossé permettant la 

récautions à prendre en cas d’entretien du moteur (moteur hors du forage) qui peut 

r exemple dans le forage 

ne attention particulière devra être portée aux dispositifs d’assainissement autonomes 

des habitations situées dans le périmètre de protection rapproché : vérification de la 

des installations existantes, selon la 

; dimensionnement et mise en place d’un dispositif 

d’assainissement adapté pour les habitations qui n’en disposent pas ; 

a décharge sauvage située à 4 km en amont du forage et à proximité du cours d’eau 

es carcasses de voitures situées dans le périmètre de protection éloignée de l’ouvrage 



 

Périmètres de protection du forage SLN F1, 

Dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité 

 

3 RAPPEL DES PRESCRIPTI

LA REGLEMENTATION GE

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 prévoit que l’acte portant déclaration d’utilité 

publique (DUP) des travaux de prélèvement détermine autour du point de prélèveme

• 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 

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 puissan

tenue d’acquérir en pleine propriété la parcelle trop lourdement grevée (2

l’article 14) 

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

réglementés les activités, installations et dépôts m

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

de prélèvement détermine les délais dans lesqu

mentionnées ci-dessus. 

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

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

prélèvement existant 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 reconnaitre leur utilité publique.

Le 5ème alinéa précise qu’indépendant de

périmètres de protection définis par l’article 31 du décret minier n°54

1954 demeurent applicables. 

La réglementation générale relative aux périmètres de protection des eaux 

cas le respect des autres règlementations applicables, notamment aux activités agricoles et 

minières ainsi qu’en matière d’urbanisme et de protection de l’environnement
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APPEL DES PRESCRIPTIONS RELEVANT DE L’APPLICATION DE 

LA REGLEMENTATION GENERALE 

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

humaines, l’article 14 de la délibération n°105 prévoit que l’acte portant déclaration d’utilité 

publique (DUP) des travaux de prélèvement détermine autour du point de prélèveme

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 

Un périmètre de protection rapprochée à l’intérieur duquel peuvent 

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 puissan

tenue d’acquérir en pleine propriété la parcelle trop lourdement grevée (2

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

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

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 

alinéa de l’article 14, des arrêtés en Conseil de Gouvernement

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

xistant 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 reconnaitre leur utilité publique. 

alinéa précise qu’indépendant de l’application des dispositions décrites ci

périmètres de protection définis par l’article 31 du décret minier n°54-1110 du 13 novembre 

La réglementation générale relative aux périmètres de protection des eaux 

cas le respect des autres règlementations applicables, notamment aux activités agricoles et 

minières ainsi qu’en matière d’urbanisme et de protection de l’environnement
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APPLICATION DE 

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

humaines, l’article 14 de la délibération n°105 prévoit que l’acte portant déclaration d’utilité 

publique (DUP) des travaux de prélèvement détermine autour du point de prélèvement : 

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 

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 

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

dessus. 

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

: l’acte portant DUP des travaux 

els il doit être satisfait aux conditions 

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 

xistant 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 

l’application des dispositions décrites ci-dessus, les 

1110 du 13 novembre 

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

cas le respect des autres règlementations applicables, notamment aux activités agricoles et 

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

Le forage est situé à l’est de la RP N3, en ri

Aucun PUD n’est pour l’instant disponible sur la commune, mais ce projet est en cours. 

 

Désignation Nom ATYA 

Forage SLN SLN F1 

Tableau 

5 TRAVAUX POUR LA MISE 

Le périmètre immédiat doit être

un panneau bien visible et suffisammen

intempéries ainsi qu’aux actes de malveillance. Ce panneau indiquera le point de prélèvement 

d’eau destinée à l’alimentation humaine et mentionne les interdictions et les limitations 

d’accès. 

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

 

6 CARACTERISTIQUES 

6.1 CONTEXTE GEOLOGIQUE

Le forage SLN est situé à une altitude de 9 m, au niveau de la vallée. Le sous

associé à ce forage possède une 

en partie aval, pouvant atteindre 95° en amont, avec un dénivelé maximum de 1070

La majeure partie du bassin versant de Kouaoua (et du bassin versant associé au forage SLN),

est occupée par les massifs ultrabasiques de péridotites constituant le prolongement du grand 

massif du sud sur la côte est, en une bande orientée dans le sens de l’île, bordée sur son flanc 

nord-est par la mer et chevauchant au 

formant la Chaîne centrale. 
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LAN DE LOCALISATION 

Le forage est situé à l’est de la RP N3, en rive gauche de la rivière principale de Kouaoua. 

Aucun PUD n’est pour l’instant disponible sur la commune, mais ce projet est en cours. 

N°ORE 
Coordonnées GPS en m (RGNC91)

X Y 

1011300002 381597 307497

Tableau 9 : Localisation parcellaire du forage 

RAVAUX POUR LA MISE EN PLACE DES PERIMET

doit être délimité par un dispositif approprié, il devra être

un panneau bien visible et suffisamment solide pour résister aux éventuelles inondations et 

intempéries ainsi qu’aux actes de malveillance. Ce panneau indiquera le point de prélèvement 

d’eau destinée à l’alimentation humaine et mentionne les interdictions et les limitations 

re rapproché devra être signalé également par un panneau d’information.

ARACTERISTIQUES DU FORAGE SLN F1 

ONTEXTE GEOLOGIQUE 

Le forage SLN est situé à une altitude de 9 m, au niveau de la vallée. Le sous

associé à ce forage possède une superficie d’environ 170 km², et enregistre des pentes de 10° 

en partie aval, pouvant atteindre 95° en amont, avec un dénivelé maximum de 1070

La majeure partie du bassin versant de Kouaoua (et du bassin versant associé au forage SLN),

es massifs ultrabasiques de péridotites constituant le prolongement du grand 

massif du sud sur la côte est, en une bande orientée dans le sens de l’île, bordée sur son flanc 

est par la mer et chevauchant au Sud-Ouest les terrains sédimentaires et 
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ve gauche de la rivière principale de Kouaoua.  

Aucun PUD n’est pour l’instant disponible sur la commune, mais ce projet est en cours.  

Coordonnées GPS en m (RGNC91) 

 Z 

307497 9 

EN PLACE DES PERIMETRES 

é par un dispositif approprié, il devra être signalé par 

t solide pour résister aux éventuelles inondations et 

intempéries ainsi qu’aux actes de malveillance. Ce panneau indiquera le point de prélèvement 

d’eau destinée à l’alimentation humaine et mentionne les interdictions et les limitations 

re rapproché devra être signalé également par un panneau d’information. 

Le forage SLN est situé à une altitude de 9 m, au niveau de la vallée. Le sous-bassin versant 

superficie d’environ 170 km², et enregistre des pentes de 10° 

en partie aval, pouvant atteindre 95° en amont, avec un dénivelé maximum de 1070 m. 

La majeure partie du bassin versant de Kouaoua (et du bassin versant associé au forage SLN), 

es massifs ultrabasiques de péridotites constituant le prolongement du grand 

massif du sud sur la côte est, en une bande orientée dans le sens de l’île, bordée sur son flanc 

Ouest les terrains sédimentaires et volcaniques 

 



 

Périmètres de protection du forage SLN F1, 

Dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité 

 

Le deuxième plus grand ensemble géologique du bassin versant est représenté par les 

formations volcano-sédimentaires du substrat. Cette formation est constituée par les terrains 

les plus anciens de l’ensemble de l’île, d

bassin versant de Kouaoua. 

La présence d’une semelle de serpentinite à la base des massifs ultrabasiques marque le 

contact entre la nappe des péridotites chevauchante et les formations volcano

Ceci présente des zones « instables

failles…). 

Les formations alluviales sont caractérisées par des alluvions actuelles et récentes cantonnées 

principalement au lit de la rivière Kouaoua et de

essentiellement de galets, graviers et de sables de péridotites.

Une anthropisation relativement importante est liée essentiellement à l’exploitation minière. 

Les fréquentes précipitations (d’environ 2

d’altération des péridotites et donc au processus de concentration du minerai nickélifère.

Le Forage SLN F1 est localisé dans la vallée de Kouaoua, au niveau des alluvions actuelles et 

récentes de type gravier. 

L’unité tectonique majeure est constituée par la nappe ultrabasique. Celle

formation des basaltes et les séries anté

Les plus anciennes traces de mouvements tectoniques ont été identifiées dans les formations 

volcano-sédimentaires anté-per

l’ensemble de ces formations.  

Les massifs ultrabasiques reposent en discordance, chevauchant ces précédentes formations à 

pendage vers le N-NE. Le contact nappe/substrat met en évidence une tectoni

caractérisée par des failles importantes de direction globalement NW

Les principales failles présentes sur le bassin versant du forage F1 SLN ont donc une 

orientation NW-SE, liées à la mise en place de la nappe de péridotites sur la Grande

L’étude des photos aériennes a permis d’identifier un certain nombre de traits structuraux. La 

zone est couverte par les photographies aér

Trois principales familles de linéations peuvent se 

• Famille regroupant les linéations N 60° à N 70°

• Famille regroupant les linéations N 160 à N170°
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Le deuxième plus grand ensemble géologique du bassin versant est représenté par les 

sédimentaires du substrat. Cette formation est constituée par les terrains 

les plus anciens de l’ensemble de l’île, datés de l’Anté-Permien, et caractérise la partie sud du 

La présence d’une semelle de serpentinite à la base des massifs ultrabasiques marque le 

contact entre la nappe des péridotites chevauchante et les formations volcano

instables » d’un point de vue géologique (glissement de terrains, 

Les formations alluviales sont caractérisées par des alluvions actuelles et récentes cantonnées 

principalement au lit de la rivière Kouaoua et de ses affluents. Elles sont constituées 

essentiellement de galets, graviers et de sables de péridotites. 

Une anthropisation relativement importante est liée essentiellement à l’exploitation minière. 

Les fréquentes précipitations (d’environ 2 m par an) contribuent fortement aux mécanismes 

d’altération des péridotites et donc au processus de concentration du minerai nickélifère.

Le Forage SLN F1 est localisé dans la vallée de Kouaoua, au niveau des alluvions actuelles et 

nique majeure est constituée par la nappe ultrabasique. Celle

formation des basaltes et les séries anté-sénoniennes.  

Les plus anciennes traces de mouvements tectoniques ont été identifiées dans les formations 

permiennes. Elles correspondent à un plissement généralisé à 

 

Les massifs ultrabasiques reposent en discordance, chevauchant ces précédentes formations à 

NE. Le contact nappe/substrat met en évidence une tectoni

caractérisée par des failles importantes de direction globalement NW-SE. 

Les principales failles présentes sur le bassin versant du forage F1 SLN ont donc une 

SE, liées à la mise en place de la nappe de péridotites sur la Grande

L’étude des photos aériennes a permis d’identifier un certain nombre de traits structuraux. La 

zone est couverte par les photographies aériennes 3330, 3331 et 3037, 3338 (référence DITTT).

Trois principales familles de linéations peuvent se regrouper dans ce secteur.

Famille regroupant les linéations N 60° à N 70° 

Famille regroupant les linéations N 160 à N170° 
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Le deuxième plus grand ensemble géologique du bassin versant est représenté par les 

sédimentaires du substrat. Cette formation est constituée par les terrains 

Permien, et caractérise la partie sud du 

La présence d’une semelle de serpentinite à la base des massifs ultrabasiques marque le 

contact entre la nappe des péridotites chevauchante et les formations volcano-sédimentaires. 

» d’un point de vue géologique (glissement de terrains, 

Les formations alluviales sont caractérisées par des alluvions actuelles et récentes cantonnées 

ses affluents. Elles sont constituées 

Une anthropisation relativement importante est liée essentiellement à l’exploitation minière. 

ibuent fortement aux mécanismes 

d’altération des péridotites et donc au processus de concentration du minerai nickélifère. 

Le Forage SLN F1 est localisé dans la vallée de Kouaoua, au niveau des alluvions actuelles et 

nique majeure est constituée par la nappe ultrabasique. Celle-ci chevauche la 

Les plus anciennes traces de mouvements tectoniques ont été identifiées dans les formations 

miennes. Elles correspondent à un plissement généralisé à 

Les massifs ultrabasiques reposent en discordance, chevauchant ces précédentes formations à 

NE. Le contact nappe/substrat met en évidence une tectonique cassante 

 

Les principales failles présentes sur le bassin versant du forage F1 SLN ont donc une 

SE, liées à la mise en place de la nappe de péridotites sur la Grande Terre. 

L’étude des photos aériennes a permis d’identifier un certain nombre de traits structuraux. La 

iennes 3330, 3331 et 3037, 3338 (référence DITTT). 

regrouper dans ce secteur. 
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• Famille regroupant les linéations N 20° à N 30°

Une principale linéation d’orientation N70°

suivre sur chacune des rives du cours d’eau principal.

6.2 CONTEXTE HYDROGEOLOGI

Au niveau du bassin-versant de Kouaoua, plusieurs formations peuvent pré

potentiels aquifères. Le fonctionnement hydrogéologique est essentiellement de type

karstique. 

• Les formations ultrabasiques constituées de

socle rocheux parfois très fracturé. 

• Les formations d’altérations dériv

bonnes perméabilités, avec une na

latéritiques est importante.

• Les formations du substrat, constituées de 

également présenter de bonnes perméabilités en fonction de l’épaisseur de la zone 

altérée. 

Les cuirasses et terres latéritiques, couvrant la plus grande partie des massifs de péridotites et 

présentes dans notre zone d’étude, sont très perméables.

Cependant, ces potentiels aquifères ne sont localisés qu’au Nord du bassin versant, et la partie 

amont du bassin-versant (au S

du socle métamorphique, peu perméable et peu fissuré.

Le forage F1 SLN faisant l’objet de cette étude capte les eaux provenant de la nappe alluviale. 

Cette formation présente de très bonnes valeurs de transmissivité.

6.3 EQUIPEMENT DU FORAGE

6.3.1 CARACTERISTQUES GEOLOGIQUES

La coupe géologique de ce forage, présentée en Annexe, indique

• de 0,30 m à 1,50 m : alluvions minières de type latérites,

• de 1,50 m à 19,0 m : alluvions de 

• de 19,5 m à 20,0 m : roches saines.
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Famille regroupant les linéations N 20° à N 30° 

Une principale linéation d’orientation N70°-75° est localisée en amont du forage, que

suivre sur chacune des rives du cours d’eau principal. 

ONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

versant de Kouaoua, plusieurs formations peuvent pré

. Le fonctionnement hydrogéologique est essentiellement de type

Les formations ultrabasiques constituées de péridotites et d’harzburgites

socle rocheux parfois très fracturé.  

Les formations d’altérations dérivants des roches ultrabasiques pouvant présenter de 

bonnes perméabilités, avec une nappe libre souvent perchée et puissante si l’épaisseur 

latéritiques est importante. 

Les formations du substrat, constituées de dolérites, basaltes ou gabbro 

également présenter de bonnes perméabilités en fonction de l’épaisseur de la zone 

es cuirasses et terres latéritiques, couvrant la plus grande partie des massifs de péridotites et 

présentes dans notre zone d’étude, sont très perméables. 

Cependant, ces potentiels aquifères ne sont localisés qu’au Nord du bassin versant, et la partie 

versant (au S-SE) est caractérisée par les formations volcano

du socle métamorphique, peu perméable et peu fissuré. 

Le forage F1 SLN faisant l’objet de cette étude capte les eaux provenant de la nappe alluviale. 

ésente de très bonnes valeurs de transmissivité. 

FORAGE 

GIQUES 

La coupe géologique de ce forage, présentée en Annexe, indique : 

: alluvions minières de type latérites, 

: alluvions de type gravier, 

: roches saines. 
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75° est localisée en amont du forage, que l’on peut 

versant de Kouaoua, plusieurs formations peuvent présenter de 

. Le fonctionnement hydrogéologique est essentiellement de type 

péridotites et d’harzburgites présentant un 

pouvant présenter de 

ppe libre souvent perchée et puissante si l’épaisseur 

dolérites, basaltes ou gabbro peuvent 

également présenter de bonnes perméabilités en fonction de l’épaisseur de la zone 

es cuirasses et terres latéritiques, couvrant la plus grande partie des massifs de péridotites et 

Cependant, ces potentiels aquifères ne sont localisés qu’au Nord du bassin versant, et la partie 

SE) est caractérisée par les formations volcano-sédimentaires 

Le forage F1 SLN faisant l’objet de cette étude capte les eaux provenant de la nappe alluviale. 
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Le niveau statique a été mesuré à 3,17m (le 23/08/2008).

6.3.2  CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Le forage SLN a été réalisé en 1970. Cet ouvrage, situé à une altitude de 9

eaux de la nappe alluviale. 

Le forage est équipé d’un tubage lisse 112/125

crépiné 112/125 sur les douze derniers mètres. La coupe technique de ce forage est donnée en 

Annexe. 

Toute la zone de pompage est surélevée par une zon

bétonnée étanche, à une hauteur de 2

niveau d’une zone inondable en cas de crue exceptionnelle.

La zone de pompage comprend le forage avec une pompe de type 

avec le moteur et la tête de pompe hors du sol, le local technique et électrique, la station de 

traitement au chlore gazeux et la bâche de reprise. Il n’y a pas de risque d’écoulement en 

direction du forage. 

La bâche de reprise de 50 m3

permettent d’alimenter les réservoirs avec un débit de 100

L’ensemble du matériel semble en bon état et bien entretenu.

6.3.3CARACTERISTIQUES HYDRODYNAMIQUES

Un essai de pompage de 24 h à 1

très rapide stabilisation du niveau dynamique indique la présence d’une limite alimentée par la 

rivière.  

Une estimation des caractéristiques hydrodynamiques a été établie par A2EP grâce au 

OUAIP (BRGM), à partir des données fournies par la DIMENC. Les résultats sont donnés dans le 

tableau suivant : 
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Le niveau statique a été mesuré à 3,17m (le 23/08/2008). 

NIQUES 

Le forage SLN a été réalisé en 1970. Cet ouvrage, situé à une altitude de 9

équipé d’un tubage lisse 112/125 sur les huit premiers mètres, puis d’un tubage 

crépiné 112/125 sur les douze derniers mètres. La coupe technique de ce forage est donnée en 

Toute la zone de pompage est surélevée par une zone de remblais recouverte d’une dalle 

bétonnée étanche, à une hauteur de 2 m au dessus du sol (car elle est localisée en plaine), au 

niveau d’une zone inondable en cas de crue exceptionnelle. 

La zone de pompage comprend le forage avec une pompe de type « arbre long

avec le moteur et la tête de pompe hors du sol, le local technique et électrique, la station de 

traitement au chlore gazeux et la bâche de reprise. Il n’y a pas de risque d’écoulement en 

3 en polyéthylène est clôturée et cadenassée. Deux pompes 

permettent d’alimenter les réservoirs avec un débit de 100 m3/h. 

L’ensemble du matériel semble en bon état et bien entretenu. 

ODYNAMIQUES 

h à 14 000 L/h a été réalisé le 23 juillet 2008 sur le forage SLN. Une 

très rapide stabilisation du niveau dynamique indique la présence d’une limite alimentée par la 

Une estimation des caractéristiques hydrodynamiques a été établie par A2EP grâce au 

OUAIP (BRGM), à partir des données fournies par la DIMENC. Les résultats sont donnés dans le 
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Le forage SLN a été réalisé en 1970. Cet ouvrage, situé à une altitude de 9 m NGNC, capte les 

sur les huit premiers mètres, puis d’un tubage 

crépiné 112/125 sur les douze derniers mètres. La coupe technique de ce forage est donnée en 

e de remblais recouverte d’une dalle 

m au dessus du sol (car elle est localisée en plaine), au 

arbre long », c'est-à-dire 

avec le moteur et la tête de pompe hors du sol, le local technique et électrique, la station de 

traitement au chlore gazeux et la bâche de reprise. Il n’y a pas de risque d’écoulement en 

en polyéthylène est clôturée et cadenassée. Deux pompes 

000 L/h a été réalisé le 23 juillet 2008 sur le forage SLN. Une 

très rapide stabilisation du niveau dynamique indique la présence d’une limite alimentée par la 

Une estimation des caractéristiques hydrodynamiques a été établie par A2EP grâce au logiciel 

OUAIP (BRGM), à partir des données fournies par la DIMENC. Les résultats sont donnés dans le 
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Débit (m
3
/h) 

Transmissivité T 

(m²/s) 

14 1.05x10-2

Tableau 10 : Estimation des caractéristiques hydrodynamiques de l'aquifère

Remarque : ces paramètres ont été calculés grâce à la méthode de Hantush, utilisée pour un 

aquifère semi-captif (Figure 13).

Figure 13 : Interprétation des paramètres hydrodynamiques par la méthode de Hantush 

La transmissivité et la réaction de l’aquifère face au pompage montre un aquifère avec de 

bonnes potentialités. 
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Transmissivité T 
Coefficient 

d’emmagasinement 

S(%) 

Niveau 

statique 

2 10 3.17 

: Estimation des caractéristiques hydrodynamiques de l'aquifère

ces paramètres ont été calculés grâce à la méthode de Hantush, utilisée pour un 

). 

 

des paramètres hydrodynamiques par la méthode de Hantush 

(logiciel OUAIP) 

La transmissivité et la réaction de l’aquifère face au pompage montre un aquifère avec de 

Indice : 01 

Janvier 2018 

Dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité 
Page : 49 / 57 

 

A16-0179 

Document CD17-0408  

Rabattement 

(m) 

0.04 

: Estimation des caractéristiques hydrodynamiques de l'aquifère 

ces paramètres ont été calculés grâce à la méthode de Hantush, utilisée pour un 

 

des paramètres hydrodynamiques par la méthode de Hantush 

La transmissivité et la réaction de l’aquifère face au pompage montre un aquifère avec de très 
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6.4 DETERMINATION DE LA Z

Les données hydrogéologiques, les paramètres hydrodynamiques de l’aquifère, 

partir de pompage d’essai ainsi que le débit de prélèvement pratiqué permettent de 

déterminer : 

- la zone d’appel du forage,

pompage, d’où provient l’eau captée ; 

- le temps de transfert ou l’i

nécessaire à l’élimination d’une pollution bactériologique et à un délai d’intervention 

suffisant en cas de pollution chimique accidentelle. Ce paramètre permet 

habituellement de dimensionner l’extension

forage ; 

Une estimation de ces paramètres (compte

paramètres de calcul) peut être obtenue partir de la formule de Wyssling, dont les termes 

sont les suivants : 

- Rayon d’appel aval :   

- Largeur du front d’appel 

- Largeur du front d’appel à hauteur du captage

- Vitesse effective :   

Avec :   b = épaisseur de l’aquifère en m

-   K = perméabilité en m/s

-   i = gradient de la nappe

-   ὠ = porosité efficace

-   Q = débit du forage en m
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ETERMINATION DE LA ZONE D’APPEL ET DE L’ISOCHRONE 

Les données hydrogéologiques, les paramètres hydrodynamiques de l’aquifère, 

partir de pompage d’essai ainsi que le débit de prélèvement pratiqué permettent de 

la zone d’appel du forage, qui correspond à la partie de la zone influencée par le 

pompage, d’où provient l’eau captée ;  

le temps de transfert ou l’isochrone à 50 jours, qui correspond au temps minimal 

nécessaire à l’élimination d’une pollution bactériologique et à un délai d’intervention 

suffisant en cas de pollution chimique accidentelle. Ce paramètre permet 

habituellement de dimensionner l’extension du périmètre de protection rapproché du 

Une estimation de ces paramètres (compte-tenu de certaines hypothèses sur les 

paramètres de calcul) peut être obtenue partir de la formule de Wyssling, dont les termes 

    x0 = Q / (2ᴨKbi) 

 :     B = Q / Ti 

Largeur du front d’appel à hauteur du captage :  B’ = B/2 = Q / 2Kbi 

    U = Ki / ὠ 

b = épaisseur de l’aquifère en m 

K = perméabilité en m/s 

nt de la nappe 

= porosité efficace 

Q = débit du forage en m
3
/h 
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ISOCHRONE 50 JOURS 

Les données hydrogéologiques, les paramètres hydrodynamiques de l’aquifère, obtenus à 

partir de pompage d’essai ainsi que le débit de prélèvement pratiqué permettent de 

qui correspond à la partie de la zone influencée par le 

sochrone à 50 jours, qui correspond au temps minimal 

nécessaire à l’élimination d’une pollution bactériologique et à un délai d’intervention 

suffisant en cas de pollution chimique accidentelle. Ce paramètre permet 

du périmètre de protection rapproché du 

tenu de certaines hypothèses sur les 

paramètres de calcul) peut être obtenue partir de la formule de Wyssling, dont les termes 
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Les résultats ainsi que les paramètres considérés sont présentés dans le tableau ci

pour le forage étudié. Ils serviront de lignes directrices pour la détermination des pé

de protection l’ouvrage. 

 

Paramètres du calcul 

Largeur amont du front d’appel : 

Rayon d’appel aval : 

Largeur à hauteur du captage : 

Distance amont à l’isochrone 50 j.

Distance aval à l’isochrone 50 j.

Périmètres de protection du forage SLN F1, 

commune de Kouaoua 

Dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité 

Publique 

 

 

Les résultats ainsi que les paramètres considérés sont présentés dans le tableau ci

pour le forage étudié. Ils serviront de lignes directrices pour la détermination des pé

Transmissivité = 1.110-2 m²/s  

Gradient hydraulique = 0,4‰ (hypothèse basée sur la topographie) 

Epaisseur captée : 17.5 m  

Porosité efficace : 20% (hypothèse – alluvions grossières) 

Dimensions de la zone d’appel 

 443 m 

71 m 

222 m 

Isochrone à 50 jours 

Distance amont à l’isochrone 50 j. :  115 m 

Distance aval à l’isochrone 50 j. : 63 m 
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Les résultats ainsi que les paramètres considérés sont présentés dans le tableau ci-dessous, 

pour le forage étudié. Ils serviront de lignes directrices pour la détermination des périmètres 

(hypothèse basée sur la topographie)  

alluvions grossières)  
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7 APPRECIATION SOMMAIRE

 

Une évaluation sécuritaire du coût de mise en place des périmètres de protection a été 

réalisée. 

 

Périmètre de protection 

immédiate 

Périmètre de protection 

rapprochée 

Périmètres de protection du forage SLN F1, 

commune de Kouaoua 

Dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité 

Publique 

 

 

 

PPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES 

Une évaluation sécuritaire du coût de mise en place des périmètres de protection a été 

Mise en place d’un panneau 

signalant le périmètre 
5

1 Analyse complète (eau brute) 140 000 F HT

1 Analyse complète (eaux 

distribuées) 
45 000 F HT

Mise en place d’un panneau 

signalant le périmètre 
50

Tableau 11 Evaluation des coûts 
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50 000 F HT 

140 000 F HT 

45 000 F HT 

50 000 F HT 
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Rapport d'analyse 2016/09/R0375

BC n° BC16-0676
Aff n° 
Devis n° 2016/04/D0038

A2EP
A2EP A2EP
14 rue Edouard GLASSER
BP 817698807  Nouméa
Tel : 
analyses@a2ep.nc

Echantillon : 2016/08/E0189 Date de prélèvement : 18/08/2016  13h38
Lieu du prélèvement: kouaoua Forage SLN Date de réception : 18/08/2016  16h45
Date de début d'analyse : 18/08/2016 Date de fin d'analyse : 13/09/2016
Nature de l'échantillon : Eau de forage douce Préleveur : le client
Référence Client : 2016_0098 Flaconnage : labeau
Température à réception : 9.8°C

Analyse Méthode Résultat Unité Normes Françaises Arrêté du 11/01/2007 Limite de qualité

des eaux brutes Annexe II

Limite de

quantification

Bactériologique

Entérocoques
IDEXX selon NF EN ISO

7899-1
<10 UFC/100mL 10000 1

Salmonelles** ISO 6340 absence

absence ou

pr?cence

dans 5L

Bactéries sulfitoréductrices y

compris les spores (ASR)**
NF EN 26461-2 <1 UFC/100mL 1

Escherichia coli
IDEXX certifié NF EN

ISO 9308-3
<10 UFC/100ml 20000 1

Numération de germes

aérobies revivifiables à 22°C
EN ISO 6222 <1 UFC/mL 1

Numération de germes

aérobies revivifiables à 37°C
EN ISO 6222 1 UFC/mL 1

Chlorophénols

2,4,5-trichlorophénol*
LL-dériv-GCMS selon NF

EN 12673
<0.02 µg/l 0.02

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

EN 12673
<0.02 µg/l 0.02

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

EN 12673
<0.02 µg/l 0.02

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

EN 12673
<0.02 µg/l 0.02

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

EN 12673
<0.02 µg/L 0.02

2,3,4,5-trétrachlorophénol*
LL-dériv-GCMS selon NF

EN 12673
<0.02 µg/l 0.02

2,3,4,6-trétrachlorophénol*
LL-dériv-GCMS selon NF

EN 12673
<0.02 µg/l 0.02

Pentachlorophénol*
LL-dériv-GCMS selon NF

EN 12673
<0.02 µg/L 0.02

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

EN 12673
<0.02 µg/L 0.02

Composés benzèniques

Benzène* NF EN ISO 15680 <0.20 µg/L 0.20

Composés organo-halogénés volatils (OHV)
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Rapport d'analyse 2016/09/R0375

Analyse Méthode Résultat Unité Normes Françaises Arrêté du 11/01/2007 Limite de qualité

des eaux brutes Annexe II

Limite de

quantification

Trichloroéthylène* NF EN ISO 15680 <0.5 µg/L 0.5

Tétrachloroéthylène-1,1,2,2* NF EN ISO 15680 <0.5 µg/L 0,5

HAP: Hydrocarbures Aromatiques Polyclycliques

Somme des 16 HAP* NF EN ISO 17993 <0.05 µg/L 0.05

Acénaphtène* NF EN ISO 17993 <0.01 µg/L 0,01

Acénaphtylène* NF EN ISO 17993 <0.01 µg/L 0,01

Anthracène* NF EN ISO 17993 <0.01 µg/L 0,01

Benzo(a)anthracène* NF EN ISO 17993 <0.01 µg/L 0,01

Benzo(a)pyrène(3,4)* NF EN ISO 17993 <0.005 µg/L 1.0 0,005

Benzo(b)fluoranthène(3,4)* NF EN ISO 17993 <0.005 µg/L 1.0 0,005

Benzo(g,h,i)pérylène(1,12)* NF EN ISO 17993 <0.005 µg/L 1.0 0,005

Benzo(k)fluoranthène(11,12)* NF EN ISO 17993 <0.005 µg/L 1.0 0,005

Chrysène* NF EN ISO 17993 <0.01 µg/L 0,01

Dibenzo(a-h)anthracène* NF EN ISO 17993 <0.01 µg/L 0,01

Fluoranthène* NF EN ISO 17993 <0.01 µg/L 1.0 0,01

Fluorène* NF EN ISO 17993 <0.01 µg/L 0,01

Indéno(1,2,3-c,d)pyrène* NF EN ISO 17993 <0.005 µg/L 1.0 0,005

Naphtalène* NF EN ISO 17993 <0.050 µg/L 0,050

Phénanthrène* NF EN ISO 17993 <0.01 µg/L 0,01

Pyrène* NF EN ISO 17993 <0.01 µg/L 0,01

Paramètre concernant les substances toxiques

Chrome VI NF EN ISO 10304-3 12.7 mg/l 0.001

Arsenic NF EN ISO 17294-2 <1 µg/l 100 1

Cadmium NF EN ISO 17294-2 <1 µg/l 5 1

Chrome NF EN ISO 17294-2 16.7 µg/l 50 1

Nickel NF EN ISO 17294-2 1.1 µg/l 1

Plomb NF EN ISO 17294-2 <1 µg/l 50 1

Mercure NF EN ISO 17294-2 <0.015 µg/l 1 0.015

Antimoine NF EN ISO 17294-2 <1 µg/l 1

Sélénium NF EN ISO 17294-2 <1 µg/l 10 1

Cyanures totaux*
NF EN ISO 14403

(distillation)
<0.010 mg/L 0.050 0.010

Paramètre indésirable

Bore NF EN ISO 17294-2 13.4 µg/l 1

Baryum NF EN ISO 17294-2 6.50 µg/l 1000 pour les eaux superficielles 1

Cuivre NF EN ISO 17294-2 <1 µg/l 1

Manganèse NF EN ISO 17294-2 <1 µg/l 1

Fer NF EN ISO 17294-2 12.3 µg/l 1

Zinc NF EN ISO 17294-2 <1 µg/l 5000 1

Phosphore total NF EN 6878 <0.09 mg P2O5/L 0,09

Hydrocarbures totaux * NF EN ISO 9377-2 <0.1 mg/L 1.0 0.1

Matières en suspension

(MES)
NF EN 872 <2 mg/L 2

Nitrates dissous NF EN ISO 10304-1 0.853 mg NO3/L 100 0,05

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

Ammonium EPA 10023 <0.025 mg NH4/L 4.0 0,025

Phosphates dissous NF EN ISO 10304-1 <0.50 mg PO4/L 0,5

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

Fluorures dissous NF EN ISO 10304-1 <0.10 mg F/L 0.1
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Rapport d'analyse 2016/09/R0375

Analyse Méthode Résultat Unité Normes Françaises Arrêté du 11/01/2007 Limite de qualité

des eaux brutes Annexe II

Limite de

quantification

Indice phénol * NF EN ISO 14402 <0.01 mg C6H5OH/l 0.10 0,01

Paramètre physico chimique

Température de mesure du

pH
NF T90-008 23.9 °C 0.1

Chlorures dissous NF EN ISO 10304-1 5.36 mg Cl/L 200 0.125

Calcium NF EN ISO 11885 4.63 mg Ca/l 0.1

Magnésium NF EN ISO 11885 30.9 mg Mg/L 0.1

Potassium NF EN ISO 11885 0.736 mg K/L 0.1

Sodium NF EN ISO 11885 5.33 mg Na/L 200 0.1

Aluminium dissous NF EN ISO 17294-2 <1 µg/l 1

pH NF T90-008 7.10 Unités pH 0,1

Silice EPA 8185 25.1 mg SiO2/L 1

Sulfates dissous NF EN ISO 10304-1 4.52 mg SO4/L 250 0.1

Turbidité NF EN ISO 7027 0.39 NFU 0,1

Hydrogénocarbonates NF EN ISO 9963-1 128.1 mg/L 6

Conductivité NF EN 27888 206.2 µS/cm 1

Couleur apparente NF EN ISO 7887 <5 mg/L Pt 200 5

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 16/09/2016
Isabelle GALY
Responsable de laboratoire
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Rapport d'analyse 2010/07/R0129

BC n° 

Aff n° 

Devis n° 

HAGEN Muriel
5 rue du Général Galliéni 
BPBP N4 
98851   Nouméa Cedex
Tel : 24 23 39
muriel.hagen@gouv.nc

Echantillon : 2010/04/E0063 Date de prélèvement : 19/04/2010  

Lieu du prélèvement: Kouaoua Date de réception : 20/04/2010  8:09

Date de début d'analyse : 20/04/2010 Date de fin d'analyse : 22/07/2010

Nature de l'échantillon : Eau de distribution Préleveur : AB Concept

Référence Client : D4                    

Température à réception : 14.0 °C

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

quantification

Bactériologique

ASR NF EN 26461-2  0 
UFC/100

mL
 0 < 1

Coliformes totaux

NF EN ISO 17994

équivalent EPA 40

CFR part 141,74

 0 
UFC/100

mL
 0 < 1

Entérocoques

NF EN ISO 17994

équivalent EPA 40

CFR part 136

 0 
UFC/100

mL
 0 < 1

Escherichia coli

NF EN ISO 17994

équivalent EPA 40

CFR part 141,74

 0 
UFC/100

mL
 0 < 1

Germes totaux à 22 °C EN ISO 6222  0 UFC/mL < 1

Germes totaux à 36 °C EN ISO 6222  0 UFC/mL < 1

Composés organo-halogénés volatils (OHV)

Chlorure de vinyl* NF EN ISO 15680 < 0.5 µg/L 0,5 0,5

HAP

Acénaphtène* NF EN ISO 17993 0.014 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 0,01 0,005

Benzo (b) fluoranthène (3,4)* NF EN ISO 17993 <0.005 µg/L 0,1 0,005

Benzo (g,h,i) pérylène (1,12)* NF EN ISO 17993 <0.010 µg/L 0,1 0,01

Benzo (k) fluoranthène (11,12)* NF EN ISO 17993 <0.005 µg/L 0,1 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 0,1 0,01

Naphtalène* NF EN ISO 17993 0.022 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

Paramètre concernant les substances toxiques

Acrylamide* HPLC/MSMS <0.10 µg/L 0.1 0.1
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Rapport d'analyse 2010/07/R0129

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

quantification

Antimoine NF EN ISO 15586 <0.005 mg Sb/L 0,005 0,005

Cadmium NF EN ISO 15586 < 0.001 mg Cd/L 0,005 0,001

Chlorites* NF EN ISO 10304-4 <0.050 mg ClO2/l 0,2 0,05

Chrome NF EN ISO 15586 0.015 mg Cr/L 0,05 0,001

Epichlorhydrine* SPE/ GC /MS < 0.10 µg/L 0,10 0,1

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

Paramètre indésirable

Ammonium EPA 10023 < 0.02 mg NH4/L 0,1 0,025

Chlore libre résiduel NF EN ISO 7393-2 0.05 mg Cl2/L 0,03

Chlore total résiduel NF EN ISO 7393 0.30 mg Cl2/L 0,05

Cuivre NF EN ISO 15586 < 0.001 mg Cu/L 2 0,001

Fer NF EN ISO 15586 0.010 mg Fe/L 0,2 0,01

Nitrates NF EN ISO 10304-1 0.25 mg NO3/L 50 0,1

Nitrites NF EN ISO 10304-1 < 0.05 mg NO2/L 0,5 0,05

Paramètre physico chimique

Aluminium NF EN ISO 15586 0.010 mg Al/L 0,2 0,01

Conductivité NF EN 27888 212 µS/cm 180-1000 à 20°C 1

Couleur NF EN ISO 7887 < 5
Unités

Pt/Co
<= 15 5

pH NF T90-008 7.95 Unités pH 6,5-9 0,1

Turbidité NF EN 7027 0.31 NFU 1 0,1

Trihalométhane

Bromoforme* NF EN ISO 15680 < 1 µg/L 100 1

Chloroforme* NF EN ISO 15680 < 1 µg/L 100 1

Dibromochlorométhane* NF EN ISO 15680 < 1 µg/L 100 1

Dichlorobromométhane* NF EN ISO 15680 < 1 µg/L 100 1

Remarques/Commentaires : 

11 flacons réceptionnés

Nouméa le 22/07/2010
Myriam AUBRY
Responsable qualité
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Rapport d'analyse 2010/06/R0301

BC n° 

Aff n° 

Devis n° 

HAGEN Muriel
5 rue du Général Galliéni 
BPBP N4 
98851   Nouméa Cedex
Tel : 24 23 39
muriel.hagen@gouv.nc

Echantillon : 2010/04/E0065 Date de prélèvement : 19/04/2010  

Lieu du prélèvement: Kouaoua Date de réception : 20/04/2010  8:09

Date de début d'analyse : 20/04/2010 Date de fin d'analyse : 14/06/2010

Nature de l'échantillon : Eau de distribution Préleveur : AB Concept

Référence Client : AR2                    

Température à réception : 14.0 °C

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

quantification

Bactériologique

ASR NF EN 26461-2  0 
UFC/100

mL
 0 < 1

Coliformes totaux

NF EN ISO 17994

équivalent EPA 40

CFR part 141,74

 0 
UFC/100

mL
 0 < 1

Entérocoques

NF EN ISO 17994

équivalent EPA 40

CFR part 136

 0 
UFC/100

mL
 0 < 1

Escherichia coli

NF EN ISO 17994

équivalent EPA 40

CFR part 141,74

 0 
UFC/100

mL
 0 < 1

Germes totaux à 22 °C EN ISO 6222  0 UFC/mL < 1

Germes totaux à 36 °C EN ISO 6222  0 UFC/mL < 1

Composés benzèniques

Benzène* NF EN ISO 15680 < 0.50 µg/L 1 0.20

Composés organo-halogénés volatils (OHV)

1,2-dichloroéthane* NF EN ISO 15680 < 5 µg/L 3 1

Tétrachloroéthylène-1,1,2,2* NF EN ISO 15680 < 0.5 µg/L 10 0,5

Trichloroéthylène* NF EN ISO 15680 < 1.0 µg/L 10 1

Paramètre concernant les substances toxiques

Antimoine NF EN ISO 15586 <0.005 mg Sb/L 0,005 0,005

Bromates* NF EN ISO 15061 < 10 µg BrO3/l 10 10

Chrome NF EN ISO 15586 0.015 mg Cr/L 0,05 0,001

Cyanures totaux*
NF EN ISO 14403

(distillation)
< 10 µg/L 10

Mercure*
selon NF EN ISO

17294-2
< 0.050 µg/L 1 0.1

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

Paramètre indésirable

Ammonium EPA 10023 < 0.02 mg NH4/L 0,1 0,025

Baryum NF T90-118 <0.001 mg Ba/L 0,7 0,001

Carbone organique total (COT) EPA 10129 5.3 mg C/L 2 0,3

Chlore libre résiduel NF EN ISO 7393-2 170 mg Cl2/L 0,03

Chlore total résiduel NF EN ISO 7393 220 mg Cl2/L 0,05
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Rapport d'analyse 2010/06/R0301

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

quantification

Cuivre NF EN ISO 15586 < 0.001 mg Cu/L 2 0,001

Fer NF EN ISO 15586 < 0.010 mg Fe/L 0,2 0,01

Nitrates NF EN ISO 10304-1 3.10 mg NO3/L 50 0,1

Nitrites NF EN ISO 10304-1 < 0.05 mg NO2/L 0,5 0,05

Paramètre indicateur de radioactivité

Indice d'activité alpha globale* NF M60-801 <0.04 Bq/L <0,10 0,04

Indice d'activité béta globale* NF M60-800 <0.4 Bq/L <1 0,4

Paramètre physico chimique

Aluminium NF EN ISO 15586 <0.010 mg Al/L 0,2 0,01

Chlorures NF EN ISO 10304-1 51.9 mg Cl/L 250 1

Conductivité NF EN 27888 256 µS/cm 180-1000 à 20°C 1

Couleur NF EN ISO 7887 < 5
Unités

Pt/Co
<= 15 5

Dureté totale TH NF T90-003 10.0 °F 0,2

Equilibre calco-carbonique Calcul
Voir ci

dessous

pH NF T90-008 6.25 Unités pH 6,5-9 0,1

Titre alcalimétrique complet TAC NF EN ISO 9963-1 2.5 °F 0,5

Turbidité NF EN 7027 0.16 NFU 1 0,1

Trihalométhane

Bromoforme* NF EN ISO 15680 < 2.5 µg/L 100 1

Chloroforme* NF EN ISO 15680 17 µg/L 100 1

Dibromochlorométhane* NF EN ISO 15680 < 2.5 µg/L 100 1

Dichlorobromométhane* NF EN ISO 15680 < 2.5 µg/L 100 1

Remarques/Commentaires : 
Index de stabilité = 10.35
Eau très agressive
14 flacons réceptionnés

Nouméa le 14/06/2010
Gaëla MARCHAL
Responsable de laboratoire

Isabelle GALY
Responsable développement
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Rapport d'analyse 2010/06/R0325

BC n° 

Aff n° 

Devis n° 

HAGEN Muriel
5 rue du Général Galliéni 
BPBP N4 
98851   Nouméa Cedex
Tel : 24 23 39
muriel.hagen@gouv.nc

Echantillon : 2010/04/E0066 Date de prélèvement : 19/04/2010  

Lieu du prélèvement: Kouaoua Date de réception : 20/04/2010  8:09

Date de début d'analyse : 20/04/2010 Date de fin d'analyse : 21/06/2010

Nature de l'échantillon : Eau de forage douce Préleveur : AB Concept

Référence Client : F1                    

Température à réception : 14.0 °C

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

superficielles

Limite de

quantification

Bactériologique

Entérocoques

NF EN ISO 17994

équivalent EPA 40

CFR part 136

 0 
UFC/100

mL
20 < 1

Escherichia coli

NF EN ISO 17994

équivalent EPA 40

CFR part 141,74

 0 
UFC/100

mL
20 < 1

Composés organo-halogénés volatils (OHV)

Tétrachloroéthylène-1,1,2,2*
NF EN ISO 10301

(HS-TRAP-MS)
< 0.5 µg/l 0,5

Trichloroéthylène*
NF EN ISO 10301

(HS-TRAP-MS)
< 1.0 µg/l 1

Paramètre concernant les substances toxiques

Antimoine NF EN ISO 15586 <0.005 mg Sb/L 0,005

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

Nickel NF EN ISO 15586 0.004 mg Ni/L 0,001

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

Paramètre indésirable

Ammonium EPA 10023 < 0.02 mg NH4/L 0,05 0,025

Bore NF T90-041 <0.04 mg B/L 1 0,04

Carbone organique total (COT) EPA 10129 1.8 mg C/L 0,3

Fer dissous NF EN ISO 15586 < 0.010 mg Fe/L 0,1 0,01

Fluorures 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 <0.001 mg Mn/L 0,05 0,001

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

Nitrates NF EN ISO 10304-1 0.55 mg NO3/L 25 0,1

Phosphates NF EN ISO 10304-1 0.48 mg PO4/L 0,1

Paramètre physico chimique

Calcium NF EN ISO 14911 7.1 mg Ca/L 0,5

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

Chlorures NF EN ISO 10304-1 8.3 mg Cl/L 200 1

Conductivité NF EN 27888 212 µS/cm 1000 1
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Analyse Méthode Résultat Unité Normes Françaises arrêté du 11/01/2007 eaux

superficielles

Limite de

quantification

Couleur NF EN ISO 7887 15
Unités

Pt/Co
10 5

Equilibre calco-carbonique Calcul
Voir ci

dessous

Hydrogénocarbonates NF EN ISO 9963-1 128.1 mg/L 6

Magnésium NF EN ISO 14911 26.7 mg Mg/L 0,25

Oxygène dissous NF EN 25814 93.6 % >70 1

Oxygène dissous NF EN 25814 7.98 mg/L 0,1

pH NF T90-008 7.65 Unités pH 6,5-8,5 0,1

Silice EPA 8185 27.7
mg

SiO2/L
1

Sodium NF EN ISO 14911 6.2 mg Na/L 0,5

Sulfates NF EN ISO 10304-1 4.3 mg SO4/L 150 2

Turbidité NF EN 7027 0.15 NFU 0,1

Pesticides aryloxyacides

2,4-D*
NF EN ISO 11369

(DAD)
< 0.02 µg/L 0,1 (1,2) 0,02

Pesticides carbamates

Carbofuran*
NF EN ISO 11369

(DAD)
< 0.015 µg/L 0,1 (1,2) 0,015

Dithiocarbamates totaux*(Mancozèbe)
Dégradation / HS

/CPG / MS
< 2.0 µg/L 0,1 (1,2) 2

Méthomyl*
NF EN ISO 11369

(DAD)
< 0.05 µg/L 0,1 (1,2) 0,05

Pesticides divers

Amitraze*
NF EN ISO 11369

(DAD)
< 0.05 µg/L 0,1 (1,2) 0,05

AMPA (Aminométhylphosphonic

Acid)*

dérivation / HPLC

/MSMS
< 0.100 µg/L 0,1 (1,2) 0,1

Chlorothalonil* NF EN ISO 6468 < 0.005 µg/L 0,1 (1,2) 0,005

Glyphosate*
dérivation / HPLC

/MSMS
< 0.100 µg/L 0,1 (1,2) 0,1

Paraquat* SPE /HPLC /MSMS <0.10 µg/L 0,1 (1,2) 0,1

Pesticides organo-chlorés

4,4' DDT* NF EN ISO 6468 < 0.01 µg/L 0.01

Aldrine* NF EN ISO 6468 < 0.005 µg/L 0,1 (1,2) 0,005

Dieldrine* NF EN ISO 6468 < 0.005 µg/L 0,1 (1,2) 0,005

Endosulfan alpha* NF EN ISO 6468 < 0.005 µg/L 0,1 (1,2) 0,005

Endosulfan bêta* NF EN ISO 6468 < 0.005 µg/L 0,1 (1,2) 0,005

HCH Gamma (Lindane)* NF EN ISO 6468 < 0.005 µg/L 0.005

Heptachlore* NF EN ISO 6468 < 0.01 µg/L 0,1 (1,2) 0,01

Pesticides organo-phosphorés

Chlorpyriphos éthyl* NE EN ISO 12918 < 0.020 µg/L 0,1 (1,2) 0,02

Chlorpyriphos méthyl* NE EN ISO 12918 < 0.020 µg/L 0,1 (1,2) 0,02

Dichlorvos* NF EN ISO 12918 < 0.025 µg/L 0,1 (1,2) 0,025

Pesticides pyrethrinoides

Cyfluthrine* NF EN ISO 6468 < 0.01 µg/L 0,1 (1,2) 0,01

Cyperméthrine* NF EN ISO 6468 < 0.01 µg/L 0,1 (1,2) 0,01

Deltaméthrine* NF EN ISO 6468 < 0.050 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

Pesticides triazines et métabolites

Amétryne*
NF EN ISO 11369

(DAD)
< 0.05 µg/L 0,1 (1,2) 0,05

Atrazine*
NF EN ISO 11369

(DAD)
< 0.03 µg/L 0,1 (1,2) 0,03

Metribuzine*
NF EN ISO 11369

(DAD)
< 0.05 µg/L 0,1 (1,2) 0,05

Pesticides triazoles

Aminotriazole (Amitrole)*
dérivation / HPLC /

FLUO
< 0.10 µg/L 0,1 (1,2) 0,1

Pesticides urées substituées

Diuron*
NF EN ISO 11369

(DAD)
< 0.02 µg/L 0,1 (1,2) 0,02

Isoproturon*
NF EN ISO 11369

(DAD)
< 0.02 µg/L 0,1 (1,2) 0,02

Linuron*
NF EN ISO 11369

(DAD)
< 0.02 µg/L 0,1 (1,2) 0,02

Remarques/Commentaires : 
Calcul de l'équilibre calco-carbonique : eau moyennement agressive
9 flacons réceptionnés
Analyses des pesticides non enregistrées attente accord client.

Nouméa le 23/06/2010
Isabelle GALY
Responsable développement
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Dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité 

 

 

OBSERVATIONS SUR L

 

Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées constituent un 

ensemble indissociable; en conséquence, l'utilisation qui pourrait être faite d'une 

communication ou reproduction partielle de ce rapport et annexes ain

interprétation au-delà des indications et énonciations de la société A2EP ne saurait engager la 

responsabilité de celle-ci. 

 

Les conclusions du présent rapport sont valables pour une durée maximum de deux ans, sous 

réserve de l'absence de modi

avoisinants. Au-delà ou en cas de modifications ou travaux concernant la zone du projet ou ses 

avoisinants, nous vous recommandons de faire réaliser par un bureau d'étude spécialisé une 

mission visant à évaluer les éventuelles évolutions des conditions géologiques et 

environnementales et leurs conséquences sur le projet.

 

Périmètres de protection du forage SLN F1, 

commune de Kouaoua 

Dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité 

Publique 

 

 

BSERVATIONS SUR L'UTILISATION DU RAPPORT

Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées constituent un 

ensemble indissociable; en conséquence, l'utilisation qui pourrait être faite d'une 

communication ou reproduction partielle de ce rapport et annexes ain

delà des indications et énonciations de la société A2EP ne saurait engager la 

Les conclusions du présent rapport sont valables pour une durée maximum de deux ans, sous 

réserve de l'absence de modifications ou travaux concernant la zone du projet ou ses 

delà ou en cas de modifications ou travaux concernant la zone du projet ou ses 

avoisinants, nous vous recommandons de faire réaliser par un bureau d'étude spécialisé une 

t à évaluer les éventuelles évolutions des conditions géologiques et 

environnementales et leurs conséquences sur le projet. 
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