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1 CADRE DU RAPPORT 

Tel que détaillé par la consultation [1], la province Nord, en copilotage avec la Nouvelle-Calédonie et en 

partenariat avec la commune de Kwaa Wi Paa (Kouaoua), souhaite affiner l’étude d’hydrogéomorphologie 

qui a permis de délimiter des zones inondables (CAREX Environnement, 2004) [2] , et reprendre la 

modélisation hydraulique réalisée par Golder en 2009-2013 [3]. 

Ce besoin émane de la nécessité de mieux définir et connaître l’aléa d’inondation au regard du 

positionnement du village et d’autres projets dans des secteurs à risques. Trois secteurs à forts enjeux 

matériels et humains ont été définis par le Service d’Aménagement et d’Urbanisme, couvrant les projets ou 

zones d’aménagement du village, d’Amon Kasiori et d’habitat du lieu-dit Gwa Kayö. 

Par commande n°17/1011/01137 du 9 mars 2017, la province Nord a confié à A2EP la réalisation de cette 

étude. 

Le présent document constitue le rapport de phase 1 d’études préliminaires.  

Il restitue la collecte des données de base (études antérieures, topographie, bathymétrie, projets), l’étude 

hydrologique visant à caractériser les débits de référence et les hydrogrammes pour les événements devant 

servir au calage. 

La localisation de la zone d’étude est présentée page suivante. 
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Figure 1 : Localisation du bassin versant de la zone d'étude 
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2 BIBLIOGRAPHIE ET COLLECTE DE DONNEES 

La liste ci-dessous détaille les documents obtenus et exploités pour la suite des études (en dehors 

des données spécifiques telles que : hydrométrie, pluviométrie, topographie). Dans le texte, ces 

documents seront référencés par le numéro correspondant. 

1.  CONSULT_6080-05-SAV-2016 DU 05-08-2016.pdf : Cahier des charges - Etude des zones 

inondables de la Kouaoua et de la Kaviju. Cahier des charges. Province Nord, 2016.  

2.  CAREX. Atlas des cartes d’inondabilités potentielles - commune de Kouaoua. [Atlas 

géomorphologie]. DAVAR - Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, 2004.  

3.  GOLDER. 107303005 Kouaoua Phase 1 : Etude de l’amélioration de l’écoulement des eaux de 

crues en aval des rivières Kouaoua et Kaviju – Phase 1 : Modélisation hydrologique. Province Nord, 

2011.  

4.  BRGM. Identification des rivières sur-engravées de la Grande-Terre (Nouvelle-Calédonie). 

DIMENC/BRGM, 2013.  

5.  ONEMA, MALAVOI, J-R. et BRAVARD, J-P. Eléments d’hydromorphologie fluviale [en ligne]. 

France : ONEMA, 2010. [Consulté le 9 septembre 2013]. Disponible à l’adresse : 

http://www.onema.fr/IMG/pdf/elements-dhydromorphologie-fluviale.pdfISBN 978-2-9516393-2-4 

6.  MALAVOI JR, GARNIER CC, LANDON N, RECKING A et BARAN PH. 

Elements_de_connaissance_pour_la_gestion_du_transport_solide_en_riviere. 2011. ONEMA - Office 

National de l’Eau et des Milieux Aquatiques.  

7.  DAVAR. Recueil des débits caractéristiques de la Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie : 

DAVAR - SESER - ORE, 2009.  

8.  DAVAR. Enquête historique de crues - Rapport sur les côtes d’inondation. Kouaoua : DAVAR - 

SESER - ORE, 2004.  

9.  Atlas climatique de la Nouvelle-Calédonie - Variabilité et épisodes extrêmes. METEO FRANCE, 

2008.  

10.  DAVAR. 34176252.PDF : Bilan hydrologique suite au passage du cyclone Cook sur  la Grande 

Terre (10/04/2017). 2017.  

11.  DAVAR. Synthèse et régionalisation des données pluviométriques de la Nouvelle-Calédonie. 

Nouvelle-Calédonie : DAVAR - SESER - ORE, 2011.  

12.  METEO FRANCE. METEO_KOUAOUA.pdf : Précipitations dans la région de Kouaoua. A2EP, 

2006.  
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13.  DAVAR. 5701301001_QDF_2016_Kouaoua cote 28_vf2.pdf : Note technique -Estimation des 

débits maximum théoriques de crue à la station hydrométrique 5701301001 -  Kouaoua cote 28 

(période 2003-2016). DAVAR, 2017.  

14.  METEO-FRANCE : Publithèque. [En ligne]. [Consulté le 16 mai 2017]. Disponible à l’adresse : 

https://publitheque.meteo.fr/ 

15.  SHOM - Données en ligne. [En ligne]. [Consulté le 1 mai 2017]. Disponible à l’adresse : 

http://data.shom.fr/ 

16.  DAVAR. Courbe enveloppe des débits spécifiques maximum de crue pour le quart Sud-Ouest de 

la Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie : Direction des Affaires Vétérinaires Alimentaires et 

Rurales (DAVAR)-Service de l’Eau des Statistiques et Etudes Rurales (SESER) - Observatoire de la 

Ressource en Eau (ORE), 2006.  

17.  METEO FRANCE. METEO_KOUAOUA.pdf : Précipitations dans la région de Kouaoua. A2EP, 

2006.  

18.  DAVAR. Note technique : correction de l’hydrogramme de Cook à la station Kouaoua cote 28 

(5701301001). 2017.  

 

3 DESCRIPTION DES BASSINS VERSANTS 

3.1 CONTEXTE GEOMORPHOLOGIQUE  

Le domaine d’étude se situe à cheval sur les massifs de péridotites de la côte Est et sur les 

formations volcano-sédimentaires de la Chaîne centrale. Les reliefs sont donc prononcés, et cette 

région se caractérise par ses paysages de plateaux entaillés de vallées encaissées. Les massifs de 

péridotites plongent dans la mer par un abrupt important. 

Au Sud du bassin versant, la Chaîne centrale est une région à forts reliefs et dénivelés brutaux. La 

ligne de partage des eaux, délimitant le bassin versant de Kouaoua au Sud, présente une succession 

de sommets s’élevant à plus de 1000m, avec un point culminant à 1097m au Sud-Ouest du bassin 

versant (mont Adéo). Depuis cette crête divergent les cours d’eau rejoignant les deux côtes. 

Au centre du bassin versant, le massif d’Aréa (mont Aréa : 722m) prolonge le massif Gwa Ruviano, 

délimitant le bassin versant à l’Ouest, où se situe le mont culminant à 1089m. 

La vallée de Kouaoua qui débouche sur la baie du même nom s’élargit au bord de la mer en une 

petite plaine. C’est la seule vallée importante du secteur d’étude. 
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3.2 CONTEXTE GEOLOGIQUE 

La majeure partie du bassin versant de Kouaoua 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 Sud-Ouest 

les terrains sédimentaires et volcaniques formant la Chaîne centrale. 

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, datés de l’Anté-Permien, et caractérise la partie sud du 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-sédimentaires. Ceci présente 

des zones « instables » d’un point de vue géologique (glissement de terrains, failles…). 

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 2m par an) contribuent fortement aux mécanismes d’altération 

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

3.3 CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE ET HYDROMORPHOLOGIQUE 

3.3.1 HYDROGRAPHIE 

Le cours d’eau principal est la rivière Kouaoua, elle prend sa source à une altitude de 1097m, à une 

distance de 38,5 km en amont de l’embouchure. Son profil se caractérise par des biefs à très forte 

pente, induisant des régimes d’écoulement torrentiels et par des biefs à faible pente situés en zone 

de plaine alluviale, où les écoulements sont de type fluvial. 

3.3.2 ENGRAVEMENT  

D’après les récentes publications du BRGM [4],  l’engravement de la Kouaoua aval est relativement 

modéré (mais non négligeable) et nourri essentiellement par les apports des creeks de sa rive 

gauche ». A ce titre, la Kaviju dans sa partie inferieure est nettement « sur-engravée par des dépôts 

de fines latéritiques » et est alimentée dans sa partie amont par des creeks drainants des 

concessions minières. 

3.3.3 HYDROMORPHOLOGIE FLUVIALE 
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En termes d’hydromorphologie fluviale, en se basant sur les récents travaux de l’ONEMA [5], [6], on 

constate que la partie aval de la rivière Kouaoua présente une morphologie caractéristique de cours 

d’eau inférieur puis d’embouchure, avant de rejoindre le lagon. 

Le cours d'eau étant un système dynamique, mobile dans l'espace et dans le temps : il se réajuste 

constamment au gré des fluctuations des débits liquides. Ces réajustements se traduisent par des 

déplacements latéraux permettant la mobilisation des sédiments ainsi que le fonctionnement des 

écosystèmes aquatiques. L'espace de mobilité correspond à la « divagation » du lit du cours d'eau : 

c'est-à-dire la zone de localisation potentielle des sinuosités ou des tresses. Sur l’amont, l'espace de 

mobilité est réduit de part et d'autre du lit mineur. Cet espace augmente à mesure que l’on s'éloigne 

de la source, pour devenir très large (2 à 3 km, voire plus) au niveau de la Basse Vallée. Cet espace 

correspond en pratique aux surfaces potentiellement inondables par les crues les plus fortes. 

3.3.3.1 Basse vallée  

Sur ce tronçon, le tracé présente des méandres « sous-adaptés », c'est-à-dire des méandres libres 

qui se développent dans un fond de vallée correspondant à d’anciens méandres encaissés (Figure 2). 

La migration de ces méandres est visible par image satellite, et leur évolution est également visible 

en comparant une image satellite datée de 1976, et une image actuelle (Figure 2 et Figure 3).  

Dans la partie amont, l’amplitude et la longueur d’onde des méandres libres semblent indiquer que 

le lit moyen est composé de matériaux moyennement cohésifs.  

Sur un tronçon de 2/3 km de part et d’autre du pont de Ouéna, on observe les plus importantes 

migrations de méandre. Ces migrations se font globalement dans le sens N-NO.  

Cependant, il semblerait également que le pont de Ouéna empêche la « libre » migration des 

méandres, au regard du tracé du cours d’eau de part et d’autre de l’ouvrage et des longueurs 

d’ondes de chaque méandre qui se raccourcissent. 

En aval du pont, on peut observer une chenalisation, probablement due à la concentration des 

débits de crues morphogènes dans l’axe de l’actuel ouvrage. Dans la partie la plus en aval (en amont 

du delta), la longueur d’onde des méandres a tendance à diminuer ce qui semble indiquer une 

baisse de la pente de lit plutôt qu’une augmentation de la cohésion des matériaux constitutifs du lit. 

3.3.3.2 Méandre en amont immédiat du pont de Ouéna  

En comparant les images satellites datées de 1976, 2013 et 2016 (Figure 3), on constate que le 

méandre immédiatement en amont de l’ouvrage a sensiblement migré vers l’ouvrage et son 

amplitude a sensiblement augmenté. Ce phénomène est probablement dû au fait que l’ouvrage 

(pont + route) constitue un point « dur » en termes de mobilité du lit. 

L’appréciation qui en ressort, est que le méandre en amont immédiat du pont va vraisemblablement 

continuer à se rapprocher de l’ouvrage à mesure du passage des crues.   

http://www.glossaire.eaufrance.fr/fr/concept/cours-d%27eau
http://www.glossaire.eaufrance.fr/fr/concept/d%C3%A9bit-liquide
http://www.glossaire.eaufrance.fr/fr/concept/s%C3%A9diments
http://www.glossaire.eaufrance.fr/fr/concept/ecosyst%C3%A8me-aquatique
http://www.glossaire.eaufrance.fr/fr/concept/sinuosit%C3%A9
http://www.glossaire.eaufrance.fr/fr/concept/tresse
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3.3.3.3 Embouchure  

La rivière Kouaoua présente un faciès classique de delta « multi bras maillés », typique des 

embouchures. Les apports en matière fines de la Kaviju amplifient ce phénomène.   

   

1976 2013 2016 

Figure 2 : Comparaison de photos aériennes et d’images satellites au niveau de la partie aval du 

cours d'eau de Kouaoua, entre 1976 et l'actuel
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Figure 3 : Migration des méandres au cours du temps 
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3.4 CARACTERISTIQUES DES BASSINS VERSANTS 

Afin de repérer sans ambiguïté les tronçons concernés, dans la suite du texte, les rivières Kouaoua et 

Kaviju sont graduées en points métriques depuis l’embouchure pour la Kouaoua, et depuis la 

confluence Kouaoua/Kaviju pour la Kaviju. 

La Kaviju, principal affluent, rejoint la Kouaoua quasiment à son embouchure. 

 

Figure 4 : Bassins versants étudiés 

Le tableau suivant résume les caractéristiques morphologiques (altitudes, pentes) des principaux 

bassins versants pris en compte pour l’étude : 

- Les deux sous-bassins versants correspondant aux rivières Kouaoua et Kaviju jusqu’à leur 

confluence (environ 1 km en amont de l’embouchure),  

- Le bassin versant complet de la Kouaoua, jusqu’à son embouchure, 

- Le bassin versant jaugé par la station Kouaoua cote 28. 
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D’autres bassins versants voisins de référence (Houaïlou, Thio) ont été ajoutés au tableau pour 

comparaison. Ces informations sont prises en compte pour comparer ces bassins versants entre eux, 

et avec les autres bassins versants voisins de référence [7]. 

Tableau 1 : Caractéristiques des principaux bassins versants 

 

Le détail des caractéristiques morphologiques des bassins versants est présenté en Annexe 1. 

Les surfaces, l’orientation générale (côte Est), les altitudes sont très similaires entre les bassins 

versants de la Kouaoua (à son embouchure) et ceux de la Houaïlou (station Carovin cote 14), ce qui 

conforte l’utilisation de la méthode de transposition pour les débits. 

Le chemin hydraulique (PLC) est plus long pour la Kouaoua que pour la Houaïlou (37 km contre 24 

km), avec une pente moyenne identique le long de ce parcours. Cependant, les pentes rencontrées 

en moyenne sur les versants (en particulier sur l’amont) sont sensiblement plus fortes pour la 

Kouaoua et la Kaviju que pour la Houaïlou. 

Pour mémoire, le temps de concentration estimé par la DAVAR pour la Houaïlou est de 2h, et pour la 

Thio de 4h. 

 

  

Surface (km2) PLC 

(km)

Zmin Z 

Quantile 

50%

Z moy Zmax Pente sur 

PLC (%)

Quantile 

50%

Moyenne Quantile 

90%

Max

Kaviju 66.2 17.5 5.0 280.0 333.0 1080.0 6% 42 46 81 160

Kouaoua cote 28 99.3 18.8 28.0 419.0 417.8 1087.0 6% 45 47 70 169

Kouaoua (hors Kaviju) 184.4 36.4 5.0 320.0 338.0 1087.0 3% 41 43 69 184

Kouaoua embouchure 259.2 37.5 0.0 307.0 336.7 1087.0 3% 41 44 71 184

Houailou Carovin cote 14 266.0 24.5 23.0 313.0 355.0 1423.0 6% 25 27 46 116

Thio St Michel cote 15 344.5 33.4 14.0 390.0 433.0 1344.0 4% 30 31 51 391

Pentes des versants (%)Altitude (m NGNC)
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3.5 LOCALISATION DES ENJEUX 

Les enjeux identifiés le long de la Kouaoua correspondent aux éléments suivants : 

- Voiries et ouvrages associés : 

o La RPN3 longe la Kouaoua en rive droite à partir du pK 12,300 (au droit de la 

confluence avec la Famenaru), traverse la plaine inondable puis la Kouaoua au niveau 

du Pont de Ouéna, au pK 3,500. Le pont de Ouéna est le seul ouvrage traversant la 

Kouaoua dans la zone d’étude. 

o Après la traversée du Pont de Ouéna, la RPN3 longe la Kaviju en rive droite, et 

traverse cette rivière 8,35 km en amont de la confluence avec la Kouaoua). 

o La RM7 longe la Kouaoua en rive droite, depuis le pK 3,800 (après l’embranchement 

avec la RPN3) jusqu’au village  

- Zones habitées ou d’activités, actuelles et futures, d’amont en aval, situées majoritairement 

en rive droite : 

o Ateliers municipaux, en rive droite, pK 8,3 (à proximité de la confluence avec la 

Fanimérhë) 

o Secteur de Gwa Kayö, en rive droite de la Kouaoua, pK 4,500 à 3,850 

o La tribu de Ouéna, en rive gauche, juste en aval du pont de Ouéna, pK 3,5 à 3,3 

o Secteur Amon-Kasiori, en rive droite de la Kouaoua, pK 3,750 à 1,100 

o Village de Kouaoua, en aval de la confluence Kouaoua-Kaviju (pK 1,000 à 0) 

- Le convoyeur de transport de minerai de la SLN longe la Kouaoua, en rive gauche, entre les 

pK 11,1 et 6,3, traverse la Kouaoua, et longe à nouveau la Kouaoua (en rive droite) entre les 

pK 6,3 et 3,8 (bifurcation RPN3/RM7). Les appuis de ce convoyeur sont en partie implantés 

dans la plaine inondable, en particulier pour le tronçon longeant la rive droite de la Kouaoua 

(pK 6 à 3,8) où ils sont posés sur un remblai linéaire qui constitue un obstacle localisé aux 

écoulements dans ce secteur. 

Pour la Kaviju, en dehors de la RPN3, généralement située en surplomb et à l’écart de la rivière, les 

seuls enjeux identifiés sur le tronçon étudié sont la CR1 (Kaviju pK 6,6 à 1,0), le futur marché (Kaviju 

pK3,5) et le cimetière (à équidistance, soit 500m, des lits mineurs de la Kaviju et de la Kouaoua). 

Il est proposé de repousser de 500 m vers l’amont la limite contractuelle amont du modèle sur 

la rivière Kouaoua afin de tenir compte des enjeux en présence (ateliers municipaux actuels et 

projet de zone d’activité) qui se trouvent au droit de la confluence avec la Fanimerhe (pk 8,3 

>> pk7,8). 
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Figure 5 : Localisation des enjeux et points kilométriques (rivières Kouaoua et Kaviju) 
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4 DOCUMENTS D’URBANISME 

A ce jour, le PUD de la commune est suspendu et conditionné aux résultats de la présente étude.  

La localisation des enjeux (cf. supra) tient compte des projets de développement urbains discutés 

avec la mairie de KOUAOUA, en réunion de lancement le 8 février et lors de l’enquête de terrain des 

16 et 17 février 2017.   

5 METHODES ET DONNEES SPECIFIQUES POUR L’HYDROLOGIE 

5.1 OBJECTIFS DE L’ETUDE HYDROLOGIQUE 

Pour l’hydrologie, le périmètre d’étude correspond au bassin versant de la rivière Kouaoua, jusqu’à 

son embouchure. Ce bassin versant, d’orientation globalement NE-SW, couvre une superficie de 260 

km². Le secteur d’étude inclut l’ensemble des sous-bassins, et comprend la zone de confluence entre 

la rivière Kouaoua et la rivière Kaviju, qui s’effectue quasiment à l’exutoire. 

Les objectifs de l’étude hydrologique sont les suivants : 

- Etablir les débits caractéristiques des crues de période de retour entre 2 ans et 100 ans, 

devant servir de donnée d’entrée à la modélisation hydraulique pour ces périodes de retour, 

et les hydrogrammes synthétiques pour ces différents événements de référence 

- Etablir les hydrogrammes devant servir d’entrée pour le calage du modèle hydraulique (voir 

ci-après les épisodes de crue pris en compte). 

5.2 EPISODES DE CRUE 

Sur la base des laisses de crues observées, et tenant compte des données météorologiques et 

hydrométriques disponibles, les événements suivants ont été choisis pour le calage : Béti (mars 1996, 

crue de référence), Juillet 2013, novembre 2016, cyclone Cook (avril 2017). 

- Le cyclone Béti du 25 mars 1996, qui enregistre les PHE (Plus Hautes Eaux) les plus 

importantes. La période de retour de la crue associées au cyclone Béti a été estimée à 

environ 50 ans pour les bassins versants voisins de Thio et Houaïlou (données DAVAR cité 

dans [8], Recueil des débits caractéristiques de crue [7]). La trajectoire du cyclone [9] permet 

de confirmer que le bassin versant de la Kouaoua a également été concerné de manière 

significative. 

- L’épisode pluvieux du 2/3 juillet 2013 présente un cumul journalier de précipitation de plus 

de 350 mm, enregistré à la station DAVAR Kouaoua au « limni c28 » localisé au centre du 

bassin versant de Kouaoua, et des intensités horaires maximales de 39 mm/h à la même 

station. Les débits mesurés à la station de Kouaoua cote 28 [10] indiquent un débit de 
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1014 m³/s ce qui correspond à une période de retour légèrement supérieure à  T = 5 

ans.  

- L’épisode de novembre 2016 a eu des conséquences dramatiques sur la commune de 

Houaïlou avec des précipitations record dans ce secteur. Le bassin versant de la Kouaoua a 

été moins touché mais les niveaux atteints restent importants.  Les débits mesurés à la 

station de Kouaoua cote 28 [10] indiquent un débit de 909 m³/s ce qui correspond à 

une période de retour T =  5 ans.  

- Le cyclone Cook a traversé la grande terre dans la nuit du 10 avril 2017 d’Est en Ouest entre 

Houaïlou et Bourail. Il a engendré des débits assez importants [10] sur Kouaoua et le 

caractère récent de l’événement permettra de disposer de laisses de crue fiables. 

L’évènement présente un cumul journalier de précipitation de l’ordre de 280 mm, enregistré à 

la station DAVAR Kouaoua au « limni c28 » localisée au centre du bassin versant de Kouaoua. 

Les débits mesurés à la station de « Kouaoua cote 28 » [10] indiquent un débit de 1300 

m³/s ce qui correspond à une période de retour comprise entre 5 et 10ans. 

 

 

Figure 6 : débits mesurés à la station de Kouaoua cote 28 entre 2003 et 2017 [10] 
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5.3 METHODES DE DETERMINATION DES DEBITS DE CRUE 

La méthodologie de détermination des débits de crue de périodes de retour entre 2 et 100 ans 

s'appuiera sur l'application de différentes méthodes de calcul, basées sur les caractéristiques 

morphométriques des bassins versants : 

- Utilisation d’une approche régionale ou méthode de transposition par utilisation des 

données hydrométriques à proximité et jugées fiables par la DAVAR : poste Kouaoua limni 

cote 28, bassin versant de la Houaïlou, bassin versant de la Thio ;  

- Utilisation de l’approche locale par application de la méthode rationnelle à partir des 

coefficients a et b de Montana déterminés sur la base du document « Synthèse et 

régionalisation des données de pluie » publié par la DAVAR [11], et comparaison avec les IDF 

disponibles au niveau des postes pluviométriques de Kouaoua au limni c28 (période 2003 à 

aujourd’hui), Houaïlou Carovin (période 1987 à 2011) et Houaïlou [12]. 

La comparaison d’approches empiriques couplées à un ajustement sur des données réellement 

observées permet de disposer de plusieurs éléments pour faire le choix des débits de crue à retenir. 

Une approche de modélisation pluie-débit (logiciel HEC-HMS) a été tentée, en s’appuyant sur les 2 

événements significatifs observés en 2013 et 2016 pour lesquels les données de pluie et de débit 

sont disponibles. Toutefois, la validité d’une extrapolation des événements plus rares apparaît 

délicate à justifier et cette approche a été abandonnée. 

Pour la station hydrométrique (Kouaoua cote 28) située directement sur le bassin versant, la période 

de mesure est trop limitée pour permettre des extrapolations aux crues rares [13], et la station a été 

mise en service après les événements majeurs qu’a connu la région (en particulier cyclone Gyan et 

Béti). 

Deux bassins versants de la côte Est (Houaïlou au Nord, Thio au Sud) disposent de mesures sur des 

périodes longues, la transposition des débits observés sur ces stations est donc analysée, en 

comparant également les caractéristiques morphologiques des bassins versants. Dans ce contexte, 

les valeurs les plus sécuritaires seront retenues. 

Pour le cyclone Béti, qui constitue l’événement de référence, aucune mesure hydrométrique n’est 

disponible à la station Kouaoua cote 28. Comme pour les débits de crue de référence, une 

transposition de bassins versants voisins et similaires (Houaïlou, Thio) doit permettre d’approcher les 

débits correspondant à Béti. 
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5.4 DONNEES SPECIFIQUES – HYDROMETRIE, PLUVIOMETRIE, MAREES 

En plus de la bibliographie déjà citée, les données suivantes sont exploitées pour l’étude 

hydrologique : 

- Données hydrométriques et pluviométriques communiquées par la DAVAR 

- Données pluviométriques acquises sur le site Météo France [14] 

- Données de niveau de marée publiées par le SHOM [15]. 

Les seules mesures hydrométriques disponibles pour le bassin versant lui-même correspondent à la 

station Kouaoua cote 28 (571301001), exploitée par la DAVAR depuis juin 2003. 

Tableau 2 : Données pluie et débits exploitées 

Nature 
du poste 

Météo France DAVAR 
Nom du 

poste 
X Y Z 

Date 
1ere 

donnée 

BÉTI 
(1996) 

2013 2016 
COOK 
(2017) 

Limni   5701301001 
Kouaoua 

LIMINI C28 
375 739 300 964 30 juin-03 NA 1 au 3/7 

20 au 
22/11 

10/4 

Limni   5700800102 
HOUAÏLOU 
CAROVIN 
COTE 14 

346 002 322 564 14 janv-75 PHE 1 au 3/7 
20 au 
22/11 

10/4 

Limni   5700800102 
Thio St 

Michel cote 
15 

417 121 282 686 15 déc-81 
26 au 
28/3 

PHE NC 10/4  

Pluvio   5701301900 
Kouaoua 

LIMINI C28 
375 739 300 964 30 juin-03 NA 1 au 3/7 

20 au 
22/11 

 NC 

Pluvio   5700800200 
Houaïlou 
Carovin 

346 002 322 564 14 déc-87 NA 1 au 3/7 
20 au 
22/11 

   NC 

Pluvio 98829101  THIO Plateau 419 413 2865 02 521 Janv- 08 NC 1 au 3/7 
20 au 
22/11 

  NC 

Pluvio 98804001   CANALA P. 396 754 297 564 25 janv-10 
26 au 
28/3 

1 au 3/7 
20 au 
22/11 

  NC 

Pluvio 98808001   HOUAÏLOU P. 361 058 324 219 10 janv-23 
26 au 
28/3 

1 au 3/7 NA  NC 

Pluvio 98833002 578833002 MEA 375 901 305 199 600 1979- NA 1 au 3/7 
20 au 
22/11 

  NC 

NA : non acquis – NC = non communiqué 

Les lacunes suivantes ont été constatées sur les différentes stations, rendant délicat le croisement 

des données, en particulier pour pouvoir évaluer l’événement BÉTI au niveau de la Kouaoua à partir 

de méthode de modélisation pluie/débit (méthode rationnelle ou modèle plus élaboré) : 
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- Station Mea, pluie horaire : pas de données pour BÉTI 

- Stations sur Thio, pluies horaires : pas de données pour BÉTI 

- Pas d’hydrogramme de BÉTI à la station Houaïlou Carovin (disponible : débit de pointe 

déduit des plus hautes eaux observées) 

Les stations disposant de données de pluie à pas de temps fin (horaire) pour BÉTI sont les stations 

CANALA, HOUAÏLOU P. et HOUAÏLOU CAROVIN. 

Les horaires et niveaux de marée pour les événements étudiés et pour les stations disponibles les 

plus proches (THIO et TOUHO) sont présentées en annexe. En absence de valeurs observées au 

cours des événements étudiés, il s’agit de valeurs de marées astronomiques, ne tenant pas compte 

des surcotes cycloniques (liées aux vents et aux basses pressions). Les valeurs de THIO et TOUHO 

sont proches, l’exutoire de la Kouaoua est situé entre ces deux stations, on prendra donc en compte 

les valeurs de THIO. 

 

 

Figure 7 : Localisation des points de mesure Pluie/débit 
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5.5 REPARTITION DES APPORTS – AFFLUENTS ET SOUS-BASSINS VERSANTS 

5.5.1 RIVIERE KOUAOUA 

La station cote 28 est située au pK 18,690, et contrôle un bassin versant de 99,5 km2. 

Les zones à enjeux apparaissent à partir du pk 8,3 (confluence avec la Fanimerhe – limite amont du 

modèle). 

La prise en compte d’apports intermédiaires (donc de sous-bassins versants) en amont de ce point 

ne présente pas d’intérêt pour caractériser les aléas d’inondation au droit des zones à enjeux. 

Au niveau de la confluence avec la Fanimehre (entrée du modèle), le bassin versant d’apport couvre 

168,3 km2, soit 93% du bassin versant de la Kouaoua avant sa confluence avec la Kaviju. 

Partant de ce constat, 100% débit estimé pour l’ensemble du bassin versant de la Kouaoua (hors 

Kaviju) sera injecté à partir du pK 8,3 (entrée du modèle), ce qui constitue une approche sécuritaire 

tout en restant très proche de la réalité (dans l’absolu 95% devrait être injecté en ce point d’entrée). 

Il n’y aura donc pas d’apports intermédiaires à prendre en compte jusqu’à la confluence avec la 

Kaviju. 

Au stade de la modélisation hydraulique, une attention particulière sera portée au secteur 

correspondant à la confluence avec la Fanimerhe (limite amont du modèle). Les débits 

correspondant à cet affluent pourront être pris en compte afin de bien représenter les écoulements 

au niveau de cette confluence, auquel cas le débit injecté en amont sera réparti entre cet affluent et 

le cours principal de la Kouaoua. A titre indicatif, le bassin versant de la Fanimerhe couvre une 

surface de 8,64 km2, soit environ 5% du bassin versant de la Kouaoua au niveau de cette confluence. 

5.5.2 RIVIERE KAVIJU 

Au pK 6,7, à la limite amont de la zone d’étude, le bassin versant d’apport couvre 55,8 km2 (en 

intégrant la Wa Kave, seul affluent significatif, bassin versant de 11 km2), soit 85% du bassin versant 

de la Kaviju (66 km2). 

Nous prévoyons donc de prendre en compte le débit de l’ensemble de la Kaviju à partir du pK 6,7, 

sans prévoir d’autres apports intermédiaires. Cette approche est sécuritaire, tout en restant réaliste. 
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6 ESTIMATION DES DEBITS DE CRUES - PERIODES DE RETOUR 2 A 

100 ANS 

6.1 ESTIMATIONS PAR DEUX METHODES : REGIONALE ET LOCALE 

6.1.1 APPROCHE REGIONALE (METHODE DE TRANSPOSITION) 

6.1.1.1 Généralités 

La méthode de transposition s’applique à des bassins versants dont les caractéristiques 

morphologiques sont similaires : il s’agit d’appliquer une transposition des débits d’un bassin 

disposant de données hydrométriques à un bassin versant non équipé de stations de mesure de 

débit. 

La formule de transposition est la suivante : 

Q’T = (S’/S)  . QT 

Avec : 

• Q’T débit de période de retour T de la rivière considérée (m³/s) ; 

• QT débit connu de période de retour T d’une rivière proche équipée (m³/s) ; 

• S’ superficie du bassin versant de la rivière considérée (km²) ; 

• S superficie du bassin versant d’une rivière proche équipée (km²) ; 

• «» coefficient d’abattement, évalué à 0.75 dans le cadre d’une analyse menée à l’échelle de la 

Nouvelle Calédonie par la DAVAR. 

 

6.1.1.2 Données hydrométriques – DAVAR 

La DAVAR a calculé les débits de crue pour la station Kouaoua cote 28 [13]. Les débits 

caractéristiques obtenus par la DAVAR sont résumés dans le tableau suivant. 

Tableau 3 : Débits de crue station Kouaoua cote 28 – Statistiques DAVAR 2003-2016 

 

Les quantiles inférieurs à 5 ans ont été obtenus par ajustement à une loi de Gumbel. 

Le quantile Q100 est obtenu par application de la loi régionale sur la cote Est (débit pseudo-

spécifique de 100 m³/s/km2 – valeur considérée avec une incertitude de 20 à 40%). 

1 2 5 10 20 50 100

Gumbel 385 502 865

Loi régionale 1700 2100 2700 3100

Q_max  (m³/s) 
Période de Retour T (années)
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Les quantiles 10 à 50 ans sont obtenus par application des ratios Q100/QT obtenus à partir de 22 

stations hydrométriques (note technique « Courbes enveloppes des débits spécifiques maximums de 

crues pour le quart Sud Ouest de la Nouvelle-Calédonie ») [16]. 

A noter, cette station n’était pas encore en activité lors des événements majeurs ayant marqué cette 

région de la cote Est tel que les cyclones Béti et Frank. 

Tel qu’indiqué dans la note DAVAR, les incertitudes sont très importantes et seule la poursuite des 

observations permettra de préciser les quantiles de période de retour supérieure à 10 ans. 

6.1.1.3 Estimations des débits de crue à la station Kouaoua cote 28 – études antérieures 

Golder [3] a estimé en 2011 les débits de crue au niveau de la station limni cote 28, et en a déduit 

les débits en différents points du bassin versant, à partir d’une approche de modélisation pluie-débit 

au droit de la station Kouaoua cote 28. 

Les débits de crue proposés par Golder pour la station Kouaoua cote 28 (Q10 : 760 m³/s - Q100 : 

1200 m³/s) s’appuient sur les courbes IDF tirées des mesures pluviométriques à la station Kouaoua 

cote 28 (donc basée sur moins de 10 ans d’observation) et sur une modélisation hydrologique calée 

sur plusieurs crues de périodes de retour inférieures à 10 ans.  

Ces débits apparaissent sensiblement sous-évalués : 

• le débit centennal proposé par Golder correspond à un débit pseudo-spécifique (Q/S0.75) de 

38 m³/s/km2, très en-dessous de la fourchette basse de 50 m³/s/km2 retenue dans l’étude 

des courbes enveloppes de débit de crue DAVAR [16], 

• Les ratios constatés entre Q100 et QT sont également très inférieurs aux valeurs moyennes 

mentionnées dans la même étude DAVAR. 

Les évaluations de Golder nous semblent peu pertinentes pour les raisons suivantes : 

- La période d’observation (basée sur moins de 10 ans) ne permet pas d’extrapoler 

correctement les évènement centennaux (usuellement on estime qu’on peut extrapoler 

jusqu’à 3 fois la période observée) ; 

- Le calage sur des évènements infra-décennaux tend à sous-estimer la fonction de production     

et la fonction de transfert pour un évènement exceptionnel tel que la crue centennale ;  

- le modèle pluie débit utilisé est de type « HEC-HMS », un  de ses paramètres le plus 

prépondérant est le « lag-time », grandeur qui n’a fait l’objet d’aucune étude scientifique de 

calage sur le territoire.  Son usage en devient arbitraire et donne des résultats 

vraisemblablement peu pertinents.    

Ces débits ne seront donc pas pris en considération pour la suite de l’étude. 
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6.1.1.4 Débits de crue – rivières Houaïlou et Thio 

Les stations de Houaïlou (Carovin cote 14) et Thio (St Michel cote 15) disposent d’un recul beaucoup 

plus important (données depuis 1954 et 1981 pour Houaïlou et Thio respectivement). 

Les débits caractéristiques de ces stations ont été calculés par la DAVAR [7] sur la base d’un 

ajustement à la loi des extrêmes généralisés (GEV), adapté pour les valeurs régionales de la côte Est. 

Tableau 4 : Débits de crue -Houaïlou (Carovin cote 14) et Thio (St Michel cote 15) – source DAVAR 

  Débits de période de retour donnée (m³/s)  

 

Surface 
(km2) 

Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 Cyclone 
Béti 

Houaïlou Carovin cote 14 266 678 1425 2142 3419 4733 6459 5000 

Thio St Michel cote 15 344.5 1300 3000 4126 5548 6603 7650 5750 

 

6.1.1.5 Débits calculés par transposition 

Comme indiqué ci-dessus, la méthode de transposition consiste à établir un débit pseudo-

spécifique, rapporté à la surface à une puissance donnée (valeur retenue en Nouvelle-Calédonie : 

S0.75). 

Le tableau suivant résume les débits pseudo-spécifiques obtenus sur la station Kouaoua cote 28 et 

sur les bassins versants de référence de Houaïlou et Thio. 

Tableau 5 : Débits pseudo-spécifiques – Stations Kouaoua cote 28, Houaïlou cote 14, Thio cote 15 

  Débit pseudo-spécifique - m³/s/km²    

 

Surface 
(km²) 

Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 Cyclone 
Béti 

Kouaoua cote 28 99.5 16 27 54 67 86 98   

Houaïlou Carovin cote 14 266 10 22 33 52 72 98 76 

Thio St Michel cote 15 344.5 16 38 52 69 83 96 72 

 

6.1.1.6 Discussion – Choix des débits spécifiques pour la méthode de transposition 

Les valeurs Q2 et Q5 ont été ajustées sur une loi de Gumbel et seront donc adaptées au site pour la 

station Kouaoua cote 28. 

Les valeurs de débits spécifiques de la station Kouaoua cote 28, sont très proches de valeurs de Thio 

pour les crues rares (Q50, Q100). 
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Les valeurs de débits spécifiques de la station Kouaoua cote 28, pour Q10 et Q20, sont également 

très proches de valeurs de Thio et sont sensiblement plus élevées que celle Houaïlou (écart jusqu’à 

+60%). 

A noter, le ratio de référence Q100/Q10 (étude DAVAR sur 22 stations) est de 1,81 et s’applique donc 

à la station de Kouaoua. Le ratio constaté est de 1,84 pour Thio St Michel et de 3 pour Houaïlou 

(station Carovin), ce qui semble élevé. Au final, nous proposons, là aussi, de retenir la valeur la plus 

sécuritaire pour le débit spécifique décennal (soit la valeur pour Thio). 

Ainsi, après analyse et pour la présente étude, nous retenons comme débits de référence, pour 

toutes les périodes de retour, les statistiques établies par la DAVAR pour la station Kouaoua 

cote 28. 

Pour le cyclone Béti, les valeurs de débit de pointe pseudo-spécifique à Houaïlou et Thio sont 

cohérentes (écart de 6%), on retiendra pour la station de Kouaoua une valeur max de 76 m³/s/km2, 

ce qui qualifie l’événement à une fréquence de retour comprise entre 20 et 50 ans. 

 

6.1.1.7 Débits par bassin versant – Méthode de transposition 

Le tableau suivant présente les résultats des calculs de débits par la méthode de transposition, en 

retenant les statistiques de la station Kouaoua cote 28 comme référence. 

Tableau 6 : Débits de crue estimés par la méthode de transposition 

Bassin versant 
Surface Débits de période de retour donnée (m³/s) 
(km²) Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

Station Kouaoua cote 28 99.5 502 865 1700 2100 2700 3100 

Kouaoua am Kaviju 184.4 797 1374 2700 3336 4289 4924 

Kouaoua conf Kaviju 250.6 1004 1729 3399 4198 5398 6198 

Kaviju 66.2 370 637 1252 1547 1989 2284 

Kouaoua Embouchure 259.2 1029 1774 3486 4306 5536 6357 

 

6.1.2 METHODE RATIONNELLE (APPROCHE LOCALE) 

L’estimation du débit de période de retour donnée d’un cours d’eau par application de la méthode 

rationnelle nécessite deux types d’information : 

➢ Caractéristiques du bassin versant : surface, pente, point haut et bas, chemin hydraulique 

le plus long, etc. 
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➢ Détermination des coefficients a et b de Montana décrivant l’intensité pluviométrique, 

pour une station représentative du bassin versant. 

La formule rationnelle permet de calculer le débit de pointe ruisselant sur le bassin versant : 

Q (m³/s) = C . i (mm/h) . A (km2) / 3,6 

Avec : 

• C : coefficient de ruissellement du bassin versant, qui est fonction de la nature du 

terrain, de la pente, de l’état de la végétation et de la durée de l’averse ; 

• A : superficie du bassin versant considéré ; 

• i : intensité de la pluie critique qui s’applique sur le site, calculée sur le temps de 

concentration t du bassin versant ; 

i (mm/h) = a . t b 

En Nouvelle-Calédonie, l’application de la méthode rationnelle est usuellement limitée à des bassins 

versants d’une superficie de quelques hectares à 5 km² (prescriptions de la DAVAR pour les AODPF).   

Compte-tenu des pentes assez fortes sur les bassins versants amont (pris en compte pour 

l’évaluation des débits) et de la nature des événements pluvieux, nous retiendrons des coefficients 

de ruissellement avec des valeurs hautes, à considérer comme sécuritaires mais réalistes pour les 

périodes cycloniques où la saturation des sols est rapide.  

En pratique, et suivant les recommandations de la DAVAR, nous retiendrons un coefficient de 0,5 

pour les pluies biennales, 0,7 pour les pluies décennales, et 1,0 pour les événements centennaux. 

 

6.1.2.1 Estimation du temps de concentration 

Différentes méthodes d’estimation du temps de concentration existent dans la littérature. La formule 

de Dujardin est adaptée bassins versants mixtes à dominante rurale ; elle est fonction de la 

superficie et de la pente, et prend également en compte le coefficient de ruissellement : 

TC = 0.9 x S0.35 x C-0.35 x P-0.5 

Avec : 

- TC : temps de concentration en min ; S : superficie du bassin versant en ha ;  

- C : coefficient de ruissellement ; P : pente du bassin versant en m/m 

Les résultats des calculs des temps de concentration (Dujardin) sont donnés dans le tableau suivant. 

Ces temps de concentration estimés sont compris entre 1h30 et 4h30 selon les bassins versants. 
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Tableau 7 : Temps de concentration estimés pour les différents bassins versants et différentes 

périodes de retour  

Site 
Surface 

BV 

Périmètre 
bassin 
versant 

Pente 
sur 
PLC 

Coefficient de 
ruissellement 

pondéré 
Tc Dujardin Vitesse de transfert 

  S P   Cr2 Cr10 Cr100 Tc2 Tc10/50 Tc100 Tc2 Tc10/50 Tc100 
  km2 km m/m    Cr50   min min min m/s m/s m/s 
Station limni 

cote 28 99.5 51.0 0.040 0.5 0.9 1.0 143 117 113 2.2 2.7 2.8 

Kaviju 66.2 42.0 0.045 0.5 0.9 1.0 118 96 93 2.5 3.1 3.2 

Kouaoua am 
Kaviju 184.4 72.0 0.021 0.5 0.9 1.0 244 221 191 2.2 2.7 2.8 

Kouaoua conf 
Kaviju 250.6 83.0 0.021 0.5 0.9 1.0 271 198 213 2.5 3.0 3.1 

Kouaoua 
Embouchure 259.2 84.0 0.021 0.5 0.9 1.0 278 226 218 2.2 2.8 2.9 

Les valeurs de vitesse de transfert apparaissent cohérentes avec la morphologie des bassins 

versants. 

Comparées au temps de concentration estimé par la DAVAR pour Houaïlou Carovin (2h, vitesse 

moyenne de transfert 3,4 m/s), ces valeurs apparaissent également cohérentes. En effet, le bassin 

versant de Kouaoua à l’embouchure est similaire au bassin versant de Houaïlou Carovin (surfaces, 

altitudes), avec des pentes plus fortes sur les versants en amont, mais des pentes plus faibles le long 

du chemin hydraulique : PLC de 24 km pour Houaïlou Carovin, pente moyenne de 5,3% et de 0,15% 

sur les 5km en aval, contre PLC de 35 km pour Kouaoua à l’embouchure, pente moyenne de 2%, 

pente de 0.15% sur les 10 km en aval. On peut donc s’attendre à des vitesses de transfert plus 

faibles. 

 

6.1.2.2 Analyse de la pluviométrie – Courbes IDF 

6.1.2.2.1 Courbes IDF DAVAR 

Les intensités de pluie à prendre en compte par durée et période de retour (IDF) sont évaluées sur la 

base de l’étude de Synthèse des données pluviométriques (DAVAR-SESER, nov. 2011) [11]. 

Les valeurs de paramètres de position P0 et Gradex G au droit de la station Kouaoua cote 28 ont été 

obtenues sur le site georep.nc (cartographie établie dans l’étude DAVAR). 
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Durée 15 mn 60 mn 120 mn 1440 mn 

P0 (mm) 20.4 45.8 63.7 174 

G (mm) 4.6 12.5 18.9 68 

Les valeurs d’intensité de pluie tirée de la synthèse DAVAR varient peu au sein du bassin versant. 

Ainsi, pour cette étude, les quantiles 1h/100 ans pour la station Kouaoua cote 28 et la station Mea 

(altitude 571m) sont respectivement de 103 mm et 106 mm (écart de 3%).  

L’effet orographique (augmentation des intensités et cumuls de pluie avec l’altitude) n’apparaît que 

très peu dans la cartographie de l’étude de synthèse pluviométrique DAVAR, c’est le gradient Ouest-

Est pris en compte qui apparaît prédominant, conduisant à des intensités plus élevées à mesure 

qu’on s’approche du bord de mer.  

 

Figure 8 : Gradient des quantiles de pluie 1h/100 ans – source DAVAR/Georep.nc 

A partir de ces valeurs, les intensités de pluie pour différentes périodes de retour ont été recalculées. 
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Station Kouaoua cote 28 – IDF calculées à partir de la Synthèse pluviométrique DAVAR [11] 

 I (mm/h) 

d (min) 2 ans 5 ans 10 ans 20 ans 100 ans 

30 67 84 96 107 132 

60 50 65 74 83 104 

90 41 53 61 69 86 

120 35 46 53 60 76 

360 19 25 29 33 42 

1440 8 11 14 16 20 

 

6.1.2.2.2 Courbes IDF METEO FRANCE 

Une étude Météo France pour A2EP réalisée  sur la région de Kouaoua [12] recommandait d’utiliser 

les IDF de la région de Houaïlou, jugée représentative de la zone de Kouaoua. Les intensités de pluie 

(pour toutes les durées et toutes les périodes de retour) apparaissaient sensiblement plus élevées 

dans cette étude, comme le montre le tableau ci-dessous. 

Tableau 8 : Intensité de pluie (mm/h) – Station Houaïlou (Météo France, 2006) [17], valeurs 

recommandées pour Kouaoua 

 I (mm/h) 

d (min) 2 ans 5 ans 10 ans 20 ans 100 ans 

30 89 111 127 144 166 
60 71 91 106 122 142 
90 55 71 83 95 111 

120 46 59 69 79 93 

360 23 30 35 40 47 
1440 8 11 12 14 17 

 

6.1.2.2.3 Courbes IDF retenues  

Pour les calculs de débit avec la méthode rationnelle, nous retiendrons les courbes IDF tirées de 

l’étude Météo France (2006) [17], plus sécuritaires que les valeurs de la station Kouaoua cote 28 et 

probablement plus représentatives du bassin versant dans son ensemble. 
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6.1.2.3 Débits obtenus avec la méthode rationnelle 

Tableau 9 : Débits de crue (période retour 2 ans à 100 ans) - Méthode rationnelle 

Bassin versant Intensité de pluie sur le Tc (mm/h) Débit (méthode rationnelle, m³/s) 

  
2 

ans 
5 

ans 
10 
ans 

20 
ans 

50 
ans 

100 
ans 2 ans 5 ans 10 

ans 
20 
ans 

50 
ans 

100 
ans 

Station limni cote 28 41 55 70 83 96 107 567 914 1748 2285 2666 2950 

Kouaoua am Kaviju 29 40 51 60 70 77 749 1215 2330 3054 3571 3956 

Kouaoua conf Kaviju 27 37 47 56 65 72 951 1544 2962 3884 4544 5035 

Kaviju 46 62 79 93 109 120 427 687 1314 1715 2000 2212 

Kouaoua Embouchure 27 36 47 55 64 71 969 1573 3019 3960 4633 5133 

6.2 DEBITS DE REFERENCE PROPOSES ET HYDROGRAMMES 

Comme le montre le tableau suivant, les valeurs obtenues par la méthode rationnelle sont 

généralement plus basses que par la méthode de transposition (jusqu’à 20% d’écart pour les 

périodes de retour 20 et 50 ans, sur les bassins versants Kouaoua à la confluence avec la Kaviju et à 

l’embouchure), alors que cette méthode a généralement tendance à fournir des estimations de 

débits sécuritaires sur de grands bassins versants. 

Les valeurs apparaissent cohérentes entre les 2 méthodes pour la Kaviju et la station Kouaoua cote 

28. 

Tableau 10 : Comparaison des débits de crue– Méthode de transposition et méthode rationnelle 

Ratio Qtransp/Qrationnelle 2 ans 5 ans 10 ans 20 ans 50 ans 100 ans 

Station limni cote 28 89% 95% 97% 92% 101% 105% 

Kouaoua am Kaviju 106% 113% 116% 109% 120% 124% 

Kouaoua conf Kaviju 106% 112% 115% 108% 119% 123% 

Kaviju 87% 93% 95% 90% 99% 103% 

Kouaoua Embouchure 106% 113% 115% 109% 119% 124% 

Cet écart peut s’expliquer par le fait que les débits obtenus par la méthode de transposition ont été 

pris avec des valeurs sécuritaires, en particulier pour les périodes de retour 10 ans à 50 ans, 

correspondant aux débits caractéristiques de la Thio 

Au final, nous proposons de retenir les valeurs les plus sécuritaires pour les débits de référence, à 

savoir les valeurs issues de la méthode de transposition. 
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Tableau 11 : Débits de crue retenus 

Bassin versant 
Surface Débits de période de retour donnée (m³/s) 
(km²) Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 

Station Kouaoua cote 28 99.5 502 865 1700 2100 2700 3100 

Kouaoua am Kaviju 184.4 797 1374 2700 3336 4289 4924 

Kouaoua conf Kaviju 250.6 1004 1729 3399 4198 5398 6198 

Kaviju 66.2 370 637 1252 1547 1989 2284 

Kouaoua Embouchure 259.2 1029 1774 3486 4306 5536 6357 

6.3 CHOIX DES EVENEMENTS DE CALAGE ET VALEURS CARACTERISTIQUES 

Une étude antérieure (Golder, 2011) avait recherché les données relatives à Gyan (1981), Béti, et à 

trois événements de 2008 et 2009. 

Cependant, aucune laisse de crue n’est disponible pour Gyan, et les crues de 2008 et 2009 ont des 

périodes de retour estimées faibles et ne sont donc pas intéressantes pour un calage en crue (débits 

de pointe de 300 à 500 m³/s à la station Kouaoua cote 28, période de retour de 2 ans ou moins 

quelle que soit la statistique prise en compte). 

Sur la base des témoignages recueillis sur site et des données disponibles, quatre événements 

seront pris en compte pour le calage du modèle : cyclone BÉTI (26 au 28/3/1996), pluie du 1 au 3 

juillet 2013, pluie du 20 au 22 novembre 2016, cyclone COOK (10 avril 2017). 

6.3.1 CYCLONE BÉTI – 25 AU 27 MARS 1996 

Le cyclone Béti a traversé la Grande Terre du nord de Touho jusqu’au sud de Bourail puis a longé la 

côte Ouest pour passer au large de Nouméa avant de descendre plein sud. Selon Météo France, les 

données disponibles donnent une image très précise et réaliste des quantités de pluies observées 

du 25 au 27 mars. Celles-ci ont été très fortes dans la Chaîne Centrale avec souvent plus de 500 mm 

: 889 mm à Ouinné (Poste DAVAR à 800 m d’altitude au nord du Dzumac), 793 mm à Méa (638 m 

d’altitude), 787 mm à Pagou (Poste DAVAR sur le versant sud du mont Panié). 
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Figure 9 : Trajectoire de Béti (25-27 mars 1996) et cumul de précipitations 

Source : Météo France, Atlas climatique de la Nouvelle-Calédonie 2008 

 

Les valeurs de pluie horaires enregistrées pour BÉTI sur les stations HOUAÏLOU P (Météo France) et 

Houaïlou Carovin (DAVAR) apparaissent basses au regard des autres événements enregistrés et de la 

courbe IDF de ces stations déduites de l’étude de Synthèse pluviométrique de la DAVAR. En effet, les 

intensités maximales constatés (39 mm 1h, 139 mm sur 6h, 286 mm sur 24h) sont toutes inférieures 

aux enregistrements de juillet 2013 (resp. 57, 186 et 382 mm), et correspondrait à une période de 

retour inférieure à 2 ans, alors que l’événement est plutôt qualifié de cinquantennal.  

Après concertation avec la DAVAR, il semble que cette anomalie soit due à un phénomène de  

« bouchage » de l’alimentation des augets (débordement de l’entonnoir) ; hypothèse confirmée par 

les cumuls observés sur la même période sur la station de « Karagreu » (plus en amont) qui indique 

quant à elle  une période de l’ordre de 20 ans. 

Les débits de pointe estimés sur la base des plus hautes eaux sont : 

- Thio St Michel : 5750 m³/s, période de retour 20 ans environ 

- Houaïlou Carovin : 5000 m³/s, période de retour 50 à 100 ans 

Le seul hydrogramme enregistré, considéré comme complet, correspond à la station de Thio St 

Michel, le débit maximum enregistré est de l’ordre de 5400 m³/s.  

On peut estimer que la pointe est intervenue le 27/3/1996 vers 19:00, soit une crue de 18h30 (temps 

de montée) puis une décrue relativement rapide de 24h, sur la base d’un débit « initial » de 233 

m³/s.  



 

Étude des zones inondables de la 

Kououa et de la Kaviju 

Indice : 02 

Mars 2018 

 Phase 1 – Études préliminaires Page 36 sur 64 

 

 

Affaire AF16-0471 

Document CD17-0677  

 

 

Figure 10 : Hydrogramme du cyclone Béti -  Station Thio St Michel 

Le débit pseudo-spécifique est compris entre 72 et 76 m³/s/km2. On retiendra la valeur haute de 76 

m³/s, un temps de montée de 40h et de décrue de 20h. 
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6.3.2 EVENEMENT DU 1 AU 3 JUILLET 2013 

L’événement a été très fort sur Thio, important mais moins significatif sur Kouaoua et Houaïlou. 

• Débit de pointe mesuré - Kouaoua cote 28 : 1013 m³/s - période de retour 5 à 10 ans 

• Débit de pointe mesuré – Houaïlou Carovin : 928 m³/s – période de retour 2 à 5 ans 

• Débit de pointe estimé (PHE) – Thio St Michel : 4500 m³/s – période de retour 10 à 20 ans 

• Durée totale de la crue (Kouaoua) : 60h (du 2/7/2013 0:00 au 4/7/2013 8:00) 

• Temps de montée (pic principal, passant de 200 à 1013 m³/s) : 3h 

• Temps de décrue (retour à 100 m³/s) : 9h 

 

Figure 11 : Hydrogrammes de la crue du 3 juillet 2013 -  Kouaoua et Houaïlou 

Les précipitations présentées sur le graphe sont celles de la station Kouaoua cote 28. 

On utilisera comme hydrogrammes les débits de la station Kouaoua cote 28, transposés avec 

le rapport de surface (puissance 0,75). 

  



 

Étude des zones inondables de la 

Kououa et de la Kaviju 

Indice : 02 

Mars 2018 

 Phase 1 – Études préliminaires Page 38 sur 64 

 

 

Affaire AF16-0471 

Document CD17-0677  

6.3.3 EVENEMENT DU 21 AU 23 NOVEMBRE 2016 

L’événement a été exceptionnel sur Houaïlou, avec de fortes pluies localisées, ayant entrainé des 

glissements de terrain et des crues sur les différents cours d’eau de la commune. S’agissant de 

cellules orageuses localisées, les débits et le comportement du bassin versant ne peut pas être 

comparé entre la Houaïlou et la Kouaoua pour cet événement. 

• Débit de pointe mesuré - Kouaoua cote 28 - 913 m³/s – débit de période de retour 5 à 10 

ans 

• Débit de pointe mesuré – Houaïlou Carovin – 3800 m³/s – débit de période de retour 20 à 50 

ans 

• Durée de la crue : 40h (du 21/11 15:00 au 23/11 8:00) 

• Temps de montée (pic principal, de 100 m³/s à 900 m³/s) : 3h 

• Temps de descente (retour à 100 m³/s) : 8h30 

 

Figure 12 : Hydrogramme de la crue du 22 novembre 2016 

Les précipitations présentées sur le graphe sont celles de la station Kouaoua cote 28. 

On utilisera comme hydrogrammes les débits de la station Kouaoua cote 28, transposé avec le 

rapport de surface (puissance 0,75). 
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6.3.4 CYCLONE COOK - 10 AVRIL 2017 

La DAVAR-SDE (service de l’eau) a publié un bilan hydrologique [10] suite au passage du cyclone 

Cook sur la Grande Terre, sur la base du réseau télétransmis (en date du 20 avril 2017). 

Le SDE a enregistré à de nombreuses stations des pluviométries journalières supérieures ou de 

l’ordre de 200mm (~280mm sur les postes de Menazi et Kouaoua). Les cumuls en 24h les plus 

importants affichent une occurrence de l’ordre de la quinquennale. Sur des durées de quelques 

heures, plus proches des temps de réaction des bassins versants, ces cumuls de précipitations 

peuvent posséder des périodes de retour largement supérieures. 

• Débit de pointe à la station Kouaoua cote 28 (voir note technique DAVAR [18]) : 1300 m³/s – 

période de retour estimée 10 à 20 ans, débit pseudo-spécifique 41 m³/s/km2 

• Débit de pointe mesuré Houaïlou-Carovin : 1830 m³/s – période de retour estimée 5 à 10 

ans, débit pseudo-spécifique 28 m³/s/km2 

• Débit de pointe mesuré Thio St Michel : 3500 m³/s – période de retour estimée 5 à 10 ans, 

débit pseudo-spécifique 44 m³/s/km2 

• Durée totale crue (sur Houaïlou) : 72h – Temps de montée (100 m³/s à 1800 m³/s) : 4h – 

Temps de décrue (retour à 100 m³/s) : 16h. Les temps de montée et de décrue sur Thio sont 

quasiment les mêmes (5h montée, 16h décrue). On notera la forte similarité des 

hydrogrammes entre Houailou Carovin et Kouaoua cote 28. 

 

Figure 13 : Hydrogramme du cyclone Cook – 10 avril 2017 -  Kouaoua, Houaïlou et Thio 

Les débits des autres bassins versants seront déduits par transposition de l’hydrogramme de 

la station Kouaoua cote 28.  
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6.4 HYDROGRAMMES DE CRUE POUR LA MODELISATION DES CRUES DE 

REFERENCE 

Les débits de pointe pris en compte pour les différents événements de calage sont résumés dans le 

tableau suivant, comparés aux débits de période de retour 5 à 100 ans. 

 

Sur la base des hydrogrammes observés pour les différentes crues sélectionnées, qui ont des 

périodes de retour entre 5 et 20 ans sur la Kouaoua, les hydrogrammes de crue pour les débits de 

référence seront composés avec 3 paliers : 

- Débit « de base » de 100 m³/s (inférieur à la crue annuelle) 

- Montée linéaire jusqu’au débit de pointe en 3h, palier de 30mn au débit de pointe 

- Descente linéaire jusqu’au débit de 100 m³/s en 8h 

Pour le cyclone BÉTI, le temps de montée est pris égal à 20h et la décrue à 40h. 

 

 

Surface

(km²) Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 Qp Bet i Qp juil. 

2013

Qp nov. 

2016

Qp Cook 

avr 2017

Station limni cote 28 99.5 865 1700 2100 2700 3100 2394.313 1013 913 1300

Kouaoua am Kaviju 184.4 1374 2700 3336 4289 4924 3803 1609 1450 2065

Kouaoua conf Kaviju 250.6 1729 3399 4198 5398 6198 4787 2025 1825 2599

Kaviju 66.2 637 1252 1547 1989 2284 1764 746 673 958

Kouaoua Embouchure 259.2 1774 3486 4306 5536 6357 4910 2077 1872 2666

Bassin versant
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Figure 14 : Comparaison hydrogrammes synthétiques et crues réelles 

Les graphes ci-dessus présentent ces hydrogrammes synthétiques, comparés aux hydrogrammes 

des crues de calage (sachant que pour le calage, ce seront bien les hydrogrammes réels qui seront 

utilisés). 
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7 MODELE NUMERIQUE DE TERRAIN 

Les données topographiques suivantes ont été analysées pour construire le modèle numérique de 

terrain qui sera exploité dans la suite de l’étude.  

Les surfaces à modéliser étant intégralement couvertes par le 1/2000ème, les données à une échelle 

plus grande (1/10000 ou 1/50000) ne sont pas exploitées. 

 

TOPOGRAPHIE 

Cartes topographiques au 1/50000éme 

 et  1/10000éme de la région de Kouaoua  

DAF – Province Nord DWG et SHP 

Carte topographique 1/2000 de Kouaoua (restitution 

ortho campagne de 2010) 

DAF – Province Nord DWG, extrait sur zone 

d’étude 

Levés bathymétriques rivière et estuaire de la 

Kouaoua, (1/2000), 2015 

DAF – Province Nord / 

GEOMER 

DWG (couche Sondes) 

Etat des lieux du pont de Ouena (1/500), 2016 DAF – Province Nord DWG 

Isobathes de la baie de Kouaoua 1/25000 SHOM (source 

Georep.nc) 

Image JPG 

Profils topographiques au niveau de la plaine 

d’inondation de Kouaoua et Kaviju – 2011 

Bourail Topo DWG 

Profils topographiques au niveau de la plaine 

d’inondation de Kouaoua et Kaviju – 2015 

Bourail Topo DWG 

PHOTOGRAPHIES 

Photographie aériennes 1954, 1971, 1982, 1985, 

1995, 1997, 2006, 2007 

DITTT Images JPG 

Orthophotographie - 2010 DAF – Province Nord Image TIFF référencée 

Les données du fond au 1/2000 (restitution de l’orthophoto 2010) comportent une information 3D 

très complète sur la majorité des polylignes, y compris celles destinées à l’habillage du 1/2000ème.  

Les points ou lignes 3D des couches suivantes du fond DWG au 1/2000ème ont été exploitées : SEMIS 

(champ élévation), COURBE, DIVERS-L, HABRELIE, TALUS_HAUT, TALUS_BAS, TALWEG, BOIS, 

BORDURE, BORPISTE, BROUSSAI, COCOTRAI, SENTIER, VOIACCES. 

Les seules exceptions sont les zones couvertes par la bathymétrie (couche SONDES), considérées 

comme plus fiables que le 1/2000 pour représenter le fond du lit, et le relevé au 1/500ème autour du 

pont de Ouéna. Ces zones sont délimitées sur le plan page suivante. 

Les données ont été interpolées par un réseau de triangle (TIN) puis converties en format RASTER au 

pas de 1m, afin d’obtenir le meilleur compromis entre précision et volume de données à traiter par la 

suite pour la modélisation et la cartographie. 
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Figure 15 : Sources topo utilisées pour générer le MNT 

Une comparaison détaillée a été réalisée entre le modèle de terrain obtenu et les profils terrestres 

levés en 2011 et 2015 par Bourail Topo. Les valeurs obtenues sont généralement très proches des 
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profils, sauf pour certains profils qui sont en fin de compte considérés comme moins fiables ou 

moins représentatifs du terrain. 

 

Figure 16 : position des profils terrestres 2011 et 2015 – Bourail Topo 

Les écarts entre profils et MNT sont représentés sur les cartes qui suivent. Les seuls écarts 

significatifs (supérieurs à +/-50 cm) apparaissent sur les bords extérieurs des profils (donc hors 
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zones d’intérêt pour la caractérisation des crues) ou lors de légers décalages dans la position du lit 

mineur (berges). 

 

 

Figure 17 : Comparaison Profils/MNT – Centre 

 



 

Étude des zones inondables de la 

Kououa et de la Kaviju 

Indice : 02 

Mars 2018 

 Phase 1 – Études préliminaires Page 46 sur 64 

 

 

Affaire AF16-0471 

Document CD17-0677  

 

Figure 18 : Comparaison Profils/MNT - Aval 
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Figure 19 : Comparaison Profils/MNT - Amont 
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Figure 20 : limites de modélisation sur fond de MNT 

Limite de modélisation 

contractuelle 

Limite de modélisation 

proposée 
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8 ENQUETES SUR LES PHENOMENES D’INONDATION 

8.1 RECONNAISSANCES DE TERRAIN 

La réunion de démarrage de l’étude a eu lieu le 8 février 2017 et a permis de refaire un point sur les 

données disponibles.  

Plusieurs visites de terrain sont prises en comptes dans l’enquête. Certaines ont été réalisées 

antérieurement dans le cadre de l’étude d’impact hydraulique des travaux d’agrandissement du pont 

de Ouéna (DAF-PN – étude en cours) :   

- Enquête de terrain du 24 aout 2016 avec la DAN de la PN, 

- Enquête de terrain du 27 novembre 2016, suite à l’évènement pluvieux du 20-22 novembre 

2016, 

- Enquête de terrain des 16 et 17 février 2017 avec la mairie de Kouaoua,  

- Enquête de terrain des 18 et 19 avril 2017, suite au passage du cyclone Cook, pour la DAVAR. 

8.2 GENESE DES CRUES  

Les témoignages recueillis sur le terrain indiquent que :   

- Les crues sont ressenties comme ayant un temps de monté et de descente très rapide,  

- En termes d’intensité, dans le village les pics de crues sont mieux vécus à marée basse 

(décrues plus rapides, vitesses plus fortes) qu’à marée haute (décrue plus lente, sentiment 

qu’il y a un « bouchon » en aval),  

- Les riverains dénoncent régulièrement le manque de curage dans l’embouchure, alors que 

l’influence de la marée est probablement le principal facteur pénalisant en termes de décrue 

et de niveau atteint aux plus hautes eaux. 

Les observations recueillies sur le terrain indiquent que : 

- Les crues (courantes ou rares) ont tendance à occuper systématiquement l’intégralité du 

champ d’inondation (section transversale de lit majeur très plate bordée par des coteaux);  

- Les vitesses sont vraisemblablement importantes, en partie amont de la zone d’étude de la 

Kouaoua (Pk 11000 à 6000) avec des traces marquées d’érosions et des embâcles 

« enroulés » autour des obstacles ;  

- Les vitesses sont vraisemblablement moins importantes, à partir du Pk 6000 de la Kouaoua 

(aucune traces d’érosion, présence de zones d’ensablement et des embâcles « déposés » sur 

les obstacles) ;  



 

Étude des zones inondables de la 

Kououa et de la Kaviju 

Indice : 02 

Mars 2018 

 Phase 1 – Études préliminaires Page 50 sur 64 

 

 

Affaire AF16-0471 

Document CD17-0677  

- Les vitesses semblent globalement faibles sur la Kaviju, hormis au point de confluence avec 

son affluent principal (Pk 6700) ; on suppose des fortes vitesses et des ressauts hydrauliques 

(jonction écoulement torrentielle/fluviale) dans l’affluent lui-même en amont immédiat de la 

confluence (présence de marques d’exhaussements et d’érosions dans l’affluent, puis 

d’atterrissements importants dans la Kaviju, plus en aval).   

8.3 RECENSEMENT DES LAISSES DE CRUES   

8.3.1 ENQUETES  

Dans l’ensemble, près de 100 laisses des crues ont été recensées et caractérisées. 

 

Ces repères de crues sont décrits conforment au standard de la DAVAR, sous forme de :  

- Fiches de laisses de crues, 

- Base de données Excel, 

- Localisation de points au format « shp ».  

Les fiches de laisse de crues sont regroupées en  Annexe 3 et Annexe 4.  

Les bases de données et les fichiers shp sont fournis en Annexe numérique.  

8.3.2 CARTE DE LOCALISATION GLOBALE DES LAISSES DE CRUES 

La figure suivante recense l’ensemble des laisses de crues identifiées.  

Pour les besoins de la phase suivante (phase 2), des cartes de localisation plus détaillées seront 

produites en lien avec les plans synoptiques. 

 

 

 

Figure 21 : localisation des laisses de crues  

(Page ci-après) 
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8.4  RECENSEMENTS DES OUVRAGES SUSCEPTIBLES DE PERTURBER LES 

ECOULEMENTS  

8.4.1 LE PONT DE OUENA 

L’ouvrage de Ouéna (pont + route) est le seul ouvrage traversant la Kouaoua dans la zone d’étude. 

Le remblai routier associé à l’ouvrage traverse l’intégralité du lit majeur, il se trouve généralement au 

même niveau que le terrain naturel, parfois même en léger déblais.  

Les seuls obstacles ponctuels sont constitués par le pont principale au droit du lit mineur et les 

ouvrages de décharges aux traversées des bras secondaires.   

8.4.2 LE CONVOYEUR 

Le convoyeur de transport de minerai de la SLN longe la Kouaoua, en rive gauche, entre les pK 11,1 

et 6,3, traverse la Kouaoua, et longe à nouveau la Kouaoua (en rive droite) entre les pK 6,3 et 3,8 

(bifurcation RPN3/RM7).  

Les appuis de ce convoyeur sont en partie implantés dans la plaine inondable, en particulier pour le 

tronçon longeant la rive droite de la Kouaoua (pK 6 à 3,8) où ils sont posés sur un remblai linéaire 

qui constitue un obstacle localisé aux écoulements dans ce secteur. 

 

9 PROGRAMME DE LEVES TOPOGRAPHIQUES  

Comme l’indiquent les quelques exemples ci-après, le MNT créé s’avère déjà très précis pour les 

besoins de la modélisation et les objectifs de cartographie d’aléa.  

Il est proposé de lever uniquement les laisses de crues correspondant aux fiches PHE-29 à 

PHE-90. Les laisses correspondant aux fiches PHE-1 à PHE-22 ont déjà été levées par la DAN-PN en 

début d’année 2017. Cf. Annexe 4 (le n° de fiche n’est pas nécessairement chronologique). 

Il est proposé de lever l’ouvrage sur la Fanimerhe (pk 8,3) afin de tenir compte des enjeux en 

présence (ateliers municipaux actuels et projet de zone d’activité) qui se trouvent au droit de la 

confluence entre la Fanimerhe et la Kouaoua.  
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Zone de confluence limite amont du modèle sur la Kouaoua 

  

 

Zone du pont de Ouéna 
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Zone de l’estuaire 

 
Zone de confluence limite amont du modèle sur la Kaviju 

Figure 22 : exemples de MNT pour la modélisation illustrant sa précision 
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ANNEXES 
 

Annexe 1 : Caractéristiques des bassins versants 

Annexe 2 : Marées (source SHOM) pour les événements de calage (Béti mars 1996, Juil. 2013, nov. 

2016, Cook avr. 2017) 

Annexe 3 : fiches de laisses de crues répertoriées et nivelées par la DAVAR en 2004. 

Annexe 4 :  fiches de laisses de crues répertoriées par A2EP en 2016 et 2017 
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Annexe 1 : Caractéristiques des bassins versants 
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Annexe 2 : Marées (source SHOM) pour les événements de 

calage (Béti mars 1996, Juil. 2013, nov. 2016, Cook avr. 

2017) 



Données SHOM 

http://maree.shom.fr/harbor/THIO/hlt/0?date=2017-04-10&utc=11 

THIO 

 

 

 

 

10 avril 

 

 

11 avril 

 

http://maree.shom.fr/harbor/THIO/hlt/0?date=2017-04-10&utc=11


http://maree.shom.fr/harbor/THIO/hlt/1?date=2016-11-20&utc=11 

Thio 

 

 

 

 

 

 

  

Dimanche 20 novembre 2016 

Lundi 21 novembre 2016 

Mardi 22 novembre 2016 



 

 

 

 

 

 

Lundi 1 juillet 2013 

Mardi 2 juillet 2013 

Mercredi 3 juillet 2013 



 

 

 

 

 

  

Béti - Mardi 26 mars 1996 

Béti – Mercredi 27 mars 1996 

Béti – Jeudi 28 mars 1996 
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Annexe 3 : fiches de laisses de crues répertoriées et 

nivelées par la DAVAR en 2004. 
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I INTRODUCTION 
 

1-Contexte de la demande: 
 
A la demande de la direction des affaires vétérinaires alimentaires et rurales (DAVAR) 

il m'a été confié un travail d’enquêtes historiques concernant les crues sur la commune de 
Kouaoua.  
 

2-Méthodologie :  
 

La méthodologie de l’enquête historique porte sur deux axes de recherche : 
 

 -Une enquête bibliographique auprès de différents services: 
-Météo France : liste des événements climatiques depuis le 25 mars 1939, informations sur les 
derniers grands cyclones (Colleen, Beti et Anne).  
-Les Archives Territoriales : dans les journaux néo-calédoniens de 1890 à 2003 (France 
Australe et Nouvelles Calédoniennes). 
-Les services de l’observatoire de la ressource en eau : des indications sur les niveaux des 
crues engendrées par le passage du cyclone Béti du 25 mars 1996. 
 -Une enquête de terrain : 

L’objectif de l’enquête de terrain est de recueillir les témoignages des riverains situés 
dans les zones potentiellement inondables définies par la méthode hydro-géomorphologique 
afin d’avoir une meilleure connaissance des plus fortes crues de la commune.  
 
 

3-Classification des informations recueillies sur le terrain :  
 Les résultats obtenus étant très hétérogènes, nous avons jugé bon de classifier ces 
informations selon trois niveaux de précision :  

-Excellents : informations qui pour la plupart sont indiquées par des traces, encore 
présentes, du passage de l'eau ou des marques faites par les habitants, à la suite des 
événements météorologiques. 
 -Bons : informations issues de souvenirs précis des habitants sur des hauteurs d’eau 
(habitations, garages…) et des événements nommés (cyclone Béti…). 
 -Approximatifs : informations telles que : « l’eau est arrivée au-dessus du pont » 
« l’eau est passée sur la route »… 
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II TABLEAU DE SYNTHESE DES DONNEES HISTORIQUES 
 

1-Introduction:  
  

La recherche bibliographique s'est déroulée auprès de différents services susceptibles 
d'apporter des renseignements sur des événements météorologiques marquants et des 
indications sur des niveaux d'eau:  
 -Météo France, qui a pu fournir ses rapports sur les grands cyclones, d'un point de vue 
pluviométrique, de ces trente dernières années (Colleen, Béti et Anne). Il nous a été également 
fourni le document recensant l'ensemble des "Dépressions Tropicales Modérées" (DTM), des 
"Dépressions Tropicales Fortes" (DTF) et des "Cyclones Tropicaux" (CT) qui ont touché la 
Nouvelle-Calédonie depuis le 25 mars 1939.  
 -Les Archives Territoriales, où s'est déroulé l'essentiel de nos recherches 
bibliographiques. Un document de S. RENSON : "Les cyclones et dépressions tropicales en 
Nouvelle-Calédonie" a permis de compléter le document de Météo France puisque le 
recensement de ces phénomènes météorologiques commence dès 1848.  
Ces données disponibles ont largement facilité nos recherches dans les journaux néo-
calédoniens de 1890 à 2003 (France Australe et Nouvelles Calédoniennes). 
 -Enfin les recherches se sont déroulées au sein des services de l'observatoire de la 
ressource en eau, où ont été récupérées des indications sur les niveaux des crues engendrées 
par le passage du cyclone Béti du 25 mars 1996.  
 
 Les résultats de la recherche d'informations dans les journaux de la France Australe et 
des Nouvelles Calédoniennes concernant la commune de Kououa ont été classifiés 
chronologiquement dans le tableau ci-après. 
 



2-Tableau de synthèse des données historiques : 
 
 
 

Commune Lieu dit Hauteurs d'eau recensées Date / événement Référence du journal 

Kouaoua Village du bord  
de mer 

"Village sous 1m d'eau sur la plus grande partie de 
sa surface" 

Cyclone "Alison"  
du 7 mars 1975 

Les Nouvelles-Calédoniennes  
du 10 mars 1975 

Kouaoua Tribu de Amon 
Kaossiori 

Tribu totalement submergée par les flots Grande inondation 1990 Les Nouvelles-Calédoniennes  
du 25 janvier 1990 

Kouaoua Village, FSH "La Kouaoua est sortie de son lit pour en établir un 
nouveau au centre du village. Conséquence : le 
niveau est monté jusqu'à 1,5m dans certaines 
habitations. Les maisons du FSH ont été 
submergées." 

Cyclone "Béti"  
du 25 mars 1996 

Les Nouvelles-Calédoniennes  
du 29 mars 1996 
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III COMMENTAIRES ET FICHES DES PHE (Plus Hautes Eaux): 
 

Dans le cadre de cette mission, vingt riverains ont été interrogés au mois d'août 2004. 
Seuls neuf témoignages ont apporté des informations exploitables et ont donné lieu à un 
nivellement et à l'établissement d'une fiche PHE.  

 
1-Descriptifs des cours d'eau et historiques des crues recensées : 
 

Kouaoua :   
 

La commune est traversée par deux rivières importantes: Kaviju et Kouaoua. Les 
témoignages recueillis au cours de l'enquête indiquent que l’événement le plus important a été 
le cyclone Béti du 25 mars 1996 qui a engendré les cotes les plus élevées. La période de 
retour de la crue engendrée par ce cyclone a été évaluée à 50 ans environ. 

 
Remarques : les périodes de retours indiquées ont été évaluées par calculs statistiques à l'aide 
des observations hydrologiques existantes. L'acquisition de nouvelles données hydrologiques 
et en particulier l'enregistrement d'événements climatiques importants peuvent avoir pour 
effet la réévaluation de ces périodes de retours. 
 

 
2-Plan de situation et fiches des PHE: 





CRUE MAXIMALE HISTORIQUE RECENSEE 
 

Direction des Affaires Vétérinaires, Alimentaires et Rurales 
Service de l'eau et des statistiques et études rurales 

Observatoire de la ressource en eau 
 
 
 

PHE N° : koua_1 Cours d'eau/bassin : Kouaoua Commune : Kouaoua 
Relevé des Plus Hautes Eaux (PHE) : enquête réalisée par E. LAMAND en août 2004  
Commentaire : Cyclone Béti du 25 mars 1996 
Niveau de précision du relevé : Bon 
HAUTEUR (m) : 2.00 par rapport : au niveau de la dalle 
Position : UTM-NGNC X : 584905 Y : 7627799 Z Repère : 10.70 Z PHE : 12.70 

 
 
 
 
 
 
  

Hauteur d’eau 
maximale constatée

2m par rapport au 
niveau de la dalle

R.P.N.3



CRUE MAXIMALE HISTORIQUE RECENSEE 
 

Direction des Affaires Vétérinaires, Alimentaires et Rurales 
Service de l'eau et des statistiques et études rurales 

Observatoire de la ressource en eau 
 
 
 

PHE N° : koua_2 Cours d'eau/bassin : Kouaoua Commune : Kouaoua 
Relevé des Plus Hautes Eaux (PHE) : enquête réalisée par E. LAMAND en août 2004  
Commentaire : Cyclone Béti du 25 mars 1996 
Niveau de précision du relevé : Bon 
HAUTEUR (m) : 1.15 par rapport : au niveau de la dalle 
Position : UTM-NGNC X : 585233 Y : 7628342 Z Repère : 10.55 Z PHE : 11.70 

 
 
 
 
 
 
  

Hauteur d’eau 
maximale constatée

1,15m par rapport au 
niveau de la dalle



CRUE MAXIMALE HISTORIQUE RECENSEE 
 

Direction des Affaires Vétérinaires, Alimentaires et Rurales 
Service de l'eau et des statistiques et études rurales 

Observatoire de la ressource en eau 
 
 
 

PHE N° : koua_3 Cours d'eau/bassin : Kouaoua Commune : Kouaoua 
Relevé des Plus Hautes Eaux (PHE) : enquête réalisée par E. LAMAND en août 2004  
Commentaire : Cyclone Béti du 25 mars 1996 
Niveau de précision du relevé : Bon 
HAUTEUR (m) : / par rapport : / 
Position : UTM-NGNC X : 585268 Y : 7629358 Z Repère : / Z PHE : 10.70 

 
 
 
 
 
 
  

Hauteur d’eau 
maximale constatée, 

sur la dalle. 





CRUE MAXIMALE HISTORIQUE RECENSEE 
 

Direction des Affaires Vétérinaires, Alimentaires et Rurales 
Service de l'eau et des statistiques et études rurales 

Observatoire de la ressource en eau 
 
 
 

PHE N° : koua_4 Cours d'eau/bassin : Kouaoua Commune : Kouaoua 
Relevé des Plus Hautes Eaux (PHE) : enquête réalisée par E. LAMAND en août 2004  
Commentaire : Cyclone Béti du 25 mars 1996 
Niveau de précision du relevé : Bon 
HAUTEUR (m) : 1.70 par rapport : au niveau de la dalle 
Position : UTM-NGNC X : 585530 Y : 7630880 Z Repère : 5.70 Z PHE : 7.40 

 
 
 
 
 
 
  

Hauteur d’eau 
maximale constatée

1,70m par rapport à 
la dalle



CRUE MAXIMALE HISTORIQUE RECENSEE 
 

Direction des Affaires Vétérinaires, Alimentaires et Rurales 
Service de l'eau et des statistiques et études rurales 

Observatoire de la ressource en eau 
 
 
 

PHE N° : koua_5 Cours d'eau/bassin : Kouaoua Commune : Kouaoua 
Relevé des Plus Hautes Eaux (PHE) : enquête réalisée par E. LAMAND en août 2004  
Commentaire : Cyclone Béti du 25 mars 1996 
Niveau de précision du relevé : Bon 
HAUTEUR (m) : 0.20 par rapport : au niveau de la dalle 
Position : UTM-NGNC X : 584886 Y : 7631719 Z Repère : 6.40 Z PHE : 6.60 

 
 
 
 
 
 
  

Hauteur d’eau 
maximale constatée 

20cm par rapport au 
niveau de la dalle 





CRUE MAXIMALE HISTORIQUE RECENSEE 
 

Direction des Affaires Vétérinaires, Alimentaires et Rurales 
Service de l'eau et des statistiques et études rurales 

Observatoire de la ressource en eau 
 
 
 

PHE N° : koua_6 Cours d'eau/bassin : Kouaoua Commune : Kouaoua 
Relevé des Plus Hautes Eaux (PHE) : enquête réalisée par E. LAMAND en août 2004  
Commentaire : Cyclone Béti du 25 mars 1996 
Niveau de précision du relevé : Bon 
HAUTEUR (m) : 1.00 par rapport : au niveau de la dalle 
Position : UTM-NGNC X : 585352 Y : 7633508 Z Repère : 2.60 Z PHE : 3.60 

 
 
 
 
 
 
  

Hauteur d’eau 
maximale constatée

1,00m par rapport au 
niveau de la dalle



CRUE MAXIMALE HISTORIQUE RECENSEE 
 

Direction des Affaires Vétérinaires, Alimentaires et Rurales 
Service de l'eau et des statistiques et études rurales 

Observatoire de la ressource en eau 
 
 
 

PHE N° : koua_7 Cours d'eau/bassin : Kouaoua Commune : Kouaoua 
Relevé des Plus Hautes Eaux (PHE) : enquête réalisée par E. LAMAND en août 2004  
Commentaire : Cyclone Béti du 25 mars 1996 
Niveau de précision du relevé : Bon 
HAUTEUR (m) : 1.00 par rapport : au niveau du sol 
Position : UTM-NGNC X : 585512 Y : 7633410 Z Repère : 1.70 Z PHE : 2.70 

 
 
 
 
 
 
  

Hauteur d’eau 
maximale constatée 

1,00m par rapport 
au niveau du sol



CRUE MAXIMALE HISTORIQUE RECENSEE 
 

Direction des Affaires Vétérinaires, Alimentaires et Rurales 
Service de l'eau et des statistiques et études rurales 

Observatoire de la ressource en eau 
 
 
 

PHE N° : koua_8 Cours d'eau/bassin : Kouaoua Commune : Kouaoua 
Relevé des Plus Hautes Eaux (PHE) : enquête réalisée par E. LAMAND en août 2004  
Commentaire : Cyclone Béti du 25 mars 1996 
Niveau de précision du relevé : Bon 
HAUTEUR (m) : 0.70 par rapport : au niveau de la dalle 
Position : UTM-NGNC X : 585556 Y : 7633629 Z Repère : 1.70 Z PHE : 2.40 

 
 
 
 
 
 
  

Hauteur d’eau 
maximale constatée

70cm par rapport au 
niveau de la dalle



CRUE MAXIMALE HISTORIQUE RECENSEE 
 

Direction des Affaires Vétérinaires, Alimentaires et Rurales 
Service de l'eau et des statistiques et études rurales 

Observatoire de la ressource en eau 
 
 
 

PHE N° : koua_9 Cours d'eau/bassin : Kouaoua Commune : Kouaoua 
Relevé des Plus Hautes Eaux (PHE) : enquête réalisée par E. LAMAND en août 2004  
Commentaire : Cyclone Béti du 25 mars 1996 
Niveau de précision du relevé : Bon 
HAUTEUR (m) : 0.60 par rapport : au niveau du carrelage 
Position : UTM-NGNC X : 585329 Y : 7633925 Z Repère : 2.00 Z PHE : 2.60 

 
 
 
 
 
 
  

Hauteur d’eau 
maximale constatée

60cm par rapport au 
carrelage 
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IV CONCLUSION : 
 

La recherche bibliographique a montré que la qualité des informations recueillies ne 
permet pas d'apporter d'information précise sur les niveaux d'eau. 

L'enquête de terrain montre que les souvenirs de la population remontent rarement au- 
delà des derniers événements marquants et il est difficile d’avoir des informations datant de 
plus de 10 ou 15 ans même chez les personnes les plus âgées. Dans les secteurs récemment 
urbanisés, il a été très difficile d'obtenir des informations sur des événements météorologiques 
anciens. Il a également été très difficile de trouver des témoignages sur des événements 
anciens dans des zones peu habitées à l’époque. 
 
 
V ANNEXE: 
 

 1-Cartes de synthèse :  
 

Les cartes de synthèse à l'échelle du 1/10000 sont jointes en annexe du présent rapport.  
 



 

Étude des zones inondables de la 

Kououa et de la Kaviju 

Indice : 02 

Mars 2018 

 Phase 1 – Études préliminaires Annexes 

 

 

Affaire AF16-0471 

Document CD17-0677  

Annexe 4 :  fiches de laisses de crues répertoriées par 

A2EP en 2016 et 2017 

 



LOCALISATION 

Fiche n° PHE-1 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-PHE-1  Nom Contact / Adresse  
 

Pont de Ouéna sur la RPN3 

Cours d'eau concerné Kouaoua    

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement Juillet_2013 

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 1-3/07/2013 

Position de la marque RGNC 91 X= 381475.267 Y= 309596.253 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la PROVINCE NORD (F-BOUNAMOUS) 24/08/2016 

Nature du repère Trait de peinture fluo sur poteau 
 

Nature de la laisse de crue Limite d'inondation 

Origine du renseignement Temoignage très approximatif par riverain sans observation contradictoire 

Pertinence et précision de la mesure MAUVAISE Precision 5 cm 

Position relative de la PHE/repère (m)  0 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Au niveau du poteau - Vitesses vraisemblablement modérées 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

  



LOCALISATION 

Fiche n° PHE-1bis Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-1bis  Nom Contact / Adresse  
 

Pont de Ouéna sur la RPN3 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement Juillet_2013 

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 1-3/07/2013 

Position de la marque RGNC 91 X= 381475.443 Y= 309595.619 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la PROVINCE NORD (F-BOUNAMOUS) 24/08/2016 

Nature du repère Toit vehicule épave 
 

Nature de la laisse de crue Limite d'inondation 

Origine du renseignement Temoignage très approximatif par riverain sans observation contradictoire 

Pertinence et précision de la mesure MAUVAISE Precision 5 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Redondance avec PHE1  - Vitesses vraisemblablement modérées 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

 

 



LOCALISATION 

Fiche n° 23 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-23  Nom Contact / Adresse  
 

Pont de Ouéna sur la RPN3 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement Juillet_2013 

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 1-3/07/2013 

Position de la marque RGNC 91 X= 381408.583 Y= 309587.177 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la PROVINCE NORD (F-BOUNAMOUS) 24/08/2016 

Nature du repère Trait de peinture fluo sur arbre 
 

Nature de la laisse de crue Limite d'inondation 

Origine du renseignement Temoignage très approximatif par riverain sans observation contradictoire 

Pertinence et précision de la mesure MAUVAISE Precision 5 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Au niveau de l'arbre - Vitesses vraisemblablement modérées 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

 

 



LOCALISATION 

Fiche n° 2 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-2  Nom Contact / Adresse  
 

Proximité Pont de Ouéna sur la RPN3 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement Juillet_2013 

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 1-3/07/2013 

Position de la marque RGNC 91 X= 381538.767 Y= 309616.361 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la PROVINCE NORD (F-BOUNAMOUS) 24/08/2016 

Nature du repère Trait de peinture fluo sur abri 
 

Nature de la laisse de crue Limite d'inondation 

Origine du renseignement Temoignage très approximatif par riverain sans observation contradictoire 

Pertinence et précision de la mesure MAUVAISE Precision 5 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 2.00 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Au niveau de l'abri. Fait obstacle à l'ecoulement (annulation du terme V²/2g ) - Repère 
representatif vraisemblablement de la ligne de charge  - Vitesses vraisemblablement 
modérées 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

 

 



LOCALISATION 

Fiche n° PHE-2bis Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-2bis  Nom Contact / Adresse  
 

Proximité Pont de Ouéna sur la RPN3 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement Beti (1996) 

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 26-28/3/1996 

Position de la marque RGNC 91 X= 381538.943 Y= 309615.860 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la PROVINCE NORD (F-BOUNAMOUS) 24/08/2016 

Nature du repère Trait de peinture fluo sur arbre 
 

Nature de la laisse de crue Limite d'inondation 

Origine du renseignement Temoignage très approximatif par riverain sans observation contradictoire 

Pertinence et précision de la mesure MAUVAISE Precision 15 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Au niveau de l'abri - Redondance avec PHE2 -  Fait obstacle à l'ecoulement (annulation 
du terme V²/2g ) - Repère representatif vraisemblablement de la ligne de charge - 
Vitesses vraisemblablement modérées 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

 

 



LOCALISATION 

Fiche n° 3 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-3  Nom Contact / Adresse  
 

Tribu de Ouéna 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement Juillet_2013 

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 1-3/07/2013 

Position de la marque RGNC 91 X= 381585.069 Y= 309760.956 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la PROVINCE NORD (F-BOUNAMOUS) 24/08/2016 

Nature du repère Seui d'habitation / trace de peinture fluo sous le seuil 
 

Nature de la laisse de crue Limite d'inondation 

Origine du renseignement Temoignage très approximatif par riverain sans observation contradictoire 

Pertinence et précision de la mesure MAUVAISE Precision 20 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Dans le sens de l'ecoulement  - Vitesses vraisemblablement modérées  - L'épouse  a 
contredit le mari qui selon elle minorait le niveau 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

 
 



LOCALISATION 

Fiche n° 28 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-28  Nom Contact / Adresse  
 

Tribu de Ouéna 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement Beti (1996)  

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 26-28/3/1996 

Position de la marque RGNC 91 X= 381587.177 Y= 309761.644 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé E LAMAND pour la DAVAR 01/09/2004 

Nature du repère Dalle 
 

Nature de la laisse de crue Limite d'inondation 

Origine du renseignement Temoignage par riverain sans observation contradictoire 

Pertinence et précision de la mesure MOYENNE Precision 5 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0.20 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Rappel pour mémoire - degradation de la pertinence  du témoignage de "bonne" à 
"moyenne" - Fait obstacle à l'ecoulement - Repère representatif vraisemblablement de 
la ligne de charge - Vitesses vraisemblablement modérées 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

 

 



LOCALISATION 

Fiche n° 4 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-4  Nom Contact / Adresse  
 

Tribu de Ouéna 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement Juillet_2013 

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 1-3/07/2013 

Position de la marque RGNC 91 X= 381656.507 Y= 309993.790 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la PROVINCE NORD (F-BOUNAMOUS) 24/08/2016 

Nature du repère Trait de peinture fluo sur arbre 
 

Nature de la laisse de crue Trace de boue 

Origine du renseignement Observation par Agent et temoignage riverain 

Pertinence et précision de la mesure BONNE Precision 10 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Sur l'arbre à gauche de la route en allant vers Houailou - Vitesses vraisemblablement 
modérées 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

 

 



LOCALISATION 

Fiche n° 5 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-5  Nom Contact / Adresse  
 

Tribu de Ouéna 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement Juillet_2013 

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 1-3/07/2013 

Position de la marque RGNC 91 X= 381594.991 Y= 310050.675 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la PROVINCE NORD (F-BOUNAMOUS) 24/08/2016 

Nature du repère Terrain naturel 
 

Nature de la laisse de crue  

Origine du renseignement Observation par Agent et temoignage riverain 

Pertinence et précision de la mesure BONNE Precision 10 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0.30 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Probablement faible vitesse car aucune marque d'erosion et presence de sediment 
décanté  en partie basse, en aval de la zone 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

 

 



LOCALISATION 

Fiche n° 24 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-24  Nom Contact / Adresse  
 

Tribu de Ouéna 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement Beti (1996)  

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 26-28/3/1996 

Position de la marque RGNC 91 X= 381595.909 Y= 310043.902 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la PROVINCE NORD (F-BOUNAMOUS) 24/08/2016 

Nature du repère Terrain naturel 
 

Nature de la laisse de crue Trace de boue 

Origine du renseignement Observation par Agent et temoignage riverain 

Pertinence et précision de la mesure BONNE Precision 5 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0.95 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Probablement faible vitesse car aucune marque d'erosion et presence de sediment 
décanté  en partie basse, en aval de la zone 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

 

 



LOCALISATION 

Fiche n° 25 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-25  Nom Contact / Adresse  
 

Tribu de Ouéna 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement Beti (1996)  

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 26-28/3/1996 

Position de la marque RGNC 91 X= 381587.971 Y= 310135.977 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la PROVINCE NORD (F-BOUNAMOUS) 24/08/2016 

Nature du repère Dalle 
 

Nature de la laisse de crue Limite d'inondation 

Origine du renseignement Temoignage très approximatif par riverain sans observation contradictoire 

Pertinence et précision de la mesure MAUVAISE Precision 10 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Probablement faible vitesse car aucune marque d'erosion et presence de sediment 
décanté  en partie basse, en aval de la zone 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

 
 



LOCALISATION 

Fiche n° 26 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-26  Nom Contact / Adresse  
 

Tribu de Ouéna 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement Juillet_2013 

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 1-3/07/2013 

Position de la marque RGNC 91 X= 381588.387 Y= 310135.833 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la PROVINCE NORD (F-BOUNAMOUS) 24/08/2016 

Nature du repère Pied de la fougère 
 

Nature de la laisse de crue Limite d'inondation 

Origine du renseignement Temoignage très approximatif par riverain sans observation contradictoire 

Pertinence et précision de la mesure MAUVAISE Precision 20 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Probablement faible vitesse car aucune marque d'erosion et presence de sediment 
décanté  en partie basse, en aval de la zone 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

  



LOCALISATION 

Fiche n° 6 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-6  Nom Contact / Adresse  
 

Tribu de Ouéna 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement Juillet_2013 

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 1-3/07/2013 

Position de la marque RGNC 91 X= 381636.002 Y= 310059.274 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la PROVINCE NORD (F-BOUNAMOUS) 24/08/2016 

Nature du repère Pied du palmier royal 
 

Nature de la laisse de crue Trace de boue 

Origine du renseignement Observation par Agent et temoignage riverain 

Pertinence et précision de la mesure BONNE Precision 20 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 3.00 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

trace rouge laissée par la crue, sur le palmier royal (approximativement à 3m du sol) - 
Vitesses vraisemblablement modérées 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

 
 
Repère laissé pour reconnaitre le Palmier Royal 

 



LOCALISATION 

Fiche n° 7 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-7  Nom Contact / Adresse  
 

Tribu de Ouéna 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement Juillet_2013 

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 1-3/07/2013 

Position de la marque RGNC 91 X= 381643.278 Y= 310072.504 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la PROVINCE NORD (F-BOUNAMOUS) 24/08/2016 

Nature du repère Trait de peinture fluo sur palmier 
 

Nature de la laisse de crue Trace de boue 

Origine du renseignement Observation par Agent et temoignage riverain 

Pertinence et précision de la mesure BONNE Precision 10 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

trace rouge laissée par la crue sur le palmier commun  - Vitesses vraisemblablement 
modérées 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

  



LOCALISATION 

Fiche n° 8 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-8  Nom Contact / Adresse  
 

Tribu de Ouéna 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement Juillet_2013 

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 1-3/07/2013 

Position de la marque RGNC 91 X= 81648.569 Y= 310147.249 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la PROVINCE NORD (F-BOUNAMOUS) 24/08/2016 

Nature du repère Trait de peinture fluo sur poteau 
 

Nature de la laisse de crue Trace de boue 

Origine du renseignement Observation par Agent 

Pertinence et précision de la mesure MOYENNE Precision 10 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

poteau énercal - trace rouge laissée par la crue - à droite de la route RPN3 en allant vers 
Houailou 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

 

 



LOCALISATION 

Fiche n° 9 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-9  Nom Contact / Adresse  
 

Tribu de Ouéna 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement Juillet_2013 

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 1-3/07/2013 

Position de la marque RGNC 91 X= 381634.017 Y= 310155.847 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la PROVINCE NORD (F-BOUNAMOUS) 24/08/2016 

Nature du repère Trait de peinture fluo sur arbre 
 

Nature de la laisse de crue Trace de boue 

Origine du renseignement Observation par Agent 

Pertinence et précision de la mesure MOYENNE Precision 10 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

arbre à droite de la route RPN3 en allant vers Houailou - trace rouge laissée par la crue 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

 

 



LOCALISATION 

Fiche n° 10 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-
Conf.Kouaoua.Kaviju-10  

Nom Contact / Adresse  
 

Cimetière de la Tribu de Ouéna 

Cours d'eau concerné Conf.Kouaoua.Kaviju  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement Beti (1996) 

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 26-28/3/1996 

Position de la marque RGNC 91 X= 381325.777 Y= 310323.197 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la PROVINCE NORD (F-BOUNAMOUS) 24/08/2016 

Nature du repère Trait de peinture fluo sur poteau 
 

Nature de la laisse de crue Trace de boue 

Origine du renseignement Observation par Agent 

Pertinence et précision de la mesure MOYENNE Precision 10 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Dans cimetière / support poteau élèctrique - trace rouge laissée par la crue  - Vitesses 
vraisemblablement modérées -  Doute sur l'evenement, probablement BETI 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

 

 



LOCALISATION 

Fiche n° 11 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-
Conf.Kouaoua.Kaviju-11  

Nom Contact / Adresse  
 

Cimetière de la Tribu de Ouéna 

Cours d'eau concerné Conf.Kouaoua.Kaviju  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement Beti (1996) 

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 26-28/3/1996 

Position de la marque RGNC 91 X= 381299.980 Y= 310326.504 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la PROVINCE NORD (F-BOUNAMOUS) 24/08/2016 

Nature du repère Dalle béton 
 

Nature de la laisse de crue Trace de boue 

Origine du renseignement Observation par Agent 

Pertinence et précision de la mesure MOYENNE Precision 10 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 1.05 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Dans cimetière /  Pierre tombale - trace rouge laissée par la crue  - Vitesses 
vraisemblablement modérées  - Doute sur l'evenement probablement BETI 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date Cook 2017   

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m) 0.40   

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

 

 



LOCALISATION 

Fiche n° 12 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-12  Nom Contact / Adresse  
 

Bord de route accès village RM7 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement Juillet_2013 

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 1-3/07/2013 

Position de la marque RGNC 91 X= 382255.789 Y= 310539.230 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la PROVINCE NORD (F-BOUNAMOUS) 24/08/2016 

Nature du repère Trait de peinture fluo sur arbre 
 

Nature de la laisse de crue Trace de boue 

Origine du renseignement Observation par Agent 

Pertinence et précision de la mesure MOYENNE Precision 10 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Cocotier sur bord de route en face de la maison communale - trace rouge laissée par la 
crue-  Vitesses vraisemblablement moyennes 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

 

 



LOCALISATION 

Fiche n° 13 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-13  Nom Contact / Adresse  
 

Bord de route accès village RM7 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement Juillet_2013 

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 1-3/07/2013 

Position de la marque RGNC 91 X= 382274.310 Y= 310504.834 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la PROVINCE NORD (F-BOUNAMOUS) 24/08/2016 

Nature du repère Trait de peinture fluo sur arbre 
 

Nature de la laisse de crue Trace de boue 

Origine du renseignement Observation par Agent 

Pertinence et précision de la mesure MOYENNE Precision 10 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Cocotier sur bord de route en face de la maison communale - trace rouge laissée par la 
crue - Vitesses vraisemblablement moyennes 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

 

 



LOCALISATION 

Fiche n° 14 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-14  Nom Contact / Adresse  
 

Maison communale -  Bord de route accès village 
RM7 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement Juillet_2013 

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 1-3/07/2013 

Position de la marque RGNC 91 X= 382323.258 Y= 310542.405 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la PROVINCE NORD (F-BOUNAMOUS) 24/08/2016 

Nature du repère Pide du mur 
 

Nature de la laisse de crue Trace de boue 

Origine du renseignement Observation par Agent 

Pertinence et précision de la mesure MOYENNE Precision 10 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0.35 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Maison communale - trace rouge laissée par la crue - Vitesses vraisemblablement 
moyennes - Fait obstacle à l'ecoulement - Repère representatif vraisemblablement de 
la ligne de charge - Repère proche de cook 2017 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date Cook 2017   

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m) 0.25   

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

  



LOCALISATION 

Fiche n° 15 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-15  Nom Contact / Adresse  
 

Maison de "Keyry" voisine de maision 
communale 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement Beti (1996)  

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 26-28/3/1996 

Position de la marque RGNC 91 X= 382335.164 Y= 310509.332 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la PROVINCE NORD (F-BOUNAMOUS) 24/08/2016 

Nature du repère Dalle habitation 
 

Nature de la laisse de crue Limite d'inondation 

Origine du renseignement Temoignage très approximatif par riverain sans observation contradictoire 

Pertinence et précision de la mesure MAUVAISE Precision 5 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Photos inexploitables -  Vitesses vraisemblablement faibles - Fait obstacle à 
l'ecoulement - Repère representatif vraisemblablement de la ligne de charge 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

Pas de photo Pas de photo 



LOCALISATION 

Fiche n° 16 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-16  Nom Contact / Adresse  
 

Dick Ponga - Bord de route accès village RM7 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement Juillet_2013 

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 1-3/07/2013 

Position de la marque RGNC 91 X= 382489.946 Y= 309861.101 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la PROVINCE NORD (F-BOUNAMOUS) 24/08/2016 

Nature du repère Terrain naturel  - Grosse pière fichée dans le sol 
 

Nature de la laisse de crue Limite d'inondation 

Origine du renseignement Temoignage par riverain sans observation contradictoire 

Pertinence et précision de la mesure MOYENNE Precision 15 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Dans la montée cochère,  à droite -  Vitesses vraisemblablement moyennes - Repère 
situé dans le sens de l'écoulement 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

 

 



LOCALISATION 

Fiche n° 17 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-17  Nom Contact / Adresse  
 

Dick Ponga  - Bord de route accès village RM7 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement Juillet_2013 

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 1-3/07/2013 

Position de la marque RGNC 91 X= 382460.842 Y= 309821.149 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la PROVINCE NORD (F-BOUNAMOUS) 24/08/2016 

Nature du repère Trait de peinture fluo sur arbre 
 

Nature de la laisse de crue Limite d'inondation 

Origine du renseignement Temoignage par riverain sans observation contradictoire 

Pertinence et précision de la mesure MOYENNE Precision 15 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Trace sur tron du manguier -   Vitesses vraisemblablement moyennes - Repère situé 
dans le sens de l'écoulement 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels 
utilisé, difficultés,…) 

 Source :    

 

 



LOCALISATION 

Fiche n° 18 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-18  Nom Contact / Adresse  
 

Bord de route accès village RM7 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement Juillet_2013 

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 1-3/07/2013 

Position de la marque RGNC 91 X= 382422.477 Y= 309574.292 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la PROVINCE NORD (F-BOUNAMOUS) 24/08/2016 

Nature du repère Trait de peinture fluo sur poteau 
 

Nature de la laisse de crue Trace de boue 

Origine du renseignement Observation par Agent 

Pertinence et précision de la mesure MOYENNE Precision 10 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

trace rouge laissée par la crue sur le poteau enercal  - la riveraine indique une cote bien 
plus basse - PHE placée en rive droite du profil  P10 -  -  Vitesses vraisemblablement 
moyennes - Repère situé dans le sens de l'écoulement 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

  



LOCALISATION 

Fiche n° 19 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-19  Nom Contact / Adresse  
 

Lotissement FSH 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement Juillet_2013 

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 1-3/07/2013 

Position de la marque RGNC 91 X= 382228.008 Y= 308859.916 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la PROVINCE NORD (F-BOUNAMOUS) 24/08/2016 

Nature du repère Dalle carrelée 
 

Nature de la laisse de crue Trace de boue 

Origine du renseignement Observation par Agent 

Pertinence et précision de la mesure MOYENNE Precision 10 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0.30 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Maison SLN inhabitée, trace sur le mur sous la pergola : dalle+30 cm  -  Vitesses 
vraisemblablement faibles - Repère situé dans le sens de l'écoulement 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

 

 



LOCALISATION 

Fiche n° 20 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-20  Nom Contact / Adresse  
 

Lotissement FSH - Alice TARIA 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement Juillet_2013 

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 1-3/07/2013 

Position de la marque RGNC 91 X= 382225.362 Y= 308924.739 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la PROVINCE NORD (F-BOUNAMOUS) 24/08/2016 

Nature du repère Dalle béton 
 

Nature de la laisse de crue Trace de boue 

Origine du renseignement Observation par Agent et temoignage riverain 

Pertinence et précision de la mesure BONNE Precision 5 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0.30 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

mur arrière de la maison -   Vitesses vraisemblablement faibles 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

 

 



LOCALISATION 

Fiche n° 27 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-27  Nom Contact / Adresse  
 

Lotissement FSH - Alice TARIA 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement Beti (1996)  

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 26-28/3/1996 

Position de la marque RGNC 91 X= 382229.164 Y= 308921.696 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la PROVINCE NORD (F-BOUNAMOUS) 24/08/2016 

Nature du repère Dalle béton 
 

Nature de la laisse de crue Trace de boue 

Origine du renseignement Temoignage très approximatif par riverain sans observation contradictoire 

Pertinence et précision de la mesure MAUVAISE Precision 5 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 1.00 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Mur arrière de la maison, niveau sous la fenêtre -  Vitesses vraisemblablement faibles - Repère 
situé dans le sens de l'écoulement Contradiction avec enquête DAVAR de 2004 qui indique une 
cote de laisse de crue KOUA 4 à 1,70 m /dalle,  soit 70 cm au-dessus. 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

 

 



LOCALISATION 

Fiche n° 21 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-21  Nom Contact / Adresse  
 

Lotissement FSH 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement Beti (1996)  

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 26-28/3/1996 

Position de la marque RGNC 91 X= 382377.498 Y= 308810.968 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la PROVINCE NORD (F-BOUNAMOUS) 24/08/2016 

Nature du repère Pied de poteau 
 

Nature de la laisse de crue Limite d'inondation 

Origine du renseignement Temoignage par riverain sans observation contradictoire 

Pertinence et précision de la mesure MOYENNE Precision 10 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0.20 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Atention possible inondation par l'affluent venant de l'amont  -  Vitesses 
vraisemblablement faibles 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

  



LOCALISATION 

Fiche n° 22 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-22  Nom Contact / Adresse  
 

Maison proche cimetière en bordure de RPN3 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement Juillet_2013 

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 1-3/07/2013 

Position de la marque RGNC 91 X= 381308.579 Y= 308280.477 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la PROVINCE NORD (F-BOUNAMOUS) 24/08/2016 

Nature du repère Dalle carrelée 
 

Nature de la laisse de crue Trace de boue 

Origine du renseignement Observation par Agent 

Pertinence et précision de la mesure MAUVAISE Precision 10 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0.40 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Attention doute sur l'evenement repéré et la jeune voisine indique que les inondations 
sur la plateforme provinennent genralement du creek amont qui deborde et pas de la 
KOUAOUA 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

  



LOCALISATION 

Fiche n° 29 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-29  Nom Contact / Adresse  
 

Eglise de la tribu du bord de mer 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement Nov_2016  

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 20-22/11/2016 

Position de la marque RGNC 91 X= 381993.552 Y= 311692.458 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la PROVINCE NORD avec Mairie de Kouaoua (F-BOUNAMOUS) 16-17/2/2017 

Nature du repère Seuil carrelé 
 

Nature de la laisse de crue Trace de boue 

Origine du renseignement Observation par Agent et temoignage riverain 

Pertinence et précision de la mesure MOYENNE Precision 5 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0.68 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Fait obstacle à l'ecoulement (annulation du terme V²/2g ) - Repère representatif 
vraisemblablement de la ligne de charge - Vigilence car Repère très proche de celui de 
cook 2017. 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date Juillet 2013 Cook 2017  

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m) 0.87 m 0.65  

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

  



LOCALISATION 

Fiche n° 30 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-30  Nom Contact / Adresse  
 

Eglise de la tribu du bord de mer 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement Juillet_2013 

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 1-3/07/2013 

Position de la marque RGNC 91 X= 381991.871 Y= 311692.013 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la PROVINCE NORD avec Mairie de Kouaoua (F-BOUNAMOUS) 16-17/2/2017 

Nature du repère Seuil carrelé 
 

Nature de la laisse de crue Trace de boue 

Origine du renseignement Observation par Agent et temoignage riverain 

Pertinence et précision de la mesure EXCELLENTE Precision 5 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0.87 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Fait obstacle à l'ecoulement (annulation du terme V²/2g ) - Repère representatif 
vraisemblablement de la ligne de charge -  Vitesses vraisemblablement faibles à 
moyennes 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date nov   

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

  



LOCALISATION 

Fiche n° 31 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-31  Nom Contact / Adresse  
 

tribu de bord de mer 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement Beti (1996)  

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 26-28/3/1996 

Position de la marque RGNC 91 X= 381887.361 Y= 311819.0133 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la PROVINCE NORD avec Mairie de Kouaoua (F-BOUNAMOUS) 16-17/2/2017 

Nature du repère dalle béton 
 

Nature de la laisse de crue Limite d'inondation 

Origine du renseignement Temoignage par riverain sans observation contradictoire 

Pertinence et précision de la mesure MOYENNE Precision 10 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Riverain indique un courant important à marée basse et un courant quasi nul à marée 
haute -   Vitesses vraisemblablement faibles à moyennes - Repère dans le sens de 
l'écoulement 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels 
utilisé, difficultés,…) 

 Source :    

 

 



LOCALISATION 

Fiche n° 32 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-32  Nom Contact / Adresse  
 

tribu de bord de mer 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement Nov_2016  

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 20-22/11/2016 

Position de la marque RGNC 91 X= 381807.304 Y= 311623.181 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la PROVINCE NORD avec Mairie de Kouaoua (F-BOUNAMOUS) 16-17/2/2017 

Nature du repère seuil béton incliné en pied du mur 
 

Nature de la laisse de crue Trace de boue 

Origine du renseignement Observation par Agent et temoignage riverain 

Pertinence et précision de la mesure MOYENNE Precision 10 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0.98 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Riverain indique un courant important à marée basse et un courant quasi nul à marée 
haute - Vitesses vraisemblablement faibles à moyennes - Repère dans le sens de 
l'écoulement 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels 
utilisé, difficultés,…) 

 Source :    

 

 



LOCALISATION 

Fiche n° 33 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-33  Nom Contact / Adresse  
 

tribu de bord de mer 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement Beti (1996)  

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 26-28/3/1996 

Position de la marque RGNC 91 X= 381760.671 Y= 311559.681 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la PROVINCE NORD avec Mairie de Kouaoua (F-BOUNAMOUS) 16-17/2/2017 

Nature du repère dalle béton 
 

Nature de la laisse de crue Trace de boue 

Origine du renseignement Temoignage par riverain sans observation contradictoire 

Pertinence et précision de la mesure MOYENNE Precision 10 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0.10 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Riverain indique un courant important à marée basse et un courant quasi nul à marée 
haute -   Vitesses vraisemblablement faibles à moyennes - Repère dans le sens de 
l'écoulement - - Repère très proche de juillet 2013 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date Jull 2013   

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m) 0.00   

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

 

 



LOCALISATION 

Fiche n° 34 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-34  Nom Contact / Adresse  
 

tribu de bord de mer 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement Nov_2016  

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 20-22/11/2016 

Position de la marque RGNC 91 X= 381756.702 Y= 311561.004 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la PROVINCE NORD avec Mairie de Kouaoua (F-BOUNAMOUS) 16-17/2/2017 

Nature du repère Niveau de la dernière marche avant le seuil de porte 
 

Nature de la laisse de crue Limite d'inondation 

Origine du renseignement Temoignage par riverain sans observation contradictoire 

Pertinence et précision de la mesure MOYENNE Precision 10 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Riverain indique un courant important à marée basse et un courant quasi nul à marée 
haute -   Vitesses vraisemblablement faibles à moyennes - Repère dans le sens de 
l'écoulement 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

 

 



LOCALISATION 

Fiche n° 35 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-35  Nom Contact / Adresse  
 

tribu de bord de mer 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement Juillet_2013 

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 1-3/07/2013 

Position de la marque RGNC 91 X= 381761.994 Y= 311559.350 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la PROVINCE NORD avec Mairie de Kouaoua (F-BOUNAMOUS) 16-17/2/2017 

Nature du repère dalle béton 
 

Nature de la laisse de crue Trace de boue 

Origine du renseignement Temoignage par riverain sans observation contradictoire 

Pertinence et précision de la mesure MOYENNE Precision 10 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0.00 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Riverain indique un courant important à marée basse et un courant quasi nul à marée 
haute -   Vitesses vraisemblablement faibles à moyennes - Repère dans le sens de 
l'écoulement - Repère très proche de Béti1996 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date Béti 1996   

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m) 0.10   

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

 

 



LOCALISATION 

Fiche n° 36 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-36  Nom Contact / Adresse  
 

tribu de bord de mer 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement Beti (1996)  

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 26-28/3/1996 

Position de la marque RGNC 91 X= 381755.776 Y= 311516.831 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la PROVINCE NORD avec Mairie de Kouaoua (F-BOUNAMOUS) 16-17/2/2017 

Nature du repère Pied du mur 
 

Nature de la laisse de crue Trace de boue 

Origine du renseignement Temoignage par riverain sans observation contradictoire 

Pertinence et précision de la mesure MOYENNE Precision 10 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 1.05 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Riverain indique un courant important à marée basse et un courant quasi nul à marée 
haute -   Vitesses vraisemblablement faibles à moyennes - Repère dans le sens de 
l'écoulement 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

 

 



LOCALISATION 

Fiche n° 37 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-37  Nom Contact / Adresse  
 

tribu de bord de mer 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement Nov_2016  

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 20-22/11/2016 

Position de la marque RGNC 91 X= 381755.379 Y= 311518.022 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la PROVINCE NORD avec Mairie de Kouaoua (F-BOUNAMOUS) 16-17/2/2017 

Nature du repère Pied du mur 
 

Nature de la laisse de crue Trace de boue 

Origine du renseignement Temoignage par riverain sans observation contradictoire 

Pertinence et précision de la mesure MOYENNE Precision 10 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0.65 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Riverain indique un courant important à marée basse et un courant quasi nul à marée 
haute -   Vitesses vraisemblablement faibles à moyennes - Repère dans le sens de 
l'écoulement – repère proche de cook 2017 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date Cook 2017   

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m) 0.70   

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

 

 



LOCALISATION 

Fiche n° 38 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-38  Nom Contact / Adresse  
 

Tribu de Ouéna en Rive Gauche  le long de la 
RPN3 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement Nov_2016  

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 20-22/11/2016 

Position de la marque RGNC 91 X= 381593.531 Y= 310077.095 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la PROVINCE NORD avec Mairie de Kouaoua (F-BOUNAMOUS) 16-17/2/2017 

Nature du repère Niveau  indiqué sur la photo 
 

Nature de la laisse de crue Limite d'inondation 

Origine du renseignement Temoignage très approximatif par riverain sans observation contradictoire 

Pertinence et précision de la mesure MAUVAISE Precision 30 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Probablement faible vitesse car aucune marque d'erosion et presence de sediment 
décanté  en partie basse, en aval de la zone  - Repère dans le sens de l'écoulement 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels 
utilisé, difficultés,…) 

 Source :    

 

 



LOCALISATION 

Fiche n° 39 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-39  Nom Contact / Adresse  
 

Tribu de Ouéna en Rive Gauche  le long de la 
RPN3 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement Beti (1996)  

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 20-22/11/2016 

Position de la marque RGNC 91 X= 381583.476 Y= 310082.122 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la PROVINCE NORD avec Mairie de Kouaoua (F-BOUNAMOUS) 16-17/2/2017 

Nature du repère Dalle habitation 
 

Nature de la laisse de crue Limite d'inondation 

Origine du renseignement Temoignage très approximatif par riverain sans observation contradictoire 

Pertinence et précision de la mesure MAUVAISE Precision 30 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0.30 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Probablement faible vitesse car aucune marque d'erosion et presence de sediment 
décanté  en partie basse, en aval de la zone - Repère dans le sens de l'écoulement 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

 

 



LOCALISATION 

Fiche n° 40 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-40  Nom Contact / Adresse  
 

Tribu de Ouéna en Rive Gauche  le long de la 
RPN3 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement Nov_2016  

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 20-22/11/2016 

Position de la marque RGNC 91 X= 381624.487 Y= 310081.064 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la PROVINCE NORD avec Mairie de Kouaoua (F-BOUNAMOUS) 16-17/2/2017 

Nature du repère Terrain naturel 
 

Nature de la laisse de crue Trace de boue 

Origine du renseignement Observation par Agent et temoignage riverain 

Pertinence et précision de la mesure MOYENNE Precision 10 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 2.10 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Arbre à Coton  - Vitesses vraisemblablement faibles -  Repère dans le sens de 
l'écoulement - repère très proche de celui de Juillet 2013 => à vérifier que ce ne sont 
pas les mêmes 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date Juillet 2013   

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m) 2.00   

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

 

 



LOCALISATION 

Fiche n° 41 Commune Kouaoua  

Nom Confluence_Kouaoua_Kav
iju-Kouaoua-41  

Nom Contact / Adresse  
 

Cimetière de la Tribu de Ouéna 

Cours d'eau concerné Confluence_Kouaoua_Kaviju  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement Nov_2016  

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 20-22/11/2016 

Position de la marque RGNC 91 X= 381314.980 Y= 310320.532 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la PROVINCE NORD avec Mairie de Kouaoua (F-BOUNAMOUS) 16-17/2/2017 

Nature du repère à l'arase du mur de la tombe de droite, indiqué sur la photo 
 

Nature de la laisse de crue Trace de boue 

Origine du renseignement Observation par Agent 

Pertinence et précision de la mesure BONNE Precision 5 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Fait obstacle à l'ecoulement (annulation du terme V²/2g ) - Repère representatif 
vraisemblablement de la ligne de charge 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

 
 



LOCALISATION 

Fiche n° 42 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-42  Nom Contact / Adresse  
 

lotissement FSH 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement 42705  

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 20-22/11/2017 

Position de la marque RGNC 91 X= 382174.507 Y= 308888.290 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la PROVINCE NORD avec Mairie de Kouaoua (F-BOUNAMOUS) 16-17/2/2017 

Nature du repère Dalle habitation carrelée 
 

Nature de la laisse de crue Limite d'inondation 

Origine du renseignement Temoignage très approximatif par riverain sans observation contradictoire 

Pertinence et précision de la mesure MAUVAISE Precision 5 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0.05 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Au pied de la dalle au niveau de la première maison du lotissement - Fait obstacle à 
l'ecoulement (annulation du terme V²/2g ) - Repère representatif vraisemblablement de 
la ligne de charge 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

  



LOCALISATION 

Fiche n° 43 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-43  Nom Contact / Adresse  
 

Quartier de la Presqu'ile - François MALEJAC 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement Juillet_2013 

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 1-3/07/2013 

Position de la marque RGNC 91 X= 382376.242 Y= 311863.427 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la PROVINCE NORD avec Mairie de Kouaoua (F-BOUNAMOUS) 16-17/2/2017 

Nature du repère Seuil de porte 
 

Nature de la laisse de crue Limite d'inondation 

Origine du renseignement Temoignage par riverain sans observation contradictoire 

Pertinence et précision de la mesure MOYENNE Precision 10 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Habitant sur place pendant la crue  - Vitesse faibles coinditionnées par la marée 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

  



LOCALISATION 

Fiche n° 44 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-44  Nom Contact / Adresse  
 

Quartier de la Presqu'ile - François MALEJAC 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement Nov_2016  

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 20-22/11/2016 

Position de la marque RGNC 91 X= 382365.426 Y= 311864.724 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la PROVINCE NORD avec Mairie de Kouaoua (F-BOUNAMOUS) 16-17/2/2017 

Nature du repère Pied de portail 
 

Nature de la laisse de crue Limite d'inondation 

Origine du renseignement Temoignage par riverain sans observation contradictoire 

Pertinence et précision de la mesure MOYENNE Precision 20 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Habitant sur place pendant la crue  - Vitesse faibles coinditionnées par la marée 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels 
utilisé, difficultés,…) 

 Source :    

  



LOCALISATION 

Fiche n° 45 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-45  Nom Contact / Adresse  
 

Quartier de la Presqu'ile - Voisin de François 
MALEJAC 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement Juillet_2013 

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 1-3/07/2013 

Position de la marque RGNC 91 X= 382335.562 Y= 311795.628 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la PROVINCE NORD avec Mairie de Kouaoua (F-BOUNAMOUS) 16-17/2/2017 

Nature du repère Pied de mur 
 

Nature de la laisse de crue Limite d'inondation 

Origine du renseignement Temoignage par riverain sans observation contradictoire 

Pertinence et précision de la mesure MOYENNE Precision 10 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0.45 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Habitant sur place pendant la crue  - Vitesse faibles coinditionnées par la marée 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

 
 



LOCALISATION 

Fiche n° 46 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-46  Nom Contact / Adresse  
 

Quartier de la Presqu'ile - Voisin de François 
MALEJAC 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement Nov_2016  

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 20-22/11/2016 

Position de la marque RGNC 91 X= 382323.656 Y= 311782.068 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la PROVINCE NORD avec Mairie de Kouaoua (F-BOUNAMOUS) 16-17/2/2017 

Nature du repère Nez de berge 
 

Nature de la laisse de crue Limite d'inondation 

Origine du renseignement Temoignage par riverain sans observation contradictoire 

Pertinence et précision de la mesure MOYENNE Precision 20 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Habitant sur place pendant la crue  - Vitesse faibles coinditionnées par la marée 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels 
utilisé, difficultés,…) 

 Source :    

 
 



LOCALISATION 

Fiche n° 47 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-47  Nom Contact / Adresse  
 

Au pont de MEA 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement Nov_2016  

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 20-22/11/2016 

Position de la marque RGNC 91 X= 379836.025 Y= 304492.435 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la PROVINCE NORD avec Mairie de Kouaoua (F-BOUNAMOUS) 16-17/2/2017 

Nature du repère Radier du pont 
 

Nature de la laisse de crue Limite d'inondation 

Origine du renseignement Temoignage très approximatif par riverain sans observation contradictoire 

Pertinence et précision de la mesure MAUVAISE Precision 10 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0.50 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Vitesses fortes - presence erosion sur berge - Presence d'ambacles qui ont disparu 
depuis et qui ont dû faire obstacle - - Repère representatif vraisemblablement de la 
ligne de charge 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels 
utilisé, difficultés,…) 

 Source :    

  



LOCALISATION 

Fiche n° 48 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-48  Nom Contact / Adresse  
 

En bord de route RPN3 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement Nov_2016  

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 20-22/11/2016 

Position de la marque RGNC 91 X= 381718.596 Y= 306090.636 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la PROVINCE NORD avec Mairie de Kouaoua (F-BOUNAMOUS) 16-17/2/2017 

Nature du repère Pied de piquet 
 

Nature de la laisse de crue trace de boue et embâcle -  Niveau le plus haut parmi quelques traces nettement 
visibles dans la zone 

Origine du renseignement Observation par Agent 

Pertinence et précision de la mesure MOYENNE Precision 20 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0.60 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

En bord de route RPN3, à gauche en allant vers KOUAOUA - Vitesses probablement 
moyennes 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

  



LOCALISATION 

Fiche n° 49 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-49  Nom Contact / Adresse  
 

En bord de route RPN3 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement Nov_2016  

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 20-22/11/2016 

Position de la marque RGNC 91 X= 381344.365 Y= 307941.238 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la PROVINCE NORD avec Mairie de Kouaoua (F-BOUNAMOUS) 16-17/2/2017 

Nature du repère Pied de piquet 
 

Nature de la laisse de crue trace de boue et embâcle -  Niveau le plus haut parmi quelques traces nettement 
visibles dans la zone 

Origine du renseignement Observation par Agent 

Pertinence et précision de la mesure MOYENNE Precision 20 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0.75 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

En bord de route RPN3, à gauche en allant vers KOUAOUA - Vitesses probablement 
moyennes 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels 
utilisé, difficultés,…) 

 Source :    

 

 



LOCALISATION 

Fiche n° 50 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-50  Nom Contact / Adresse  
 

En bord de route RPN3 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement Nov_2016  

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 20-22/11/2016 

Position de la marque RGNC 91 X= 382306.617 Y= 310484.446 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la PROVINCE NORD avec Mairie de Kouaoua (F-BOUNAMOUS) 16-17/2/2017 

Nature du repère Pied de l'arbre 
 

Nature de la laisse de crue trace de boue et embâcle -  Niveau le plus haut parmi quelques traces nettement 
visibles dans la zone 

Origine du renseignement Observation par Agent 

Pertinence et précision de la mesure MOYENNE Precision 10 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0.40 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

En bord de route RPN3, à gauche en allant vers KOUAOUA - Vitesses probablement 
moyennes 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

 
 



LOCALISATION 

Fiche n° PHE-51 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-51  Nom Contact / Adresse  
 

Accessible depuis la route 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement COOK  

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 10/04/2017 

Position de la marque RGNC 91 X= 379980.647 Y= 304565.936 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la DAVAR (F-BOUNAMOUS) 18/04/2017 

Nature du repère Piste 
 

Nature de la laisse de crue Limite superieure d'érosion sur berge 

Origine du renseignement Observation par Agent 

Pertinence et précision de la mesure BONNE Precision 15 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0.90 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

A 14 m de l'intersection avec la route / position reperée par un tas de pierre. Vitesses 
vraisemblablement importantes 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

  



LOCALISATION 

Fiche n° PHE-52 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-52  Nom Contact / Adresse  
 

En rive gauche - accessible depuis piste 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement COOK  

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 10/04/2017' 

Position de la marque RGNC 91 X= 379883.477 Y= 304641.649 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la DAVAR (F-BOUNAMOUS) 18/04/2017 

Nature du repère Pied de l'arbre 
 

Nature de la laisse de crue embâcles laissés dans les branchages - Niveau le plus haut parmi beaucoup de traces 
nettement visibles dans la zone 

Origine du renseignement Observation par Agent 

Pertinence et précision de la mesure BONNE Precision 15 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 2.0 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Traces sur ecorce et blessures recentes. Vitesses vraisemblablement importantes 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

 

 



LOCALISATION 

Fiche n° PHE-53 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-53  Nom Contact / Adresse  
 

En rive gauche - accessible depuis piste 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement COOK  

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 10/04/2017 

Position de la marque RGNC 91 X= 379889.328 Y= 304666.0161 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la DAVAR (F-BOUNAMOUS) 18/04/2017 

Nature du repère Pied de l'arbre 
 

Nature de la laisse de crue embâcles laissés dans les branchages - Niveau le plus haut parmi beaucoup de traces 
nettement visibles dans la zone 

Origine du renseignement Observation par Agent 

Pertinence et précision de la mesure BONNE Precision 15 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 2.0 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

repère choisi comme étant le plus haut parmi une dizaine d'autres du même type / 
cohérent avec laisse de crue precedente 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

  



LOCALISATION 

Fiche n° PHE-54 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-54  Nom Contact / Adresse  
 

Tribu du bord de mer 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement COOK  

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 10/04/2017 

Position de la marque RGNC 91 X= 381757.6628 Y= 311514.0485 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la DAVAR (F-BOUNAMOUS) 18/04/2017 

Nature du repère Terrain naturel 
 

Nature de la laisse de crue Trace de boue 

Origine du renseignement Temoignage riverain sans observation contradictoire 

Pertinence et précision de la mesure MOYENNE Precision 5 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0.70 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

les traces de boues ont déjà été  nettoyées - Vitesses vraisemblablement modérées – 
Repère proche de nov 2016 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date BETI-27 mars 
1996 

du 21 nov 2016  

Date du nivellement  Z repère m NGNC cf PHE-36 cf PHE-37  

Z repère m NGNC  h PHE (m) 1.05 0.65   

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC cf PHE-36 cf PHE-37  

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source : A2EP A2EP  

  



LOCALISATION 

Fiche n° PHE-55 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-55  Nom Contact / Adresse  
 

Tribu du bord de mer - Richard COULIMOIN 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement COOK  

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 10/04/2017 

Position de la marque RGNC 91 X= 381835.5172 Y= 311588.13211 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la DAVAR (F-BOUNAMOUS) 18/04/2017 

Nature du repère Terrain naturel 
 

Nature de la laisse de crue Trace de boue 

Origine du renseignement Temoignage riverain sans observation contradictoire 

Pertinence et précision de la mesure MOYENNE Precision 5 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0.68 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Habitant sur place pendant la crue - Pic entre 21h et 22h00 - les traces de boues ont 
déjà été  nettoyées 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

  



LOCALISATION 

Fiche n° PHE-56 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-56  Nom Contact / Adresse  
 

Eglise de la tribu du bord de mer 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement COOK  

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 10/04/2017 

Position de la marque RGNC 91 X= 381909.1604 Y= 311714.0561 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la DAVAR (F-BOUNAMOUS) 18/04/2017 

Nature du repère Dalle carrelée 
 

Nature de la laisse de crue Trace de boue 

Origine du renseignement Observation par Agent et temoignage riverain 

Pertinence et précision de la mesure MOYENNE Precision 5 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0.55 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Repère dans le sens de l'écoulement -  Repère très proche de celui de Nov 2016 => à 
vérifier que ce ne sont pas les mêmes 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date Nov 2016   

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m) 0.58   

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

  



LOCALISATION 

Fiche n° PHE-57 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-57  Nom Contact / Adresse  
 

Eglise de la tribu du bord de mer 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement COOK  

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 10/04/2017 

Position de la marque RGNC 91 X= 381902.74919 Y= 311727.3281 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la DAVAR (F-BOUNAMOUS) 18/04/2017 

Nature du repère Seuil carrelé 
 

Nature de la laisse de crue Trace de boue 

Origine du renseignement Observation par Agent et temoignage riverain 

Pertinence et précision de la mesure MOYENNE Precision 5 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0.65 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Fait obstacle à l'ecoulement (annulation du terme V²/2g ) - Repère representatif 
vraisemblablement de la ligne de charge - Repère très proche de celui de Nov 2016 => à 
vérifier que ce ne sont pas les mêmes 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date du 2 juillet 2013 du 21 nov 2016  

Date du nivellement  Z repère m NGNC cf PHE-30 cf PHE-29  

Z repère m NGNC  h PHE (m) 0.87 0.68   

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC cf PHE-30 cf PHE-29  

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source : A2EP A2EP  

  



LOCALISATION 

Fiche n° PHE-58 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-58  Nom Contact / Adresse  
 

Tribu du bord de mer - Anderson PONGA 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement COOK  

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 10/04/2017 

Position de la marque RGNC 91 X= 381866.9228 Y= 311776.7394 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la DAVAR (F-BOUNAMOUS) 18/04/2017 

Nature du repère Seuil habitation 
 

Nature de la laisse de crue Trace de boue 

Origine du renseignement Observation par Agent et temoignage riverain 

Pertinence et précision de la mesure EXCELLENTE Precision 5 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0.35 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Habitant sur place pendant la crue - Pic entre 21h et 22h00 -  trace à l'intérieur de 
l'habitation - Repère representatif vraisemblablement de la ligne de charge même si 
vitesses vraisemblablement modérées 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

  



LOCALISATION 

Fiche n° PHE-59 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-59  Nom Contact / Adresse  
 

Tribu du bord de mer - Anderson PONGA 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement COOK  

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 10/04/2017 

Position de la marque RGNC 91 X= 381860.0226 Y= 311768.7976 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la DAVAR (F-BOUNAMOUS) 18/04/2017 

Nature du repère Pied du mur 
 

Nature de la laisse de crue Trace de boue 

Origine du renseignement Observation par Agent et temoignage riverain 

Pertinence et précision de la mesure BONNE Precision 10 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0.55 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Habitant sur place pendant la crue - Pic entre 21h et 22h00 -  trace à l'exterieur Repère 
dans le sens de l'écoulement - Vitesses vraisemblablement modérées 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

  



LOCALISATION 

Fiche n° PHE-60 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-60  Nom Contact / Adresse  
 

Quartier de la Presqu'ile - Madame KAHE 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement COOK  

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 10/04/2017 

Position de la marque RGNC 91 X= 382342.3124 Y= 311787.9638 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la DAVAR (F-BOUNAMOUS) 18/04/2017 

Nature du repère Terrain naturel 
 

Nature de la laisse de crue Limite d'inondation 

Origine du renseignement Temoignage très approximatif par riverain sans observation contradictoire 

Pertinence et précision de la mesure MAUVAISE Precision 20 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Habitant sur place pendant la crue - Pic entre 15h et 16h - Repère dans le sens de 
l'écoulement - Vitesses vraisemblablement modérées 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

  



LOCALISATION 

Fiche n° PHE-61 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-61  Nom Contact / Adresse  
 

Quartier de la Presqu'ile - François MALEJAC 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement COOK  

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 10/04/2017 

Position de la marque RGNC 91 X= 382368.8418 Y= 311863.0930 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la DAVAR (F-BOUNAMOUS) 18/04/2017 

Nature du repère Terrain naturel 
 

Nature de la laisse de crue Limite d'inondation 

Origine du renseignement Temoignage par riverain sans observation contradictoire 

Pertinence et précision de la mesure MOYENNE Precision 20 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Habitant sur place pendant la crue - Pic à 15h30 - Repère dans le sens de l'écoulement  
- Vitesses vraisemblablement modérées 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date du 2 juillet 2013 du 21 nov 2016  

Date du nivellement  Z repère m NGNC cf PHE-43 cf PHE-44  

Z repère m NGNC  h PHE (m) 0 0   

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC cf PHE-43 cf PHE-44  

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source : A2EP A2EP  

  



LOCALISATION 

Fiche n° PHE-62 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-62  Nom Contact / Adresse  
 

Bord de route accès village RM7 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement COOK  

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 10/04/2017 

Position de la marque RGNC 91 X= 382010.1653 Y= 311015.9472 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la DAVAR (F-BOUNAMOUS) 18/04/2017 

Nature du repère Terrain naturel 
 

Nature de la laisse de crue embâcles laissés dans les branchages - Niveau le plus haut parmi quelques traces 
nettement visibles dans la zone 

Origine du renseignement Observation par Agent 

Pertinence et précision de la mesure MOYENNE Precision 25 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 1.95 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Repère situé en bord de route, à droite en allant vers Kouaoua  - Repère dans le sens de 
l'écoulement - Vitesses vraisemblablement faibles 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

  



LOCALISATION 

Fiche n° PHE-63 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-63  Nom Contact / Adresse  
 

Bord de route accès village RM7 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement COOK  

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 10/04/2017 

Position de la marque RGNC 91 X= 382201.8388 Y= 310668.5235 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la DAVAR (F-BOUNAMOUS) 18/04/2017 

Nature du repère Pied de l'arbre 
 

Nature de la laisse de crue embâcles laissés dans les branchages - Niveau le plus haut parmi quelques traces 
nettement visibles dans la zone 

Origine du renseignement Observation par Agent 

Pertinence et précision de la mesure MOYENNE Precision 25 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 2.35 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Repère situé en bord de route, à gauche en allant vers Kouaoua   - Repère dans le sens 
de l'écoulement - Vitesses vraisemblablement faibles 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

 

 



LOCALISATION 

Fiche n° PHE-64 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-64  Nom Contact / Adresse  
 

Maison communale -  Bord de route accès village 
RM7 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement COOK  

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 10/04/2017 

Position de la marque RGNC 91 X= 382311.1919 Y= 310528.77986 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la DAVAR (F-BOUNAMOUS) 18/04/2017 

Nature du repère Pied du mur 
 

Nature de la laisse de crue Trace de boue 

Origine du renseignement Observation par Agent 

Pertinence et précision de la mesure MOYENNE Precision 5 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0.25 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Parcelle à droite sur la RM7 en allant vers Kouaoua - fait obstcale - repère representatif 
vraisemblablement de la ligne de charge   - repère proche de celui de Juillet 2013  

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date du 2 juillet 2013   

Date du nivellement  Z repère m NGNC cf PHE-14   

Z repère m NGNC  h PHE (m) 0.35   

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC cf PHE-14   

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source : A2EP & DAN   

  



LOCALISATION 

Fiche n° PHE-65 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-65  Nom Contact / Adresse  
 

Bord de route accès village RM7 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement COOK  

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 10/04/2017 

Position de la marque RGNC 91 X= 382457.5766 Y= 310022.8065 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la DAVAR (F-BOUNAMOUS) 18/04/2017 

Nature du repère Pied de l'arbre 
 

Nature de la laisse de crue embâcles laissés dans les branchages - Niveau le plus haut parmi beaucoup de traces 
nettement visibles dans la zone 

Origine du renseignement Observation par Agent 

Pertinence et précision de la mesure BONNE Precision 15 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 2.30 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Repère situé en bord de route, à gauche en allant vers Kouaoua  - Repère dans le sens 
de l'écoulement - Vitesses vraisemblablement faibles 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

 

 



LOCALISATION 

Fiche n° PHE-66 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-66  Nom Contact / Adresse  
 

Juliana PONGA 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement COOK  

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 10/04/2017 

Position de la marque RGNC 91 X= 382498.5906 Y= 309968.23067 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la DAVAR (F-BOUNAMOUS) 18/04/2017 

Nature du repère Pied du palmier 
 

Nature de la laisse de crue Limite d'inondation et embâcle 

Origine du renseignement Observation par Agent et temoignage riverain 

Pertinence et précision de la mesure BONNE Precision 15 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Parcelle à droite en allant vers Kouaoua sur la RM7 - Repère situé dans la montée au 
pied de palmier à main droite - Repère dans le sens de l'écoulement - Vitesses 
vraisemblablement faibles 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

  



LOCALISATION 

Fiche n° PHE-67 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-67  Nom Contact / Adresse  
 

Julliana PONGA 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement du 22 nov 2016  

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 20-22/11/2016 

Position de la marque RGNC 91 X= 382532.1321 Y= 309953.14097 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la DAVAR (F-BOUNAMOUS) 18/04/2017 

Nature du repère Pied du petit palmier 
 

Nature de la laisse de crue Limite d'inondation 

Origine du renseignement Temoignage par riverain sans observation contradictoire 

Pertinence et précision de la mesure MOYENNE Precision 20 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Parcelle à droite en allant vers Kouaoua sur la RM7 - Repère situé dans la montée au 
pied du petit palmier à main gauche - Repère dans le sens de l'écoulement - Vitesses 
vraisemblablement faibles 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

  



LOCALISATION 

Fiche n° PHE-68 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-68  Nom Contact / Adresse  
 

Appui du convoyeur 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement COOK  

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 10/04/2017 

Position de la marque RGNC 91 X= 382198.0484 Y= 309237.9537 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la DAVAR (F-BOUNAMOUS) 18/04/2017 

Nature du repère Sous-face de la poutre du convoyeur 
 

Nature de la laisse de crue Limite d'inondation et embâcle 

Origine du renseignement Observation par Agent 

Pertinence et précision de la mesure EXCELLENTE Precision 10 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Fait obstacle à l'ecoulement (annulation du terme V²/2g ) - Repère representatif 
vraisemblablement de la ligne de charge - Vitesses vraisemblablement faibles 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

  



LOCALISATION 

Fiche n° PHE-69 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-69  Nom Contact / Adresse  
 

Lotissement FSH - Alice TARIA 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement COOK  

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 10/04/2017 

Position de la marque RGNC 91 X= 382226 Y= 308919 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la DAVAR (F-BOUNAMOUS) 19/04/2017 

Nature du repère radier de dalle béton 
 

Nature de la laisse de crue Limite d'inondation 

Origine du renseignement Temoignage par riverain sans observation contradictoire 

Pertinence et précision de la mesure MOYENNE Precision 5 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Au niveau de la dalle - Repère dans le sens de l'écoulement  - Vitesses 
vraisemblablement modérées 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date BETI-27 mars 
1996 

du 2 juillet 2013  

Date du nivellement  Z repère m NGNC cf PHE-27 cf PHE-20  

Z repère m NGNC  h PHE (m) 0.70  vs 1.70 0.3   

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC cf PHE-27 cf PHE-20  

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source : A2EP & DAN vs 
DAVAR 

A2EP & DAN  

  



LOCALISATION 

Fiche n° PHE-70 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-70  Nom Contact / Adresse  
 

Lotissement FSH - Alice TARIA 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement du 22 nov 2016  

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 20-22/11/2016 

Position de la marque RGNC 91 X= 382212.2111 Y= 308930.1897 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la DAVAR (F-BOUNAMOUS) 19/04/2017 

Nature du repère Pied de l'arbre 
 

Nature de la laisse de crue Limite d'inondation 

Origine du renseignement Temoignage par riverain sans observation contradictoire 

Pertinence et précision de la mesure MOYENNE Precision 20 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Pied de l'arbre cramé  -  Repère dans le sens de l'écoulement - Vitesses 
vraisemblablement modérées 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

  



LOCALISATION 

Fiche n° PHE-71 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-71  Nom Contact / Adresse  
 

Lotissement FSH 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement COOK  

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 10/04/2017 

Position de la marque RGNC 91 X= 382181.6784 Y= 308881.6326 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la DAVAR (F-BOUNAMOUS) 19/04/2017 

Nature du repère Dalle carrelée 
 

Nature de la laisse de crue Trace de boue 

Origine du renseignement Observation par Agent 

Pertinence et précision de la mesure EXCELLENTE Precision 5 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0.35 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Fait obstacle à l'ecoulement (annulation du terme V²/2g ) - Repère representatif 
vraisemblablement de la ligne de charge - Vitesses vraisemblablement modérées 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

  



LOCALISATION 

Fiche n° PHE-72 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-72  Nom Contact / Adresse  
 

Bord de route RPN3 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement COOK  

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 10/04/2017 

Position de la marque RGNC 91 X= 381209.8610 Y= 308094.1178 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la DAVAR (F-BOUNAMOUS) 19/04/2017 

Nature du repère Pied de l'arbre 
 

Nature de la laisse de crue embâcles laissés dans les branchages - Niveau le plus haut parmi beaucoup de traces 
nettement visibles dans la zone 

Origine du renseignement Observation par Agent 

Pertinence et précision de la mesure BONNE Precision 20 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0.90 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Repère situé en bord de route, à gauche en allant vers Kouaoua   - Vitesses 
vraisemblablement faibles 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

  



LOCALISATION 

Fiche n° PHE-73 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-73  Nom Contact / Adresse  
 

Bord de route RPN3 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement COOK  

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 10/04/2017 

Position de la marque RGNC 91 X= 381412.7774 Y= 307868.1311 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la DAVAR (F-BOUNAMOUS) 19/04/2017 

Nature du repère Pied de convoyeur 
 

Nature de la laisse de crue embâcles laissés dans les branchages - Niveau le plus haut parmi beaucoup de traces 
nettement visibles dans la zone 

Origine du renseignement Observation par Agent 

Pertinence et précision de la mesure BONNE Precision 20 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 1.38 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Repère situé en bord de route, à droite en allant vers Kouaoua   - Vitesses 
vraisemblablement faibles 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

  



LOCALISATION 

Fiche n° PHE-74 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-74  Nom Contact / Adresse  
 

Bord de route RPN3 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement COOK  

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 10/04/2017 

Position de la marque RGNC 91 X=381900.2442 Y= 307161.9778 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la DAVAR (F-BOUNAMOUS) 19/04/2017 

Nature du repère Pied de l'arbre 
 

Nature de la laisse de crue embâcles laissés dans les branchages - Niveau le plus haut parmi beaucoup de traces 
nettement visibles dans la zone 

Origine du renseignement Observation par Agent 

Pertinence et précision de la mesure BONNE Precision 20 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 1.30 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Repère situé en bord de route, à gauche en allant vers Kouaoua   - Vitesses 
vraisemblablement faibles 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

  



LOCALISATION 

Fiche n° PHE-75 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-75  Nom Contact / Adresse  
 

Bord de route RPN3 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement COOK  

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 10/04/2017 

Position de la marque RGNC 91 X= 381794.8398 Y= 306719.5609 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la DAVAR (F-BOUNAMOUS) 19/04/2017 

Nature du repère Arase mur tête de buse 
 

Nature de la laisse de crue trace de boue et embâcles laissés dans les branchages - Niveau le plus haut parmi 
quelques traces nettement visibles dans la zone 

Origine du renseignement Observation par Agent 

Pertinence et précision de la mesure MOYENNE Precision 20 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) - 0.13 (valeur négative) 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Repère situé en bord de route, à droite en allant vers Kouaoua   - Vitesses 
vraisemblablement faibles - Fait obstacle à l'ecoulement - Repère representatif 
vraisemblablement de la ligne de charge 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

  



LOCALISATION 

Fiche n° PHE-76 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-76  Nom Contact / Adresse  
 

Bord de route RPN3 - Vers ateliers techniques 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement COOK  

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 10/04/2017 

Position de la marque RGNC 91 X= 381682.8767 Y= 305974.3478 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la DAVAR (F-BOUNAMOUS) 19/04/2017 

Nature du repère Pied de l'arbre 
 

Nature de la laisse de crue Trace de boue et d'embâcles  - Niveau le plus haut parmi beaucoup de traces 
nettement visibles dans la zone 

Origine du renseignement Observation par Agent 

Pertinence et précision de la mesure BONNE Precision 20 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 2.55 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Répère situé dans le lit de l'affleunt de la Kouaoua en aval immediat de l'ouvrage de 
franchissement de la RPN3 - en rive gauche - Vitesses vraisemblablement faibles car 
peu de traces d'erosions 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

  



LOCALISATION 

Fiche n° PHE-77 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-77  Nom Contact / Adresse  
 

Bord de route RPN3 - Vers ateliers techniques 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement COOK  

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 10/04/2017 

Position de la marque RGNC 91 X= 381605.8205 Y= 305986.8067 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la DAVAR (F-BOUNAMOUS) 19/04/2017 

Nature du repère Pied de l'arbre 
 

Nature de la laisse de crue Trace de boue et d'embâcles  - Niveau le plus haut parmi beaucoup de traces 
nettement visibles dans la zone 

Origine du renseignement Observation par Agent 

Pertinence et précision de la mesure BONNE Precision 20 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 2.42 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Répère situé dans le lit de l'affleunt de la Kouaoua en aval immediat de l'ouvrage de 
franchissement de la RPN3 - en rive gauche - Vitesses vraisemblablement faibles car 
peu de traces d'erosions 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

  



LOCALISATION 

Fiche n° PHE-78 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-78  Nom Contact / Adresse  
 

Bord de route RPN3 - Vers ateliers techniques 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement COOK  

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 10/04/2017 

Position de la marque RGNC 91 X= 381625.8422 Y= 305997.3526 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la DAVAR (F-BOUNAMOUS) 19/04/2017 

Nature du repère Pied de l'arbre 
 

Nature de la laisse de crue Trace de boue et d'embâcles  - Niveau le plus haut parmi beaucoup de traces 
nettement visibles dans la zone 

Origine du renseignement Observation par Agent 

Pertinence et précision de la mesure BONNE Precision 20 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 3.00 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Répère situé dans le lit de l'affleunt de la Kouaoua en aval immediat de l'ouvrage de 
franchissement de la RPN3 - en rive droite - Vitesses vraisemblablement faibles car peu 
de traces d'erosions 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

  



LOCALISATION 

Fiche n° PHE-79 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-79  Nom Contact / Adresse  
 

Bord de route RPN3 - Vers ateliers techniques 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement COOK  

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 10/04/2017 

Position de la marque RGNC 91 X= 381610.8087 Y= 306000.8433 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la DAVAR (F-BOUNAMOUS) 19/04/2017 

Nature du repère Pied de l'arbre 
 

Nature de la laisse de crue Trace de boue et d'embâcles  - Niveau le plus haut parmi beaucoup de traces 
nettement visibles dans la zone 

Origine du renseignement Observation par Agent 

Pertinence et précision de la mesure BONNE Precision 20 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 2.90 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Répère situé dans le lit de l'affleunt de la Kouaoua en aval immediat de l'ouvrage de 
franchissement de la RPN3 - en rive gauche - Vitesses vraisemblablement faibles car 
peu de traces d'erosions 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

  



LOCALISATION 

Fiche n° PHE-80 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-80  Nom Contact / Adresse  
 

Abris en bord de route RPN3 - Vers ateliers 
techniques 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement COOK  

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 10/04/2017 

Position de la marque RGNC 91 X= 381616.3400 Y= 305850.0913 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la DAVAR (F-BOUNAMOUS) 19/04/2017 

Nature du repère radier de dalle béton 
 

Nature de la laisse de crue Trace de boue et embâcle 

Origine du renseignement Observation par Agent 

Pertinence et précision de la mesure EXCELLENTE Precision 5 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0.50 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Fait obstacle à l'ecoulement (annulation du terme V²/2g ) - Repère representatif 
vraisemblablement de la ligne de charge 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

  



LOCALISATION 

Fiche n° PHE-81 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-81  Nom Contact / Adresse  
 

Pont de Ouéna sur la RPN3 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement COOK  

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 10/04/2017 

Position de la marque RGNC 91 X= 381442.4676 Y= 309551.7062 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la DAVAR (F-BOUNAMOUS) 19/04/2017 

Nature du repère Terrain naturel 
 

Nature de la laisse de crue Limite superieure d'érosion sur talus 

Origine du renseignement Observation par Agent et temoignage riverain 

Pertinence et précision de la mesure EXCELLENTE Precision 10 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 1.30 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

faible vitesse car peu d'érosion constatée sur un talus qui n'a apparement pas de 
cohésion de ses materiaux constitutifs 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

  



LOCALISATION 

Fiche n° PHE-82 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-82  Nom Contact / Adresse  
 

Pont de Ouéna sur la RPN3 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement COOK  

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 10/04/2017 

Position de la marque RGNC 91 X=  381460.0778 Y= 309562.4351 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la DAVAR (F-BOUNAMOUS) 19/04/2017 

Nature du repère Terrain naturel 
 

Nature de la laisse de crue Limite superieure d'érosion sur talus 

Origine du renseignement Observation par Agent et temoignage riverain 

Pertinence et précision de la mesure EXCELLENTE Precision 10 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 1.40 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

faible vitesse car peu d'érosion constatée sur un talus qui n'a apparement pas de 
cohésion de ses materiaux constitutifs - dans le sens d'écoulement 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

  



LOCALISATION 

Fiche n° PHE-83 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-83  Nom Contact / Adresse  
 

Tribu de Ouéna en Rive Gauche  le long de la 
RPN3 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement COOK  

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 10/04/2017 

Position de la marque RGNC 91 X=  381605.1739 Y= 310054.5260 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la DAVAR (F-BOUNAMOUS) 19/04/2017 

Nature du repère Terrain naturel 
 

Nature de la laisse de crue Trace de boue 

Origine du renseignement Observation par Agent et temoignage riverain 

Pertinence et précision de la mesure MOYENNE Precision 10 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0.35 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Repère dans le sens de l'écoulement  - Vitesses vraisemblablement modérées - repère 
très proche de celui de juillet 2013 => à vérifier que ce ne sont pas les mêmes 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date BETI-1996 du 2 juillet 2013  

Date du nivellement  Z repère m NGNC cf PHE-24 cf PHE-05  

Z repère m NGNC  h PHE (m) 0.95 0.3   

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC cf PHE-24 cf PHE-05  

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source : A2EP & DAN A2EP & DAN  

  



LOCALISATION 

Fiche n° PHE-84 Commune Kouaoua  

Nom Kouaoua-Kouaoua-84  Nom Contact / Adresse  
 

Tribu de Ouéna en Rive Gauche  le long de la 
RPN3 

Cours d'eau concerné Kouaoua  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement COOK  

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 10/04/2017 

Position de la marque RGNC 91 X= 381632.10344 Y= 310077.8020 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la DAVAR (F-BOUNAMOUS) 19/04/2017 

Nature du repère Terrain naturel 
 

Nature de la laisse de crue Trace de boue 

Origine du renseignement Observation par Agent et temoignage riverain 

Pertinence et précision de la mesure MOYENNE Precision 10 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 2.00 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Arbre à Coton  - repère très proche de celui de nov 2016 => à vérifier que ce ne sont 
pas les mêmes  - Repère dans le sens de l'écoulement  - Vitesses vraisemblablement 
modérées 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date du 21 nov 2016   

Date du nivellement  Z repère m NGNC cf PHE-40   

Z repère m NGNC  h PHE (m) 2.1   

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC cf PHE-40   

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source : A2EP   

  



LOCALISATION 

Fiche n° PHE-85 Commune Kouaoua  

Nom Confluence_Kouaoua_Kav
iju-Kouaoua-85  

Nom Contact / Adresse  
 

Cimetière tribu de Ouéna en Rive Gauche  le long 
de la RPN3 

Cours d'eau concerné Confluence_Kouaoua_Kaviju  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement COOK  

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 10/04/2017 

Position de la marque RGNC 91 X= 381309.3788 Y= 310334.8330 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la DAVAR (F-BOUNAMOUS) 19/04/2017 

Nature du repère Dalle béton 
 

Nature de la laisse de crue Trace de boue 

Origine du renseignement Observation par Agent 

Pertinence et précision de la mesure BONNE Precision 10 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0.40 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Repère dans le sens de l'écoulement  - Vitesses vraisemblablement modérées 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date Beti 1996   

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m) 1.05   

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

  



LOCALISATION 

Fiche n° PHE-86 Commune Kouaoua  

Nom Kaviju-Kouaoua-86  Nom Contact / Adresse  
 

Chantier du batiment du marche de Ouéna 

Cours d'eau concerné Kaviju  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement COOK  

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 10/04/2017 

Position de la marque RGNC 91 X= 381037.1216 Y= 310431.3966 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la DAVAR (F-BOUNAMOUS) 19/04/2017 

Nature du repère Premier epaulement du remblais 
 

Nature de la laisse de crue Trace de boue 

Origine du renseignement Observation par Agent 

Pertinence et précision de la mesure BONNE Precision 20 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Plateforme n'a pas été inondée  - Repère dans le sens de l'écoulement  - Vitesses 
vraisemblablement modérées 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

  



LOCALISATION 

Fiche n° PHE-87 Commune Kouaoua  

Nom Kaviju-Kouaoua-87  Nom Contact / Adresse  
 

Bord de route RPN3 

Cours d'eau concerné Kaviju  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement COOK  

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 10/04/2017 

Position de la marque RGNC 91 X= 379007.1880 Y= 309862.2304 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la DAVAR (F-BOUNAMOUS) 19/04/2017 

Nature du repère Pied de l'arbre 
 

Nature de la laisse de crue Trace de boue - Niveau le plus haut parmi quelques traces nettement visibles dans la 
zone 

Origine du renseignement Observation par Agent 

Pertinence et précision de la mesure MOYENNE Precision 25 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 1.55 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

En rive droite de la rivière  - Repère dans le sens de l'écoulement  - Vitesses 
vraisemblablement modérées 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

  



LOCALISATION 

Fiche n° PHE-88 Commune Kouaoua  

Nom Kaviju-Kouaoua-88  Nom Contact / Adresse  
 

Bord de route RPN3 

Cours d'eau concerné Kaviju  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement COOK  

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 10/04/2017 

Position de la marque RGNC 91 X= 377775.5290 Y= 310510.0920 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la DAVAR (F-BOUNAMOUS) 19/04/2017 

Nature du repère Pied de l'arbre 
 

Nature de la laisse de crue Trace de boue - Niveau le plus haut parmi quelques traces nettement visibles dans la 
zone 

Origine du renseignement Observation par Agent 

Pertinence et précision de la mesure MOYENNE Precision 25 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 1.70 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

En rive droite de la rivière  - Repère dans le sens de l'écoulement  - Vitesses 
vraisemblablement modérées 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

  



LOCALISATION 

Fiche n° PHE-89 Commune Kouaoua  

Nom Kaviju-Kouaoua-89  Nom Contact / Adresse  
 

Bord de route RPN3 

Cours d'eau concerné Kaviju  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement COOK  

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 10/04/2017 

Position de la marque RGNC 91 X= 376174.6779 Y= 310686.2476 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la DAVAR (F-BOUNAMOUS) 19/04/2017 

Nature du repère Terrain naturel 
 

Nature de la laisse de crue Trace de boue 

Origine du renseignement Temoignage très approximatif par riverain sans observation contradictoire 

Pertinence et précision de la mesure MAUVAISE Precision 20 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0.30 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

La route RPN3 n'a pas été submergée  - Repère dans le sens de l'écoulement  - Vitesses 
vraisemblablement modérées 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    

  



LOCALISATION 

Fiche n° PHE-90 Commune Kouaoua  

Nom Kaviju-Kouaoua-90  Nom Contact / Adresse  
 

Bord de route RPN3 -ouvrage hydraulique 

Cours d'eau concerné Kaviju  Téléphone Contact  

Bassin Versant KOUAOUA  Nom événement COOK  

Code Bassin Versant 13 Date de l'événement 10/04/2017 

Position de la marque RGNC 91 X= 377126.8456 Y= 310518.6084 

RELEVE DE LA LAISSE DE CRUE 

Organisme et date du relevé A2EP pour la DAVAR (F-BOUNAMOUS) 19/04/2017 

Nature du repère Pied de l'arbre 
 

Nature de la laisse de crue Trace de boue - Niveau le plus haut parmi beaucoup de traces nettement visibles dans 
la zone 

Origine du renseignement Observation par Agent 

Pertinence et précision de la mesure BONNE Precision 25 cm 

Position relative de la PHE/repère (m) 0.40 

Renseignements complémentaires : 
dynamique de crue, vitesse, 
témoignage,… 

Répère situé dans le lit de l'affleunt de la Kaviju en aval immediat de l'ouvrage de 
franchissement de la RPN3 - en rive gauche  - Repère dans le sens de l'écoulement  de 
l'affluent - Vitesses vraisemblablement importantes - erosion importante 

NIVELLEMENT AUTRES RELEVES HISTORIQUES 

Organisme  Date    

Date du nivellement  Z repère m NGNC    

Z repère m NGNC  h PHE (m)    

Z PHE    m NGNC  Z PHE m NGNC    

Observations (matériels utilisé, 
difficultés,…) 

 Source :    
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1 CADRE DU RAPPORT 

Tel que détaillé par la consultation [1], la province Nord, en copilotage avec la Nouvelle-Calédonie et en 

partenariat avec la commune de Kwaa Wi Paa (Kouaoua), souhaite affiner l’étude d’hydrogéomorphologie 

qui a permis de délimiter des zones inondables (CAREX Environnement, 2004) [2] , et reprendre la 

modélisation hydraulique réalisée par Golder en 2009-2013 [3]. 

Ce besoin émane de la nécessité de mieux définir et connaître l’aléa d’inondation au regard du 

positionnement du village et d’autres projets dans des secteurs à risques. Trois secteurs à forts enjeux 

matériels et humains ont été définis par le Service d’Aménagement et d’Urbanisme, couvrant les projets ou 

zones d’aménagement du village, d’Amon Kasiori et d’habitat du lieu-dit Gwa Kayö. 

Par commande n°17/1011/01137 du 9 mars 2017, la province Nord a confié à A2EP la réalisation de cette 

étude. 

Le présent document constitue le rapport de phase 2, restituant la construction et le calage du modèle 

hydraulique. 

Ce document est indissociable du rapport de phase 1. La phase 1 de l’étude a permis de rassembler et 

synthétiser les données de base pour l’étude : hydrologie, topographie, crues historiques, localisation des 

enjeux. 

Le rapport présente : 

- La construction du modèle hydraulique et le choix des paramètres de base (coefficient de rugosité, 

représentation des ouvrages) 

- Le calage du modèle sur les crues de référence sélectionnées en phase 1 

- L’exploitation du modèle pour définir les niveaux des crues de référence 5, 10 et 100 ans. 
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Figure 1 : Surfaces modélisées et conditions aux limites 
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2 CONSTRUCTION DU MODELE HYDRAULIQUE 

2.1 LOGICIEL UTILISE 

Le cours d’eau est modélisé à l’aide de l’outil Infoworks ICM développé par Innovyze. L’ensemble du 

secteur d’étude est modélisé en 2D (lit mineur des cours d’eau + lit majeur / champ d’expansion de 

crue). La modélisation en 2D permet de prendre en compte de manière fine la topographie et les 

ouvrages structurants, ainsi que d’appréhender au mieux les différents phénomènes de stockage et 

d’écoulements bidirectionnels dans le champ d’expansion de crue. 

Le modèle prend en compte la topographie, les caractéristiques des surfaces (coefficient de 

Manning-Strickler), les ouvrages éventuels, les conditions aux limites : débits en amont, niveaux 

imposés (marée) ou conditions hydrauliques, par exemple hauteur normale, en aval. 

L’altitude de chaque sommet du maillage est extraite d’un modèle numérique d’élévation (voir ci-

dessous). La triangulation est réalisée par la méthode de Shewchuck. Il est possible de contraindre le 

maillage avec des surfaces limites (minimum et maximum) et en adaptant le maillage au terrain 

(variations d’altitude inférieures à un seuil donné). 

Suite à sa construction, le modèle fait l’objet d’un « calage » réalisé à partir des données de crues 

historiques disponibles (laisses de crue, débits de crue), ainsi qu’une analyse de sensibilité aux 

différents paramètres, hypothèses et intrants du modèle. Ce calage permet de confirmer les 

décalages temporels des hydrogrammes aux différents points d’injection, ainsi que les zones de 

rugosité particulières (zones urbaines, végétation dense ou clairsemée, sol nu, obstructions…). 

La modélisation hydraulique est effectuée en régime transitoire, par injection d’hydrogrammes de 

crue historiques et théoriques de fréquence quinquennale, décennale et centennale. 

Les résultats de la modélisation peuvent être visualisés et cartographiés directement ou exportés 

vers un système d’informations géographiques ou un tableur pour analyse complémentaire. 
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2.2 CONSTRUCTION DU LA GEOMETRIE DU MODELE 

2.2.1 MODELE NUMERIQUE DE TERRAIN 

2.2.1.1 Sources et précision  

La base topographique utilisée est le modèle numérique de terrain élaboré en phase 1. Ce modèle 

s’appuie principalement sur les sources suivantes : 

 

Tableau 1: Sources topographiques 

Source Propriétaire Format 

Carte topographique 1/2000 de Kouaoua (restitution 

ortho campagne de 2010) 

DAF – Province Nord DWG, extrait sur zone 

d’étude 

Levés bathymétriques rivière et estuaire de la Kouaoua, 

(1/2000), 2015 

DAF – Province Nord / 

GEOMER 

DWG (couche Sondes) 

Etat des lieux du pont de Ouena (1/500), 2016 DAF – Province Nord DWG 

Isobathes de la baie de Kouaoua 1/25000 SHOM (source 

Georep.nc) 

Image JPG 

Etat des lieux – Pont de Fanimehere (1/500), 2017 DAF Province Nord DWG 

 

Les données ont été interpolées par un réseau de triangle (TIN) puis converties en format RASTER au 

pas de 1m, afin d’obtenir le meilleur compromis entre précision et volume de données à traiter par 

la suite pour la modélisation et la cartographie. 

2.2.1.2 Cordon littoral  

Le plan au 1/2000ème de l’estuaire de la Kouaoua montre la présence d’un cordon littoral. Il est 

contraignant hydrauliquement dans la mesure où il crée un « bouchon » en aval qui ralentit les 

écoulements et rehausse la ligne d’eau et ce, principalement dans l’embouchure (bancs apparents 

sur la bathymétrie, avec des altitudes supérieures à 0,5 mNGNC).   

Ce bouchon est vraisemblablement susceptible de s’effacer au passage d’une forte crue et a 

probablement évolué fortement dans le temps.  

Des variantes de modèle de terrain ont été examinées (avec et sans cordon dans l’axe des 

écoulements). Il ressort que pour obtenir un calage satisfaisant sur la partie aval, le cordon littoral 

doit être supprimé du Modèle Numérique de Terrain. Le cordon littoral a donc été arasé. Le MNT a 
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été creusé sur une hauteur moyenne de 1 m, sur un linéaire de près de 1 km, sur 500 m de large 

environ, soit sur une superficie de 50 ha environ. 

En lieu et place de ce cordon est intégrée une zone plate, à la cote -1 mNGNC, correspondant à la 

cote du fond du lit. 

 

  

Figure 2 : MNT avec et sans le cordon littoral à l’embouchure 

2.2.2 OUVRAGES 

Aucun ouvrage 2D n’a été modélisé. Sur la zone d’étude, les ouvrages de franchissement sont le 

pont de Ouéna, le convoyeur de minerai et le pont sur la Fanimehre. 

2.2.2.1 Pont de Ouéna 

L’ouvrage de Ouéna (pont + route) est le seul ouvrage traversant la Kouaoua. Le remblai routier 

associé à l’ouvrage traverse l’intégralité du lit majeur, mais se trouve généralement au même niveau 

que le terrain naturel, parfois même en léger déblais.  

Le pont, dans sa configuration actuelle est un radier busé de faible capacité au regard des débits de 

la rivière et n’est pas pris en compte comme ouvrage, les buses de décharge étant considérées 

comme obstruées en crue. Le pont se comporte donc comme un seuil, représenté par la 

topographie. 
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Figure 3 : Représentation du pont de Ouéna dans le MNT 

2.2.2.2 Convoyeur de minerai 

Le convoyeur de transport de minerai de la SLN longe la Kouaoua, en rive gauche, entre les PK 

10600 et 6200, traverse la Kouaoua, et longe à nouveau la Kouaoua (en rive droite) entre les PK 6200 

et 3400 (bifurcation RPN3/RM7).  

Les appuis de ce convoyeur sont en partie implantés dans la plaine inondable, en particulier sur le 

tronçon longeant la rive droite de la Kouaoua (PK 6200 à 3400) où ils sont posés sur un remblai qui 

constitue un obstacle localisé aux écoulements dans ce secteur.  

En revanche, en rive gauche et au niveau de la traversée de la Kouaoua (PK 10600 à 6200), le 

convoyeur est altimétriquement élevé et les appuis du convoyeur sont des obstructions 

négligeables, il n’est pas un obstacle aux écoulements et n’est pas représenté. 
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3  

Figure 4 : Localisation du convoyeur de minerai 
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2.2.2.3 Pont sur la Fanimehre 

L’ouvrage sur la Fanimehre, en amont de la confluence avec la Kouaoua, a été levé pour tenir 

compte des enjeux en présence (ateliers municipaux actuels et projet de zone d’activité) qui se 

trouvent au droit de la confluence entre la Fanimehre et la Kouaoua.  

C’est un ouvrage busé, de faible capacité au regard des débits en présence, qui a donc été intégré 

au modèle en tant que seuil. 

 

 

Figure 5 : Ouvrage sur la Fanimehre 
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2.2.3 MAILLAGE 

Les caractéristiques du maillage sont les suivantes : 

• Taille maximale d’un triangle : 250 m² ; Le triangle est un « sous-élément » de construction : à 

chaque sommet du triangle est associée une altimétrie (issue du MNT). 

• Taille minimale d’un élément : 70 m² ; Un élément est constitué d’un ou plusieurs triangles. Le 

calcul hydraulique se base sur ces éléments : les résultats sont déterminés pour chaque 

élément. 

• La différence maximale d’altimétrie sur un élément est de 30 cm dans la mesure du possible 

(le critère précédant pour la taille minimale sera respecté en priorité). 

• La bordure du maillage est de type « Mur Vertical » : l’eau ne peut pas s’écouler en dehors 

du maillage. Les limites de la zone 2D sont dans tous les cas suffisamment éloignés de la 

zone inondable.  

• La condition limite « Mur Vertical » ne s’applique pas là où la condition de marée est 

appliquée, c’est la condition limite aval qui prévaut. 

Les routes principales (RPN3, CR1…) sont définies comme des zones spécifiques où le maillage est 

plus fin que sur l’ensemble de la zone afin de mieux représenter l’altimétrie des voiries, et également 

comme des zones de rugosité particulières. 

Le maillage est raffiné en lit mineur et est plus lâche dans la baie de Kouaoua. 

Au global, ce sont 390 000 triangles et 310 000 éléments qui ont été créés.  

2.2.4 COEFFICIENTS DE STRICKLER 

Pour définir les coefficients de Strickler, une première approche a consisté à prendre en compte la 

couche « Occupation des sols 2008 – analyse images SPOT5 » disponible sur georep.nc. Après 

vérification détaillée, cette occupation des sols ne correspond pas à la réalité observée en 2017. 

Ainsi, des zones mentionnées en forêt ou maquis dans l’occupation des sols 2008 correspondent à 

des zones de savanes ou de terres nues. L’écart peut venir d’une évolution dans le temps (incendies, 

défrichement ou recul naturel) mais également (et plus probablement) d’une classification 

approximative sur la zone d’étude pour cette cartographie 2008. 

Il a donc été décidé de prendre en compte 7 valeurs caractéristiques du coefficient de Strickler. Ces 

coefficients ont été ajustés dans la phase de calage et sont donc précisés dans le paragraphe 3.7  
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2.2.5 PLAN SYNOPTIQUE DE LA GEOMETRIE DU MODELE 

La géométrie ainsi construite est représentée sur le synoptique de la figure ci-dessous. 

 

Figure 6 : Synoptique du modèle hydraulique  
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2.3 CONDITIONS AUX LIMITES AVAL 

La condition limite aval intervient sous la forme d’un niveau imposé en aval du modèle, dans la baie 

de Kouaoua.  

2.3.1 CRUES HISTORIQUES 

Pour les crues historiques, les conditions limites aval correspondent à des données précises 

enregistrées lors des crues au niveau du marégraphe de Ouinné appartenant au SHOM (Service 

Hydrographique et Océanographique de la Marine, Gouvernement de la Nouvelle Calédonie) et qui 

ont été récupérées auprès du REFMAR (site des réseaux de référence des observations 

marégraphiques).  

Le fait d’appliquer les niveaux de marée enregistrés ou le niveau de marée maximal enregistré n’a 

pas d’incidence sur les cotes maximales d’inondation ou les vitesses d’écoulement sur le secteur 

d’étude (les résultats des tests de sensibilités correspondant sont fournis en annexe numérique). 

Dans le modèle, par soucis de simplification, a donc été appliqué pendant toute la durée de la crue 

le niveau de marée maximal enregistré lors des épisodes cycloniques :    

• Crue Béti : Zav = 0.55 m NGNC  

• Crues de Juillet 2013, novembre 2016 et Cook : Zav = 0.67 m NGNC.  

A cause de cette hypothèse, les temps de décrue peuvent être légèrement surestimés par rapport à 

la réalité. 

2.3.2 CRUES THEORIQUES 

Pour les simulations des crues de référence de période de retour 5, 10 et 100 ans, un niveau fixe 

dans le temps a été appliqué. Il s’apparente aux valeurs usuellement utilisées dans les études 

hydrauliques en Nouvelle-Calédonie et correspond à une valeur de marée haute majorée par une 

surcote cyclonique, à savoir : 

• Zav = 1,1 m NGNC pour les crues de période de retour 5 et 10 ans ; 

• Zav = 1,4 m NGNC pour les crues de période de retour 100 ans. 

L’influence de la condition limite aval fera l’objet d’une analyse de sensibilité dans un prochain 

chapitre. 
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2.4 CONDITIONS AUX LIMITES AMONT – HYPOTHESES HYDROLOGIQUES 

2.4.1 POINTS D’INJECTION 

Les simulations hydrauliques sont réalisées en régime transitoire, des hydrogrammes de crue sont 

donc injectés dans le modèle. Les apports sont répartis en : 

- une injection de débit sur la Kouaoua, en amont du modèle (superficie du bassin versant de 

184.4 km²); 

- une injection de débit sur la Kaviju, en amont du modèle (superficie du bassin versant de 

66.2 km²); 

- une injection de débit pour l’affluent Fanimehre, environ 500 m en amont du pont de la 

RPN3 (superficie du bassin versant de 8.6 km²); 

- une injection de débit dans la baie de Kouaoua, au sud-est (superficie du bassin versant de 

24.7 km²).  

Dans la baie de Kouaoua, face au canal de décharge qui traverse le village, des premières 

simulations sans cette injection de débit montraient des écoulements vers le sud, en direction du 

fond de la baie de Kouaoua. Cette direction d’écoulement n’est pas cohérente, il s’agit d’une baie 

fermée avec des apports en crue (rivière We Karopa).  

Pour fiabiliser les conditions aux limites aval au droit du village, l’apport de débit venant du fond de 

baie (We Karopa et ses affluents, représentant un bassin versant de 25 km²) a été pris en compte, 

l’hydrogramme a été construit sur le même principe que pour les autres points d’injection, par 

transposition de l’hydrogramme enregistré à la station de référence pour les crues historiques puis 

décalage (cf. rapport de phase 1 pour la caractérisation du bassin versant et cf. infra  pour la 

construction de l’hydrogramme).  

Il est à noter qu’en pratique, compte tenu de l’ampleur de la baie à cet endroit (1 km de large et 

10m de profondeur par endroits), en fin de compte, cet apport de débit ne change pas les niveaux 

(tests réalisés avec et sans apport – cf. annexe numérique). 

En final, les débits sont injectés sur 4 « lignes source » (objets 2D Line Source).  

Ces injections d’hydrogrammes de crue sont localisées sur la Figure 6 : Synoptique du modèle 

hydraulique.  
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2.4.2 HYDROGRAMMES DE CRUES HISTORIQUES 

2.4.2.1 Crues de calage 

Le tableau suivant rappelle les principales caractéristiques des 4 crues de calage retenues en phase 

1.  

La durée de l’événement est comptée entre le début de la montée et la fin de la décrue (seuil 

approximatif : débit > 100 m3/s à la station Kouaoua cote 28). 

 

Tableau 2: Caractéristiques des crues de calage  

Crue de calage Station - hydrogramme de 
référence 

Débit pointe estimé à 
Station Kouaoua cote28 
[m3/s]  

Durée Evénement [h] 

BETI – mars 1996 (T20-T50) Thio St Michel cote 15 2 394 53 

Juillet 2013 (T5-T10) Kouaoua cote 28 1 013 23 

Novembre 2016 (T5-T10) Kouaoua cote 28 913 11 

Cook – avril 2017 (T10-T20) Kouaoua cote 28 1 300 13 

2.4.2.2 Décalage dans le temps des hydrogrammes 

Les pointes de crue sur les différents bassins versants peuvent être décalées pour différentes 

raisons : 

- Pluies non homogènes : en absence de pluviomètres à pas de temps fin répartis sur les 

différents secteurs, nous sommes obligés de considérer que la pluie est homogène et surtout 

simultanée sur l’ensemble des bassins versants Kouaoua/Kaviju. Nous verrons par la suite 

que cette hypothèse  nécessaire n’est pas toujours rencontrée pour interpréter les laisses de 

crues. 

- Temps de concentration différents : de manière simplifiée, le Tc correspond au temps de 

réaction d’un bassin versant. En fonction de leurs morphologies (forme, pentes, surface, 

période de retour de l’évènement), les bassins versants ont des temps de concentration 

différents. A ce titre, la formule de Dujardin a été retenue, en phase 1, pour le calcul des 

temps de concentration. Elle donne en effet des vitesses de transferts cohérentes avec celles 

observées par la DAVAR via son réseau de stations hydrométriques (cf. rapport de phase 1). 
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- Temps de transfert le long du cours d’eau : ce paramètre est directement pris en compte par 

la modélisation hydraulique, à partir des points d’injection de débit considérés. 

Cette question de décalage est importante à analyser pour prendre en compte la concomitance des 

crues entre la Kaviju et la Kouaoua, et également la concomitance avec les niveaux de marée haute 

ou basse. 

Une arrivée décalée des pointes de crue à la confluence conduira à des niveaux de submersion 

moins importants, et la marée peut également jouer sur les niveaux (même si les tests de sensibilité 

montrent qu’en pratique l’influence de la marée ne s’étend que sur une surface très limitée vers 

l’amont). 

L’analyse et la justification des hydrogrammes d’injection sont détaillées pour chaque événement 

dans les chapitres subséquents. 

2.4.2.3 Cyclone Béti du 25 au 27 mars 1996 (T= 20 à 50 ans) 

Pour le cyclone Béti, le seul hydrogramme enregistré, considéré comme complet, correspond à la 

station de Thio St Michel.  

Les hydrogrammes aux points d’injection des rivières Kouaoua, Kaviju, Fanimehre et We Karopa sont 

obtenus par transposition et décalage dans le temps depuis la station de Thio. 

2.4.2.3.1 – Méthode de transpositions des débits pours les hydrogrammes 

L’hydrogramme au point d’injection est obtenu par transposition des débits élémentaires à partir de 

l’hydrogramme du bassin de référence (disposant des données hydrométriques de l’évènement Béti 

à la station de Thio St Michel), via la formule de transposition classique suivante :  

dQ’ = (S’/S)α . dQ  

Avec :  

- dQ’ = débit élémentaire de l’hydrogramme du point d’injection (m³/s) ;  

- dQ  = débit élémentaire de l’hydrogramme du bassin de référence (m³/s) ;  

- S’  = superficie du bassin versant du point d’injection (km²) ;  

- S  = superficie du bassin versant du bassin de référence (km²) ;  

- «α» = coefficient d’abattement, évalué à 0.75 dans le cadre d’une analyse menée à l’échelle 

de la Nouvelle Calédonie par la DAVAR. 
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2.4.2.3.2  - Modalités de décalage dans le temps des pointes d’hydrogrammes 

Le calcul du temps de concentration (Tc) n’est ici qu’une étape de calcul qui permet ensuite de 

déterminer un décalage relatif des pointes entre l’hydrogramme de référence et l’hydrogramme 

injecté. Ce décalage est considéré comme étant égal à la différence de temps entre les Tc.   

Décalage relatif (minute) =  Tc injection  - Tc référence 

Pour le calcul des temps de concentration, la formule de Dujardin prend en compte trois 

paramètres : surface du bassin versant, pente moyenne le long chemin hydraulique, coefficient de 

ruissellement fonction de la période de retour de l’événement.  

Dans le contexte de l’étude, les crues historiques ont des périodes de retour estimées comprises 

entre T10 et T50. Il en ressort que le Cr correspondant à ces évènements est systématiquement de 

0.9 (cf. rapport de phase 1).     

La caractérisation du temps de concentration et du décalage de pointe associé pour chaque 

hydrogramme, est donc la suivante. 

   

Tableau 3: Caractérisation des décalages dans le temps des pointes d’hydrogrammes pour Béti  

Hydrogramme  

évènement BETI 

(T20-T50ans) 

Surface 

BV)  

[km²] 

Pente 

moyenne 

[%] 

Cr 

correspondant  

Evènement 

Tc  

[min]  

Décalage de la  

pointe de 

l’hydrogramme vs 

pointe de référence 

[min] 

Décalage relatif de la  

pointe de 

l’hydrogramme vs 

QAM_KOUAOUA 

[min] 

Station  de REFERENCE  

= Thio St Michel cote 15  

344.5 1.90% 0.9 262 0  

QAM_KOUAOUA 184,4 2.10% 0.9 198 -64 0 

QAM_KAVIJU 66,2 4.50% 0.9 96 -166 -102 

QAM_BAIE_KOUAOUA 24,7 3.00% 0.9 74 -189 -125 

QAM_FANIMEHRE 8,64 5.00% 0.9 44 -218 -154 
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2.4.2.3.3 - Hydrogrammes injectés dans le modèle 

Pour la crue Béti, les différents hydrogrammes injectés dans le modèle sont les suivants : 

 

Figure 7 : Hydrogrammes de crue définis pour la crue de calage Béti 

 

2.4.2.4 Evènement du 1 au 3 juillet 2013 (T= 5-10 ans) 

Pour cet évènement, l’hydrogramme enregistré pris en compte est celui qui correspond à la 

station de « Kouaoua cote 28 ».  Les hydrogrammes aux exutoires des rivières Kouaoua, Kaviju, 

Fanimehre et We Karopa sont obtenus par transposition et décalage dans le temps depuis cette 

station, conformément à la méthodologie développée dans le chapitre précédent 2.4.2.3.  

La caractérisation du temps de concentration et du décalage de pointe associé pour chaque 

hydrogramme, est récapitulée ci-dessous :   
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Tableau 4: Caractérisation des décalages dans le temps des pointes d’hydrogrammes pour 

l’évènement de Juillet 2013 

Hydrogramme  

évènement JUILLET 

2013 

(T5-T10ans) 

Surface 

BV)  

[km²] 

Pente 

moyenne 

[%] 

Cr 

correspondant  

Evènement 

Tc  

[min]  

Décalage de la  

pointe de 

l’hydrogramme vs 

pointe de référence 

[min] 

Décalage relatif de la  

pointe de 

l’hydrogramme vs 

QAM_KOUAOUA 

[min] 

Station de 

REFERENCE  = 

Kouaoua cote 28 

99.5 4.02% 0.9 117 0  

QAM_KOUAOUA 184,4 2.10% 0.9 198 82 0 

QAM_KAVIJU 66,2 4.50% 0.9 96 -21 -102 

QAM_BAIE_KOUAOUA 24,7 3.00% 0.9 74 -43 -125 

QAM_FANIMEHRE 8,64 5.00% 0.9 44 -73 -154 

 

Pour cet évènement, les différents hydrogrammes injectés dans le modèle sont les suivants : 

 

Figure 8 : Hydrogrammes de crue définis pour la crue de juillet 2013 
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2.4.2.5 Evènement de novembre 2016 (T= 5-10 ans) 

De même, pour cet évènement, l’hydrogramme enregistré pris en compte est celui qui 

correspond à la station de « Kouaoua cote 28 ».  

Les hydrogrammes aux exutoires des rivières Kouaoua, Kaviju, Fanimehre et We Karopa sont obtenus 

par transposition et décalage dans le temps depuis cette station, conformément à la méthodologie 

développée dans le chapitre précédent 2.4.2.3.   

La caractérisation du temps de concentration et du décalage de pointe associé pour chaque 

hydrogramme, est donc la suivante.  

 

Tableau 5: Caractérisation des décalages dans le temps des pointes d’hydrogrammes pour 

l’évènement de novembre 2016 

Hydrogramme  

Evénement novembre   

2016 

(T5-T10ans) 

Surface 

BV)  

[km²] 

Pente 

moyenne 

[%] 

Cr 

correspondant  

Evènement 

Tc  

[min]  

Décalage de la  

pointe de 

l’hydrogramme vs 

pointe de référence 

[min] 

Décalage relatif de la  

pointe de 

l’hydrogramme vs 

QAM_KOUAOUA 

[min] 

Station  de 

REFERENCE  = 

Kouaoua cote 28 

99.5 4.02% 0.9 117 0  

QAM_KOUAOUA 184,4 2.10% 0.9 198 82 0 

QAM_KAVIJU 66,2 4.50% 0.9 96 -21 -102 

QAM_BAIE_KOUAOUA 24,7 3.00% 0.9 74 -43 -125 

QAM_FANIMEHRE 8,64 5.00% 0.9 44 -73 -154 

 

Pour cet évènement, les différents hydrogrammes injectés dans le modèle sont les suivants : 
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Figure 9 : Hydrogrammes de crue définis pour la crue de novembre 2016 

 

2.4.2.6 Cyclone Cook du 10 avril 2017 (T= 10-20 ans) 

De même, pour cet évènement, l’hydrogramme enregistré pris en compte est celui qui 

correspond à la station de « Kouaoua cote 28 ». Les hydrogrammes aux exutoires des rivières 

Kouaoua, Kaviju, Fanimehre et We Karopa sont obtenus par transposition et décalage dans le temps 

depuis cette station, conformément à la méthodologie développée dans le chapitre précédent 

2.4.2.3.   

La caractérisation du temps de concentration et du décalage de pointe associé pour chaque 

hydrogramme est donc la suivante.  
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Tableau 6: Caractérisation des décalages dans le temps des pointes d’hydrogrammes pour 

l’évènement d’avril 2017 

Hydrogramme 

Evénement avril 2017  

(T10-T20ans) 

Surface 

BV)  

[km²] 

Pente 

moyenne 

[%] 

Cr 

correspondant  

Evènement 

Tc  

[min]  

Décalage de la  

pointe de 

l’hydrogramme vs 

pointe de référence 

[min] 

Décalage relatif de la  

pointe de 

l’hydrogramme vs 

QAM_KOUAOUA 

[min] 

Station  de 

REFERENCE  = 

Kouaoua cote 28 

99.5 4.02% 0.9 117 0  

QAM_KOUAOUA 184,4 2.10% 0.9 198 82 0 

QAM_KAVIJU 66,2 4.50% 0.9 96 -21 -102 

QAM_BAIE_KOUAOUA 24,7 3.00% 0.9 74 -43 -125 

QAM_FANIMEHRE 8,64 5.00% 0.9 44 -73 -154 

 

Pour cet évènement, les différents hydrogrammes injectés dans le modèle sont les suivants : 

 

Figure 10 : Hydrogrammes de crue définis pour le cyclone Cook 
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2.4.3 HYDROGRAMMES DE CRUES THEORIQUES 

Pour chaque crue théorique, les décalages temporels entre les différentes injections sont identiques 

aux décalages temporels entre les différentes injections des hydrogrammes des crues de calage. 

La construction des hydrogrammes est décrite dans le rapport de phase 1. Ils comportent un temps 

de montée de 3h, un palier avec le débit de pointe de 30 minutes et un temps de décrue de 8h.  

Les hydrogrammes théoriques en chaque point d’injection sont les suivants : 
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Figure 11 : Hydrogrammes de crue définis pour la crue de période de retour 100 ans 
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Figure 12 : Hydrogrammes de crue définis pour la crue de période de retour 10 ans 
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Figure 13 : Hydrogrammes de crue définis pour la crue de période de retour 5 ans 
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3 CALAGE DU MODELE SUR LES CRUES HISTORIQUES 

3.1 METHODOLOGIE 

En première approche, le calage porte sur les quatre évènements décrits précédemment : 

 

Tableau 7 : Evènements pluvieux de calage 

Crue de calage Période de retour estimée Débit de pointe estimé sur 

la Kouaoua 

BETI – mars 1996 20 – 50 ans 3400 m3/s 

Juillet 2013 5 – 10 ans 1600 m3/s 

Novembre 2016 5 – 10 ans 1500 m3/s 

Cook – avril 2017 10 – 20 ans 2100 m3/s 

 

En réalité, suite à une présélection des laisses de crue pertinentes, présentée au paragraphe suivant, 

le calage des modèles hydrologique et hydraulique s’est limité aux deux épisodes de crue que sont 

Béti et l’épisode de novembre 2016. 

Le calage du modèle a été réalisé en trois temps : 

• Présélection des repères de crues, 

• Ajustement des hypothèses hydrologiques, en particulier sur les temps de décalage entre 

les différents points d’injection,  

• Calage du modèle géométrique : ajustement de la taille des éléments du maillage, de la 

rugosité, caractérisée par les coefficients de Strickler, aussi bien en lit mineur que dans le 

champ d’expansion des crues, 

Ces phases sont décrites dans les paragraphes suivants. 

Les paramètres ont été ajustés de manière itérative afin que les résultats de simulations soient les 

plus proches possibles des observations effectuées lors des évènements réels. 

Les détails des itérations de calage sont récapitulés un peu plus loin dans le texte.  
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3.2 PRESELECTION DES REPERES DE CRUES POUR LE CALAGE 

3.2.1 ENSEMBLE DES REPERES DE CRUES RECENSES  

Il a été recensé 94 laisses de crues sur l’ensemble du domaine étudié. Elles concernent les quatre 

évènements historiques suivants :  

- Cyclone Béti en mars 1996 (T20 à T50 – débit de pointe de 3400 m3/s estimé à l’embouchure 

de la Kouaoua) – 21 laisses de crue 

- Cyclone Cook en avril 2017 (T10  à 20 ans - débit de pointe de 2100 m3/s estimé à 

l’embouchure de la Kouaoua) – 34 laisses de crue 

- Evènement de juillet 2013 (T5 à T10 - débit de pointe de 1600 m3/s estimé à l’embouchure 

de la Kouaoua) – 23 laisses de crue 

- Evènement de novembre 2016 (T5 à 10 ans - débit de pointe de 1500 m3/s estimé à 

l’embouchure de la Kouaoua) – 16 laisses de crue 

Leurs sources sont de plusieurs ordres :  

- Repères DAVAR pour l’épisode Béti (9 laisses de crue),  

- Laisses acquises par la Province Nord et A2EP pour les épisodes Béti, juillet 2013, novembre 

2016 et Cook (avril 2017) (85 laisses de crue). 

Les fiches de crue, présentant, pour chacune, l’évènement associé, leur localisation, leur 

fiabilité et des photos, sont disponibles en Annexe du rapport de phase 1. 

3.2.2 PREMIER FILTRE :  MISE A L’ECART DES EVENEMENTS DE CRUE QUI S’AVERENT ETRE 

NON HOMOGENES A L’ECHELLE DU BASSIN VERSANT 

3.2.2.1 Postulat de base  

L’approche hydrologique employée repose sur l’hypothèse que la pluie est homogène sur 

l’ensemble des bassins versants de la Kouaoua et la Kaviju.  

Ceci permet d’estimer les débits d’une crue historique en tout point du bassin versant par 

transposition à partir des débits mesurés, pour ce même évènement, à la station limnimétrique de 

référence (Kouaoua cote 28 ou Thio Saint Michel pour l’épisode Béti). 

Ainsi, il y a corrélation entre débits et niveaux, pour chaque épisode. 
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3.2.2.2 Méthodologie d’analyse du premier filtre 

Les laisses de crues sont projetées orthogonalement sur la ligne symbolisant le fond du lit mineur.  

Ce qui permet de disposer d’une représentation des laisses de crues sous forme de « profil en 

long ». Ainsi, des points kilométriques sont associés à chacune des laisses de crues.  

A noter que la majorité des laisses de crues sont dans la frange extérieure de la zone inondable, 

donc relativement éloignées du lit mineur, ainsi, le niveau d’eau dans le lit mineur calculé à tel PK 

peut être sensiblement différent du niveau d’eau calculé au droit de la laisse de crue associée à ce 

même PK.  

Cette représentation « 1D » est donc approximative, il ne s’agit donc pas d’un réel profil en long, 

mais elle permet de donner une idée des laisses de crues aberrantes. Cette approche est nécessaire 

couplée à une analyse en plan (en 2D)  dont les détails sont exposés un peu plus loin dans le texte.  

Les épisodes analysés, par ordre d’intensité (du plus fort au moins fort), donc par niveaux 

théoriquement décroissants, sont : 

 

 

 

 

Désignation  Evènement 

Béti (1996-03) Cyclone Béti en mars 1996 (T20 à T50 – débit de pointe de 3400 m3/s estimé à 

l’embouchure de la Kouaoua) 

Cook (2017-04) Cyclone Cook en avril 2017 (T10  à 20 ans - débit de pointe de 2100 m3/s estimé 

à l’embouchure de la Kouaoua). 

2013-07 Evènement de juillet 2013 (T5 à T10 - débit de pointe de 1600 m3/s estimé à 

l’embouchure de la Kouaoua) 

2016-11 Evènement de novembre 2016 (T5  à 10 ans - débit de pointe de 1500 m3/s 

estimé à l’embouchure de la Kouaoua) 
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Figure 14 : Laisses de crue des 4 épisodes – avant premier filtrage – vue globale 
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Figure 15 : Laisses de crue des 4 épisodes – avant premier filtrage – zoom aval 
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Figure 16 : Laisses de crue des 2 épisodes retenus – après premier filtrage – vue globale 
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Figure 17 : Laisses de crue des 2 épisodes retenus – après premier filtrage – vue aval 
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Les graphes précédents montrent, le long du linéaire de la Kouaoua, le respect ou non de la 

corrélation entre le débit de chaque crue historique et le niveau repéré (cf. Figure 14 et Figure 15) :  

- En amont de la Kouaoua (PK 12000), on note une bonne corrélation entre le débit des 

épisodes de 2017-04 et 2016-11 et le niveau repéré. 

- Autour du PK 8500, contrairement à ce qui est attendu au vu des débits de crue, le niveau de 

la laisse de crue 2016-11 est supérieure à celles de 2017-04. 

- Jusqu’au PK 6000, on note une bonne corrélation entre les débits des épisodes de 2017-04 

et 2016-11 et les niveaux repérés. 

- Des PK 6000 à 4000, les niveaux observés pour Cook sont inférieurs à ceux de juillet 2013, 

contrairement à ce qui est attendu. 

- Sur la partie aval, des PK 4000 à 0, les niveaux observés lors des crues de 2017-04 et 2013-07 

sont incohérents en de nombreux endroits. En revanche, la corrélation entre le débit de 

chaque crue historique et le niveau repéré est correcte pour les évènements de 1996-03 et 

2016-11. 

On déduit que la pluie n'a pas été suffisamment homogène sur les bassins versants pour les 

évènements de 2017-04 (Cook) et 2013-07. Ces deux évènements ont donc été écartés pour le 

calage. 

En revanche, la pluie semble avoir été homogène sur l'ensemble du bassin versant pour les épisodes 

Béti (1996-03) et 2016-11.  Cf. Figure 16 et Figure 17. L'estimation des débits, par transposition 

depuis la station de la Kouaoua cote 28, semble être représentative de ces 2 évènements sur 

l'ensemble du bassin versant.  

Le calage sur l’épisode Béti (T50) présente l’enjeu le plus important puisque l’objectif de l’étude est 

de restituer une cartographie des zones inondables pour la crue centennale.  

3.2.3 DEUXIEME FILTRE : MISE A L’ECART DES REPERES ESTIMES INCOHERENTS AU SEIN 

D’UN MEME EVENEMENT DE CRUE  

Pour chacun des deux évènements de calage retenus (1996-03 et 2016-11), au sein d’une crue 

historique, certains repères ont été éliminés sur la base des critères suivants :  

- Laisse de crue anormalement basse ou anormalement haute par rapport à la ligne d’eau 

générale (par exemple, laisse de crue dont le niveau est plus bas que d’autres situées plus en 

aval), 

- Témoignage douteux qui se confirme au vu des écarts constatés. 
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Pour l’épisode de BETI 1996-03, les laisses de crue suivantes ont été éliminées : 

 

- PHE-39 (anormalement haute et de pertinence incertaine), 

- PHE-10 et PHE-11 (anormalement basses- confirme le doute de la fiche de laisse de crue - 

correspond sans doute à l’épisode de 2013-07), 

- Koua_5 et PHE_28 représentent le même repère et sont effectivement cohérentes entre elles 

(6.6 mNGNC et 6.64 mNGNC). Le léger écart altimétrique est probablement dû au fait que les 

sources de levés topographiques sont différentes. Par commodité, pour la suite de l’étude 

nous présenterons PHE_28 et ne mentionnerons pas koua_5. 

- PHE_27 et koua_4, représentent la même laisse de crue mais sont contradictoires entre elles. 

Koua_4 est 80 cm trop haute par rapport à PHE_27. Ce dernier repère  est en revanche 

cohérent avec la trace PHE_21 située dans la même zone. De plus nous verrons plus loin dans 

le texte que les niveaux d’eaux modélisés semblent donner raison à la légitimité de PHE_27.  

Par conséquent il semble que la laisse de crue koua_4 corresponde à une surestimation du 

niveau réel (témoignage 8 ans après l’évènement probablement exagéré), elle est donc 

écartée.  

- Koua_6 est un repère situé à 3.6 m NGNC.  Cette laisse de crue apparait un peu trop haute 

vis-à-vis de ses « voisines » PHE_33 et koua_8. Elle a probablement été surévaluée par les 

riverains (témoignage 8 ans après l’évènement). De plus nous verrons également plus loin 

dans le texte que les niveaux d’eaux modélisés semblent confirmer cette analyse.  Koua_6, est 

effectivement  trop haute de 1m par rapport à la modélisation, elle est donc écartée. 
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Tableau 8 : Tableau récapitulatif des laisses de crue retenues ou écartées pour l’épisode Béti 

NOM Source Z_PHE_PN 
EVENEMENT 

FIABILITE (source DAVAR/A2EP) FIABILITE (cohérence globale) RETENUE ? 

koua_1 DAVAR 12.7 BETI Bonne (dalle, relevée 8 ans après) 
Bonne, cohérente avec niveaux 

calculés 
conservée 

koua_2 DAVAR 11.7 BETI Bonne (dalle, relevée 8 ans après) 
Bonne, cohérente avec niveaux 

calculés 
conservée 

koua_3 DAVAR 10.7 BETI Bonne (dalle, relevée 8 ans après) 
Bonne, cohérente avec niveaux 

calculés 
conservée 

PHE-27 PN & A2EP 6.61 BETI Incertaine (trace de boue sur mur)  Bonne, cohérente avec PHE21 conservée 

koua_4 DAVAR 7.4 BETI Bonne (dalle, relevée 8 ans après) 
incohérente avec PHE21 - 80cm 

plus bas (PHE27) 
écartée 

PHE-21 PN & A2EP 6.51 BETI 
Moyenne (pied du poteau, 

débordement Kouaoua ou affluent)  
Bonne, cohérente avec PHE27 conservée 

PHE-28 PN & A2EP 6.64 BETI 
Moyenne (dalle, obstacle à 

l'écoulement) 
Bonne, confirmée par koua_5 conservée 

koua_5 DAVAR 6.6 BETI Bonne (dalle, relevée 8 ans après) 
Identique avec PHE28, levée par 

PN & A2EP au même endroit 

Conservée 
mais non 

mentionnée 
pour la suite 

PHE-24 PN & A2EP 5.92 BETI 
Moyenne (trace sur mur, sens de 

l'écoulement) 
Bonne, cohérente avec PHE25 conservée 

PHE-39 PN & A2EP 6.72 BETI Incertaine (dalle) 
Mauvaise (1m plus haute que 

laisses voisines PHE24 et PHE25) 
écartée 

PHE-25 PN & A2EP 5.88 BETI Incertaine (dalle) 
Bonne, cohérente avec laisse 

voisine PHE24 
conservée 

PHE-15a PN & A2EP 5.9 BETI Incertaine (dalle) 
Bonne, cohérente avec les 

niveaux calculés 
conservée 

PHE-10 PN & A2EP 4.48 BETI 
Moyenne (trace sur poteau, doute sur 

l'évènement) 
Mauvaise (probablement 

évènement autre que Béti) 
écartée 

PHE-11 PN & A2EP 3.97 BETI 
Moyenne (dalle, doute sur 

l'évènement) 
Mauvaise (probablement 

évènement autre que Béti) 
écartée 

koua_7 DAVAR 2.7 BETI 
Bonne (pied du mur, relevée 8 ans 

après) 
trop haute par rapport au 

niveau calculé 
conservée 

PHE-36 PN & A2EP 3.14 BETI 
Moyenne (trace sur mur, sens de 

l'écoulement) 
 conservée 

PHE-33 PN & A2EP 3.24 BETI Moyenne (dalle)  
Bonne, cohérente avec les 

niveaux modélisés 
conservée 

koua_6 DAVAR 3.6 BETI Bonne (dalle, relevée 8 ans après) 
Incohérente avec PHE-33 et 
koua_8 (trop haute de 1m) 

écartée 

PHE-31 PN & A2EP 2.77 BETI 
Moyenne (dalle, sens de 

l'écoulement) 
Cohérente avec koua_8 et 

koua_9 
conservée 

koua_9 DAVAR 2.6 BETI Bonne (relevée 8 ans après) Bonne, cohérente avec PHE31 conservée 

koua_8 DAVAR 2.4 BETI Bonne (relevée 8 ans après) Bonne, cohérente avec PHE31 conservée 
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Pour l’épisode de 2016-11, les laisses de crue suivantes ont été éliminées : 

- PHE-38 (de fiabilité mauvaise et incohérente avec PHE40), 

- PHE-46 (anormalement basse, contredite par la laisse voisine PHE-44), 

- PHE-29 (anormalement haute, contredite par la laisse voisine PHE-32). 

 

Tableau 9 : Tableau récapitulatif des laisses de crue retenues ou écartées pour l’épisode pluvieux de 

novembre 2016 

NOM Source Z_PHE_PN 
EVENEMENT 

FIABILITE (source DAVAR/A2EP) FIABILITE (cohérence globale) RETENUE ? 

PHE-48 
PN & A2EP 

10.77 2016-11 Moyenne (trace sur piquet) Bonne conservée 

PHE-49 
PN & A2EP 

6.98 2016-11 
Moyenne (pied de piquet) – niveau 

peut être dépassé 
Bonne conservée 

PHE-42 
PN & A2EP 

5.2 2016-11 Incertaine (dalle) Bonne conservée 

PHE-70 
PN & A2EP 

5.81 2016-11 
Moyenne (souvenir riverain, niveau 

au pied de l'arbre) 
Trop haute, hauteur probablement 

surévaluée, incohérente avec PHE42 
conservée 

PHE-38 
PN & A2EP 

4.85 2016-11 
Incertaine (souvenir riverain, niveau 

sur chemin d'accès) 
Trop haute, hauteur probablement 

surévaluée, incohérente avec PHE40 
écartée 

PHE-40 
PN & A2EP 

4.2 2016-11 Moyenne (trace de boue sur tronc) Cohérente avec PHE67 et PHE50 conservée 

PHE-67 
PN & A2EP 

3.96 2016-11 Moyenne  (pied palmier) Cohérente avec PHE40 et PHE50 conservée 

PHE-50 
PN & A2EP 

3.62 2016-11 
Moyenne (trace sur tronc) - niveau 

peut être dépassé 
Cohérente avec PHE40 et PHE67 conservée 

PHE-41 
PN & A2EP 

3.28 2016-11 Moyenne (trace de boue sur mur) Cohérente avec PHE50 conservée 

PHE-37 
PN & A2EP 

2.74 2016-11 Moyenne (trace de boue sur mur) Cohérente avec PHE34, PHE32 conservée 

PHE-46 
PN & A2EP 

0.92 2016-11 
Moyenne (observation riverain : nez de 

berge) 
Incohérente, trop basse par rapport 

à PHE44, observation hors pointe 
écartée 

PHE-34 
PN & A2EP 

2.96 2016-11 Moyenne (trace sur marche) Cohérente avec PHE37 et PHE32 conservée 

PHE-29 
PN & A2EP 

2.95 2016-11 Moyenne (trace de boue sur mur) Incohérente avec PHE3, trop haute écartée 

PHE-32 
PN & A2EP 

2.71 2016-11 Moyenne (trace de boue sur mur) Cohérente avec PHE37 et PHE34 conservée 

PHE-44 
PN & A2EP 

1.23 2016-11 
Moyenne (observation riverain : pied 

de portail) 
Cohérente avec les niveaux 

modélisés 
conservée 
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Il est important de noter que l’analyse des sections transversales au sein du champ d’inondation 

nous a permis de confirmer qu’aucune laisse de crue n’a été écartée à tort du fait de l’absence de 

prise en compte des effets de surélévation et de sous-élévation du niveau d’eau au sein des sections 

transversales d’écoulement. 

Pour cela se référer aux : 

• Figure 16 : Laisses de crue des 2 épisodes retenus – après premier filtrage – vue globale 

• Figure 17 : Laisses de crue des 2 épisodes retenus – après premier filtrage – vue aval 

• Figure 18 : Laisses de crue retenues – cyclone Béti – Zoom Global 

• Figure 19 : Laisses de crue retenues – cyclone Béti 

• Figure 20 : Laisses de crue retenues – évènement de novembre 2016 – Zoom global 

• Figure 21 : Laisses de crue retenues – évènement de novembre 2016  

• Annexes numériques : « Analyse par transects de la crue Beti » et « « Analyse par transects de 

la crue Nov-2016 ».
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Figure 18 : Laisses de crue retenues – cyclone Béti – Zoom Global  
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Figure 19 : Laisses de crue retenues – cyclone Béti – Zoom aval 
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Figure 20 : Laisses de crue retenues – évènement de novembre 2016 – Zoom global  
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Figure 21 : Laisses de crue retenues – évènement de novembre 2016 – Zoom aval  

et niveaux d’eau associés 
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3.3 AJUSTEMENTS DES HYPOTHESES HYDROLOGIQUES  

Cette étape vise à confirmer les temps de décalage des hydrogrammes entre les différents points 

d’injection et a abouti aux hydrogrammes définis au paragraphe précédent « 2.4.2 Hydrogrammes 

de crues historiques ».  

Trois configurations ont été testées allant de la moins pénalisante à la plus pénalisante, en termes de 

débit, à la confluence Kouaoua / Kaviju :  

• Hydrogrammes transposés, sauf Kaviju : les hydrogrammes aux points d’injection sont 

obtenus par transposition des débits à partir de l’hydrogramme du bassin de référence, à 

l’exception de la Kaviju qui est considérée comme ne subissant pas de crue (débit de base de 

l’ordre de 100 m3/s).    

• Hydrogrammes transposés + décalés : l’ensemble des hydrogrammes aux points 

d’injection sont obtenus par transposition puis décalés dans le temps de manière relative 

selon un intervalle qui correspond à la différence des temps de concentration respectifs 

entre le bassin versant de référence et le bassin versant injecté.   

• Hydrogrammes transposés : l’ensemble des hydrogrammes transposés sont injectés dans le 

modèle y compris celui de la Kaviju.  Pas de décalage des hydrogrammes, ce qui implique 

qu’à la confluence, les pics de la Kaviju et de la Kouaoua sont quasi concomitants.   

3.4 AJUSTEMENT DES PARAMETRES DE CALAGE 

Le modèle a été calé principalement sur le cyclone Béti, qui présente une période de retour de 20 à 

50 ans, épisode qui se rapproche le plus de la crue centennale. Les paramètres retenus par suite de 

ce calage ont ensuite été appliqués à l’évènement de novembre 2016 (période de retour 5 à 10 ans) 

pour validation. 

Les détails des itérations de calage sont précisés un peu plus loin dans le texte.  

3.4.1 AJUSTEMENTS GEOMETRIQUES EFFECTUES POUR LE CALAGE DU MODELE SUR 

L’EPISODE BETI 

3.4.1.1 Raffinage du maillage 

Le maillage a été suffisamment raffiné pour bien représenter certaines zones particulières.  Par 

exemple, des zones particulières de maillage raffiné ont été créées autour des lits mineurs des cours 

d’eau, des routes et de singularités comme les remblais. 
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Au contraire, dans la baie de Kouaoua, le maillage est plus lâche. 

Les étapes itératives sont détaillées ci-après. 

3.4.1.2 Modification du Modèle Numérique de terrain 

Initialement, les simulations de calage avaient été réalisées sur la base du Modèle Numérique de 

Terrain intégrant le cordon littoral. Les niveaux modélisés en amont immédiat de ce cordon littoral  

étaient systématiquement trop hauts (au plus 50 cm) par rapport aux laisses de crue et ce, quels que 

soient les paramètres de rugosité retenus. Un nouveau Modèle Numérique de Terrain a donc été 

construit, en supprimant le cordon littoral, fortement susceptible d’être entrainé au large pour les 

crues « fortes » (ordre de grandeur Q5 et plus).  

Les étapes itératives sont détaillées ci-après. 

3.4.1.3 Ajustement des coefficients de rugosité 

Compte tenu du régime fluvial généralisé à l’ensemble du domaine d’étude, l’ajustement itératif a 

consisté à caler le modèle en remontant de l’aval vers l’amont.  

La rugosité, aussi bien en lit mineur que dans le champ d’expansion des crues, a fait l’objet d’un 

ajustement itératif, afin d’approcher par le calcul les cotes observées. Par exemple, initialement, les 

coefficients de Strickler étaient de 40 en lit mineur et de 20 en lit majeur. 

Pour caler le modèle, ces valeurs ont été ajustées et des zones de rugosité particulières ont été 

ajoutées : 

- pour le lit majeur en amont du pont de Ouéna (K=25),  

- pour le lit majeur en aval du pont de Ouéna et sur la Kaviju (K=18), 

- pour le lit mineur (K=30), 

- pour la végétation dense (K=11),  

- pour la végétation clairsemée (K=18), 

- pour les sols nus (K=22),  

- pour les zones urbanisées (K=16),  

- pour la mer (K=40),  

- pour les voiries (K=40). 

Les étapes itératives sont détaillées ci-dessous. 
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3.5 BILAN DES ETAPES ITERATIVES DES AJUSTEMENTS DE CALAGE 

Le tableau suivant reprend l’ensemble des étapes itératives de calage du modèle en fonction des 

paramètres d’ajustement.     

 

Pour une meilleure compréhension :  

• Les valeurs en gras sur fond bleu indiquent les changements par rapport au modèle qui 

précède.  

• MNT Kouaoua : désigne le  MNT avant l’effacement du cordon littoral  dans la partie aval du 

lit  mineur de la Kouaoua.  

• MNT creusé : désigne le MNT après l’effacement de ce même cordon littoral, qui consiste en 

le creusement du MNT sur une hauteur moyenne de 1 m (à la cote -1 mNGNC) et sur une 

surface de 50 ha environ. 

• MNT creusé élargi : désigne le MNT précédent élargi pour être inclus dans la zone 2D 

élargie en prévision de la Q100. La zone 2D et par conséquent le MNT ont été élargis pour 

éviter que l’écoulement ne « rebondisse »  sur la condition limite de la zone 2D de type 

« Mur vertical ». Ce problème, pour la crue Béti, générait localement une rehausse artificielle 

de la ligne d’eau de quelques centimètres au niveau des PK 2000-3500. 

• Hydrogrammes transposés : désigne que les hydrogrammes aux points d’injection sont 

obtenus par transposition des débits à partir de l’hydrogramme du bassin de référence.    

• Hydrogrammes transposés + décalés : désigne que les hydrogrammes aux points 

d’injection sont obtenus par transposition des débits à partir de l’hydrogramme du bassin de 

référence puis décalés dans le temps de manière relative selon un intervalle qui correspond à 

la différence entre les temps de concentration respectifs du bassin versant de référence et de 

chaque bassin versant injecté.   

• Hydrogrammes transposés + décalés corrigés : désigne les mêmes hydrogrammes ci-

dessus mais avec une légère correction sur les temps de décalage pour rester uniforme avec 

les valeurs indiquées dans les tableaux du chapitre  2.4.2 (correction d’une erreur de l’ordre 

de la dizaine de minutes dans le calcul du temps de décalage entre la version du rapport du 

22/12/2017 et celle du 26/03/2018). 

 

Finalement, le choix de retenir le « MNT creusé » a été fait car : 

- Le cordon littoral est susceptible d’être évacué vers la mer à chaque crue importante (ordre 

de grandeur Q5 et plus). 

- Les niveaux modélisés étaient systématiquement trop hauts avec les simulations basées sur 

le « MNT Kouaoua » intégrant le cordon littoral. 

Les « hydrogrammes transposés + décalés corrigés » ont été utilisés. Une transposition des débits à 

partir de l’hydrogramme du bassin de référence, associée à un décalage temporel entre chaque 

point d’injection correspondant aux temps de transfert ont été réalisés. Ils sont les plus 

représentatifs de la réalité et permettent un calage correct. 
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Tableau 10 : synthèse des étapes et paramètres de calage 

 

Version de 
modélisation  

n° d'ordre 

Rugosité 
Lit 

mineur  

Rugosité Lit majeur aval 
vegt clairsem - urbain - vegt dense - 

sol nu - voirie-amont 

Rugosité 
Lit 

majeur 
amont 

Rugosité 
Lagon 

Embouchure 

maillage 
2D  
Lit 

mineur 

maillage 
2D  
Lit 

majeur  

maillage 
2D  

Lagon 
MNT 

Evènement  
historique 

testé 

Evènement  
historique 

testé 
Modalités d'injection des hydrogrammes N° Commentaires 

  Ks lit min Ks lit maj Ks lit maj Ks lagon (m²) (m²) (m²) diminutif  diminutif  diminutif        

v1 40 20-20-20-20-20 40 40 02/0005 50/200 50/200 
MNT 

Kouaoua 
Beti x 

- Tous les hydrogrammes injectés,  
- Hydrogrammes transposés  

v1 

Pk 4000 3500 :  niveaux modélisés trop bas (-70 cm en moyenne vs 
repères) 
Pk 3500-2000  :  niveaux modélisés trop bas (-70 cm en moyenne vs 
repères) 
Pk 1250 :  niveaux modélisés  trop hauts (+50 cm en moy.vs repères) 
Pk 1000 :   niveaux modélisés trop hauts (+35 cm en moy.vs repères) 

v2 40 20-20-20-20-20 40 40 02/0005 50/200 50/200 
MNT 

Kouaoua 
Beti x 

- Tous les hydrogrammes injectés, sauf 
Kaviju 
- Hydrogrammes transposés  

v2 

Pk 4000 3500 :  niveaux modélisés comparables avec version  V1 (-70 
cm en moyenne) 
Pk 3500-2000  :  niveaux modélisés comparables avec version  V1 (-70 
cm en moyenne) 
Pk 1250 :  niveaux modélisés  +5cm en moy.vs repères 
Pk 1000 :   niveaux modélisés -25 cm en moy.vs repère 

v3 40 20-20-20-20-20 40 40 02/0005 50/200 50/200 
MNT 

Kouaoua 
Beti x 

- Tous les hydrogrammes injectés,  
- Hydrogrammes transposés + décalés 

v3 

Pk 4000 3500 :  niveaux modélisés comparables avec version  V1 (-70 
cm en moyenne) 
Pk 3500-2000  :  niveaux modélisés comparables avec version  V1 (-70 
cm en moyenne) 
Pk 1250 :  niveaux modélisés  trop haut (+50 cm en moy.vs repères) 
Pk 1000 :   niveaux modélisés trop haut (+35 cm en moy.vs repères) 

v4 40 20-20-20-20-20 40 40 02/0005 50/200 50/200 MNT creusé Beti x 
- Tous les hydrogrammes injectés,  
- Hydrogrammes transposés  

v4 

Pk 4000 3500 :  niveaux modélisés comparables avec version  V1 (-70 
cm en moyenne) 
Pk 3500-2000  :  niveaux modélisés comparables avec version  V1 (-70 
cm en moyenne) 
Pk 1250 :  niveaux modélisés  provisoirement calés (+35 cm en moy.vs 
repères) 
Pk 1000 :   niveaux modélisés provisoirement calés (+5 cm en moy.vs 
repères) 

v5 40 20-20-20-20-20 40 40 02/0005 50/200 50/200 MNT creusé Beti x 
- Tous les hydrogrammes injectés, sauf 
Kaviju 
- Hydrogrammes transposés  

v5 

Pk 4000 3500 :  niveaux modélisés comparables avec version  V1 (-70 
cm en moyenne) 
Pk 3500-2000  :  niveaux modélisés comparables avec version  V1 (-70 
cm en moyenne) 
Pk 1250 :  niveaux modélisés  trop bas (-25 cm en moy.vs repères) 
Pk 1000 :   niveaux modélisés trop bas (-55 cm en moy.vs repères) 

v6 40 20-20-20-20-20 40 40 02/0005 50/200 50/200 MNT creusé Beti x 
- Tous les hydrogrammes injectés,  
- Hydrogrammes transposés + décalés 

v6 

Pk 4000 3500 :  niveaux modélisés comparables avec version  V1 (-70 
cm en moyenne) 
Pk 3500-2000  :  niveaux modélisés comparables avec version  V1 (-70 
cm en moyenne) 
Pk 1250 :  niveaux modélisés  provisoirement calés (+35 cm en moy.vs 
repères) 
Pk 1000 :   niveaux modélisés provisoirement calés (+5 cm en moy.vs 
repères) 

v7 35 18 -10-15-25-40 25 27 05-010 70-250 500-1000 
MNT 

Kouaoua 
Beti x 

- Tous les hydrogrammes injectés,  
- Hydrogrammes transposés + décalés 

v7 

Pk 4000 3500 :  niveaux modélisés  provisoirement calés (-10 cm vs 
repères) 
Pk 3500-2000  :  niveaux modélisés systématiquement et 
sensiblement en-dessous des repères     (-50 cm en moyenne) 
Pk 1250 :  niveaux modélisés trop haut de (+50 cm vs repères) 
Pk 1000 :   niveaux modélisés provisoirement calés (+30 cm vs 
repères) 
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Version de 
modélisation  

n° d'ordre 

Rugosité 
Lit 

mineur  

Rugosité Lit majeur aval 
vegt clairsem - urbain - vegt dense - 

sol nu - voirie-amont 

Rugosité 
Lit 

majeur 
amont 

Rugosité 
Lagon 

Embouchure 

maillage 
2D  
Lit 

mineur 

maillage 
2D  
Lit 

majeur  

maillage 
2D  

Lagon 
MNT 

Evènement 
historique 

testé 

Evènement  
historique 

testé 
Modalités d'injection des hydrogrammes N° Commentaires 

  Ks lit min Ks lit maj Ks lit maj Ks lagon (m²) (m²) (m²) diminutif  diminutif  diminutif        

v8 30 18-10-15-20-40 20 27 05-010 70-250 500-1000 MNT creusé Beti x 
- Tous les hydrogrammes injectés,  
- Hydrogrammes transposés + décalés 

v8 

Pk 4000 3500 :  niveaux modélisés  provisoirement calés (-10 cm en 
moy. vs repères) 
Pk 3500-2000  :  niveaux modélisés systématiquement et 
sensiblement en-dessous des repères     (-50 cm en moyenne) 
Pk 1250 :  niveaux modélisés  provisoirement calés (+30 cm en moy.vs 
repères) 
Pk 1000 :   niveaux modélisés provisoirement calés (-2 cm en moy.vs 
repères) 

v9 30 18-15-10-20-40 20 40 05-010 70-250 500-1000 MNT creusé Beti x 
- Tous les hydrogrammes injectés,  
- Hydrogrammes transposés + décalés 

v9 

Pk 4000 3500 :  niveaux modélisés  trop haut ( +35 cm en moy.vs 
repères) 
Pk 3500-2000  : niveaux modélisés  provisoirement calés (- 20 cm en 
moy.vs repères) 
Pk 1250 :  niveaux modélisés  provisoirement calés (+30 cm vs 
repères) 
Pk 1000 :   niveaux modélisés provisoirement calés (-2 cm vs repères) 

v10 30 18-15-8-20-40 20 40 05-010 70-250 500-1000 MNT creusé Beti x 
- Tous les hydrogrammes injectés,  
- Hydrogrammes transposés + décalés 

v10 

Pk 4000 3500 :  niveaux modélisés  trop haut ( +60 cm en moy.vs 
repères) 
Pk 3500-2000  : niveaux modélisés  provisoirement calés (- 10 cm en 
moy.vs repères) 
Pk 1250 :  niveaux modélisés  provisoirement calés (+30 cm vs 
repères) 
Pk 1000 :   niveaux modélisés provisoirement calés (-1 cm vs repères) 

v11 30 18-15-8-20-40 25 40 05-010 70-250 500-1000 MNT creusé Beti x 
- Tous les hydrogrammes injectés,  
- Hydrogrammes transposés + décalés 

v11 modifications peu sensibles vs version précédente  

v12 30 18-16-12-20-40 25 40 05-010 70-250 500-1000 MNT creusé Beti x 
- Tous les hydrogrammes injectés,  
- Hydrogrammes transposés + décalés 

v12 

Pk 4000 3500 :  niveaux modélisés  provisoirement calés ( +10 cm en 
moy.vs repères) 
Pk 3500-2000  : niveaux modélisés  provisoirement calés (- 30 cm en 
moy.vs repères) 
Pk 1250 :  niveaux modélisés  provisoirement calés (+25 cm vs 
repères) 
Pk 1000 :   niveaux modélisés provisoirement calés (-3 cm vs repères) 

v13 30 18-16-12-22-40 25 40 05-010 70-250 500-1000 MNT creusé Beti nov-16 
- Tous les hydrogrammes injectés,  
- Hydrogrammes transposés + décalés 

v13 

Pour BETI modification peu sensible vs version précédente  
Pour NOV 2016 :  
- 7 repères  calés (+/- 30 cm)  sur 12  
- ecarts max de +85 cm et -123 cm  
- résultats hétéroclites pas de tendances qui se dessinent 
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v14 30 18-16-11-22-40 25 40 05-010 70-250 500-1000 MNT creusé Beti nov-16 
- Tous les hydrogrammes injectés,  
- Hydrogrammes transposés + décalés 

v14 

Pour BETI :   
Pk 4000 3500 :  niveaux modélisés  provisoirement calés ( +20 cm en moy.vs 
repères) 
Pk 3500-2000  : niveaux modélisés  provisoirement calés (- 20 cm en moy.vs 
repères) 
Pk 1250 :  niveaux modélisés  provisoirement calés (+26 cm vs repères) 
Pk 1000 :   niveaux modélisés provisoirement calés (-2 cm vs repères) 
 
Pour NOV 2016  modifications peu sensibles vs version précédente :  
- 7 repères  calés (+10 /-30 cm  )  sur 12 repères gardés 
- écarts max de +85 cm et -108 cm  
- résultats hétéroclites pas de tendances qui se dessinent 

Version de 
modélisation  

n° d'ordre 

Rugosité 
Lit 

mineur  

Rugosité Lit majeur aval 
vegt clairsem - urbain - vegt dense - 

sol nu - voirie-amont 

Rugosité 
Lit 

majeur 
amont 

Rugosité 
Lagon 

Embouchure 

maillage 
2D  
Lit 

mineur 

maillage 
2D  
Lit 

majeur  

maillage 
2D  

Lagon 
MNT 

Evènement  
historique 

testé 

Evènement  
historique 

testé 
Modalités d'injection des hydrogrammes N° Commentaires 

  Ks lit min Ks lit maj Ks lit maj Ks lagon (m²) (m²) (m²) diminutif  diminutif  diminutif        

v15 30 18-16-11-22-40 25 40 05-010 70-250 500-1000 
MNT creusé 

élargi 
Beti nov-16 

- Tous les hydrogrammes injectés,  
- Hydrogrammes transposés + décalés 

v15 

Pour BETI :   
Pk 4000 3500 :  niveaux modélisés  provisoirement calés ( +20 cm en 
moy.vs repères) 
Pk 3500-2000  : niveaux modélisés  provisoirement calés (- 23 cm en 
moy.vs repères) 
Pk 1250 :  niveaux modélisés  provisoirement calés (+26 cm vs 
repères) 
Pk 1000 :   niveaux modélisés provisoirement calés (-2 cm vs repères) 
 
Pour NOV 2016  modifications peu sensibles vs version précédente :  
- 7 repères  calés (+10 /-30 cm  )  sur 12 repères gardés 
- ecarts max de +85 cm et -108 cm  
- résultats hétéroclites pas de tendances qui se dessinent 

v16 30 18-16-10-22-40 25 40 05-010 70-250 500-1000 
MNT 

creusé_elargi 
Beti nov-16 

- Tous les hydrogrammes injectés,  
- Hydrogrammes transposés + décalés 

v16 
Pour BETI et NOV 2016  modifications peu sensibles vs version 
précédente  

v17 30 18-16-9-22-40 25 40 05-010 70-250 500-1000 
MNT 

creusé_elargi 
Beti nov-16 

- Tous les hydrogrammes injectés,  
- Hydrogrammes transposés + décalés 

v17 
Pour BETI et NOV 2016  modifications peu sensibles vs version 
précédente  

v18 30 18-16-11-22-40 25 40 05-010 70-250 500-1000 
MNT 

creusé_elargi 
Beti corrigé 

Novembre 
2016 

corrigés 

- Tous les hydrogrammes injectés,  
- Hydrogrammes transposés + décalés 
corrigés 

v18 

Pour BETI :   
Pk 4000 3500 :  niveaux modélisés  provisoirement calés ( +19 cm en 
moy.vs repères) 
Pk 3500-2000  : niveaux modélisés  provisoirement calés (- 26 cm en 
moy.vs repères) 
Pk 1250 :  niveaux modélisés  provisoirement calés (+23 cm vs 
repères) 
Pk 1000 :   niveaux modélisés provisoirement calés (-7 cm vs repères) 
 
Pour NOV 2016  modifications peu sensibles vs version précédente :  
- 7 repères  calés (+10 /-30 cm  )  sur 12 repères gardés 
- ecarts max de +84 cm et -108 cm  
- résultats heteroclites pas de tendances qui se dessinent 
 
Version de calage retenue 
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3.6 RESULTATS DU CALAGE POUR LES 2 CRUES HISTORIQUES  

3.6.1 RESULTATS DU CALAGE POUR LE CYCLONE BETI 

Les comparaisons entre les niveaux de crue observés et les cotes calculées par la modélisation 

hydraulique sont présentées sur la Figure 22 ainsi que dans le tableau suivant. 

La symbologie adoptée est la suivante : 

• Valeur en rouge : Ecarts négatifs supérieurs à 30 cm - La valeur calculée est beaucoup plus 

faible que celle observée ; 

• Valeur en noir : Ecarts entre valeurs observées et calculées compris entre -30 cm et 30 cm - 

Les valeurs modélisées sont proches de celles observées ; 

• Valeur en vert : Ecarts positifs supérieurs à 30 cm - La valeur calculée est beaucoup plus 

importante que celle observée. 

Tableau 11 : Résultats de calage pour le cyclone Béti 

Nom de la laisse Fiabilité de la laisse 
Niveau observé 

(mNGNC) 
Niveau calculé 

(mNGNC) 
 calculé - observé 

(m) 

Koua_1 Bonne 12.7 12.83 0.13 

Koua_2 Bonne 11.7 11.9 0.2 

Koua_3 Bonne 10.7 10.77 0.07 

PHE-21 Moyenne 6.51 6.77 0.26 

PHE-27 Incertaine 6.61 6.75 0.14 

PHE-28 Moyenne 6.64 6.41 -0.23 

PHE-24 Moyenne 5.92 5.77 -0.15 

PHE-25 Incertaine 5.88 5.62 -0.26 

15a Incertaine 5.9 5.60 -0.30 

Koua_7 Bonne 2.7 1.87 -0.83 

PHE-36 Moyenne 3.14 3.64 +0.50 

PHE-33 Moyenne 3.24 3.50 0.26 

PHE-31 Moyenne 2.77 2.75 -0.02 

Koua_9 Bonne 2.6 2.38 -0.22 

Koua_8 Bonne 2.4 2.18 -0.22 

Pour la crue observée lors du cyclone Béti, sur 13 laisses de crue sur 15, les valeurs calculées 

présentent des écarts inférieurs à 30 cm par rapport aux cotes observées. Pour les deux laisses de 

crue restantes : 
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- Au droit de la laisse de crue DAVAR Koua_7, les niveaux calculés sont trop bas de 83cm. Dans 

cette zone-là, un chenal d’écoulement se crée entre le versant de montagne et la mairie, les 

écoulements en provenance de la Kouaoua se dirigent vers la baie de Kouaoua, et la mairie, 

en remblai, devient un ilot émergé. En revanche, le modèle est bien calé sur les laisses de 

crue voisines koua_8, PHE_31 et koua_9. 

- Au droit de la laisse de crue PHE-36, le niveau calculé est 50 cm plus haut que le niveau 

mesuré. Le repère qualifié de pertinence moyenne est basé sur un témoignage de riverain 

sans observation contradictoire.  

 

Le calage du modèle, sur cet épisode de récurrence 20 à 50 ans est correct. 
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Figure 22 : Résultats de calage - cyclone Béti 
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3.6.2 RESULTATS DU CALAGE POUR L’EVENEMENT DE NOVEMBRE 2016 

Pour l’épisode pluvieux de novembre 2016, 11 laisses de crue ont été retenues. Les comparaisons 

entre les niveaux de crue observés et les cotes calculées par la modélisation hydraulique sont 

présentées sur la Figure 23 ainsi que dans le tableau suivant. 

La symbologie utilisée est la suivante : 

• Valeur en rouge : Ecarts négatifs supérieurs à 30 cm - La valeur calculée est beaucoup plus 

faible que celle observée ; 

• Valeur en noir : Ecarts entre valeurs observées et calculées compris entre -30 cm et 30 cm - 

Les valeurs modélisées sont proches de celles observées ; 

• Valeur en vert : Ecarts positifs supérieurs à 30 cm - La valeur calculée est beaucoup plus 

importante que celle observée. 

 

Tableau 12 : Résultats de calage pour l’évènement de novembre 2016 

Nom de la laisse 

 
Fiabilité Niveau observé 

(mNGNC) 
Niveau calculé 

(mNGNC) 
 calculé - observé 

(m) 

PHE-48 Moyenne 10.77 10.65 -0.12 

PHE-49 Moyenne >6.98 7.83 0.85 

PHE-42 Incertaine 5.20 5.07 -0.13 

PHE-70 Moyenne 5.81 5.03 -0.78 

PHE-40 Moyenne 4.20 4.18 -0.02 

PHE-41 Moyenne 3.28 3.86 0.58 

PHE-67 Moyenne 3.96 4.51 0.55 

PHE-50 Moyenne >3.62 4.15 0.53 

PHE-37 Moyenne 2.74 2.77 0.03 

PHE-34 Moyenne 2.96 2.69 -0.27 

PHE-32 Moyenne 2.71 2.44 -0.27 

PHE-44 Moyenne 1.23 1.32 0.09 

 

Pour l’évènement de novembre 2016, l’écart moyen sur les valeurs absolues de l’ensemble des 

laisses de crue est de 31 cm.  

Pour 7 laisses de crue sur 12, le calage est correct à +/-30 cm près. Pour les 5 laisses de crue 

restantes : 
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- La laisse PHE-49, une trace d’embâcle au droit d’une clôture, qualifiée de fiabilité moyenne, 

est également 80cm plus basse que le niveau d’eau calculé. Les mailles de la clôture étant 

grandes, et les embâcles pouvant être charriés à tout moment autre qu’à la pointe de crue, il 

apparait vraisemblable que le niveau relevé soit dépassé. De plus, comme l’indique l’analyse 

du fonctionnement hydraulique (cf. infra), ce repère situé au Pk 6000, se trouve sur une zone 

de rupture de pente hydraulique où l’écoulement est particulièrement « chahuté ».     

- Pour la laisse PHE-70, un témoignage d’un riverain (au niveau du pied d’un arbre), le niveau 

calculé est 78 cm plus bas que le niveau relevé. Le niveau indiqué par le riverain a pu être 

surestimé ou un phénomène local (obstacle) non modélisé, pourrait rehausser localement la 

ligne d’eau. Cette laisse est localisée à proximité de la laisse PHE_42, dont le niveau mesuré 

est situé 60 cm plus bas et sur laquelle le modèle est bien calé.  

Proche de la confluence avec la Kaviju, les laisses de crues PHE-41, 67 et 50 sont 50 à 60 cm plus 

basses, que le niveau d’eau calculé.  

- La laisse PHE-50 étant une trace d’embâcle (donc une trace qui indique que la crue a atteint 

au moins ce niveau-là), il apparait vraisemblable que le niveau calculé soit plus haut.  

- La laisse PHE-67 est issue d’un témoignage, elle a pu être volontairement sous-estimée.   

- La PHE-41 est une trace bien nette sur une tombe. On devine une trace 30 cm au-dessus, il 

se peut qu’il y ait eu confusion avec un autre évènement au moment du relevé.   

Le fait que le modèle soit bien calé avec la laisse de crue PHE-40, située à proximité  de ces trois 

dernières laisses, semble confirmer cette analyse. 

 

Le calage du modèle est correct mais n’est pas complètement satisfaisant sur cet épisode de 

récurrence 5 à 10 ans. Cependant les paramètres déterminés sur le calage de la crue du 

cyclone Béti sont quand même conservés, car ils permettront de bien représenter la crue 

centennale, qui servira de base à la cartographie des hauteurs d’eau et des aléas. 
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Figure 23 : Résultats de calage – épisode de novembre 2016 
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3.7 PARAMETRES DE STRICKLER RETENUS A L’ISSUE DU CALAGE SUR BETI 

 

Figure 24 : Paramètres de rugosité (Strickler) retenus à l’issue du calage 
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3.8 ANALYSE DU FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE DES CRUES DE CALAGE  

3.8.1 FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE DE BETI 

3.8.1.1 Analyse des profils en long  

Même si c’est un modèle 2D, il apparait intéressant d’analyser l’allure des profils en long des 

niveaux d’eau, en fonction des axes des lits mineurs principaux.      

Pour plus de détails se reporter à l’annexe numérique : «Analyse par transects de la crue Beti.xls».  

3.8.1.1.1 Profil en long de la Kouaoua  

 

Figure 25 : Profil en long de la Kouaoua pour la crue Béti  

(le référentiel des abscisses correspond à celui de la figure 22) 
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Dans la partie aval (Pk0000-2500), la ligne d’eau semble « plonger » dès l’entrée dans 

l’embouchure de la rivière. A cet endroit, l’élargissement du lit est sensible (cf. infra analyse des 

hauteurs) et le régime est ponctuellement accéléré par une condition limite aval très basse au 

regard de la hauteur moyenne d’écoulement dans la rivière avant l’embouchure. La confluence 

avec la Kaviju n’est pas de nature à créer un régime retardé pour les écoulements. L’apport de cette 

dernière est sensiblement plus faible en termes de débits (bassin versant plus petit,  temps de 

réponse plus petit, pic de crue qui arrive 1h ou 2 avant celui de la Kouaoua).  

Dans la partie médiane (Pk2500-6000), on remarque que la pente de la ligne d’eau est plus forte 

que celle du fond du lit. Cela s’explique par le fait que le champ d’inondation s’élargit à mesure 

qu’il s’écoule vers l’aval (cf. infra analyse en plan des hauteurs) mais n’indique pas nécessairement 

une augmentation progressive des vitesses (cf. infra analyse en plan des vitesses).  

Dans la partie amont (Pk6000-11500), la ligne d’eau semble « chahutée ». Sur ce tronçon, le lit est 

plus étroit qu’à l’aval, la pente du fond de lit est plus forte qu’a l’aval, mais reste faible de l’ordre de 

0.1%. Les vitesses y sont plus importantes et contribuent à amplifier les variations de hauteurs 

d’eau (cf. infra analyse en plan des vitesses). Surtout, on note que l’allure de la ligne d’eau 

« épouse » grossièrement celle du fond du lit. Par conséquent, on peut supposer que le caractère 

« chahuté » de la ligne d’eau provient en grand partie de l’irrégularité du lit qui alterne des zones 

de fortes pentes avec des zones de faibles pentes voire de contre pentes.          

3.8.1.1.2   Profil en long de la Kaviju  

 

Figure 26 : Profil en long de la Kaviju pour la crue Béti  

(le référentiel des abscisses correspond à celui de la figure 22) 
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Dans la partie aval (Pk000-1200), la ligne d’eau indique un régime retardé, elle est influencée par la 

confluence avec la Kouaoua qui est bien plus importante en termes de débit que la Kaviju, même 

avec les décalages de pointe des hydrogrammes respectifs de crue.  

Le secteur immédiatement amont (Pk 1200 -2000), marque l’entrée dans l’embouchure. La ligne 

d’eau semble « plonger », l’élargissement du lit est sensible.  Sur ce tronçon le lit de la Kaviju et 

proche de celui de la Kouaoua, les « apports latéraux » de la part de la Kouaoua et inversement 

font que l’écoulement n’est vraisemblablement plus analysable avec la présente approche « filaire » 

(cf. infra analyse des vitesses).  

Dans la partie amont (Pk200-5200), la ligne d’eau semble « chahutée ». Sur ce tronçon, le lit est 

nécessairement plus étroit que dans l’estuaire, la pente du fond de lit est plus forte qu’a l’aval, mais 

reste faible de l’ordre de 0.2%.  Les vitesses y plus importantes et contribuent à amplifier les 

variations de hauteurs d’eau. De même que pour la Kouaoua, on note que l’allure de la ligne d’eau 

épouse celle du fond du lit. Par conséquent, on peut également supposer que le caractère 

« chahuté » de la ligne d’eau provient en grand partie de l’irrégularité du lit qui alterne des zones 

de fortes pentes avec des zones de faibles pentes voire de contre pentes.  

3.8.1.2 Analyse des profils en travers 

Même si c’est un modèle 2D, il apparait intéressant d’analyser l’allure des profils en travers des 

niveaux d’eau, en fonction de transects placés notamment à proximité des laisses de crues.    

Pour plus de détails se reporter à l’annexe numérique : «Analyse par transects de la crue Beti.xls». 

L’analyse des profils met logiquement en évidence les variations ponctuelles de niveaux d’eau dues 

à des apports latéraux de type confluence ou affluent et les variations de hauteurs dues aux 

variations de vitesses :  

• Profil Ko3 : effet de surélévation de 50 cm en lit majeur droit qui traduit l’apport de 

l’affluent Fanimehre.    

• Profil Ko4: effet de surélévation dans le lit mineur droit qui traduit d’une part des 

débordements propres à une configuration de « lit mineur en toit » et d’autre part qui 

indique une augmentation localisée de la pente du lit majeur gauche (baisse ponctuelle du 

niveau d’eau). La largeur de l’emprise inondable est de 500 m environ. 

• profil Ko5, en amont du pont de Ouéna : élargissement de l’emprise inondable (1100 m). Le 

différentiel de niveau est de 10 cm entre la rive gauche et la rive droite. Les vitesses en lit 

mineur sont fortes (supérieures à 2 m/s).  

• Au droit du pont de Ouéna : la vitesse sur la RPN3 est supérieure à 1 m/s, la route, en 

remblai, perpendiculaire à l’écoulement, se comporte comme un seuil. Une partie des 

écoulements suit la RPN3 et est transférée vers le lit majeur droit. 
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• Profil Ko6 : effet de surélévation de 10 cm en lit majeur droit, qui transcrit le transfert de 

débit précédemment décrit au niveau du pont de Ouéna. 

• Profil Ko7 : Un  bras secondaire nait en rive droite, il conflue avec la Kouaoua au droit du 

profil Ko9. 

• Profil Ko8 : Le différentiel de niveau entre les deux rives est de 20 cm environ. C’est à partir 

de ce profil que la ligne d’eau plonge par rapport au fond du lit qui est quasiment 

horizontal, le régime est accéléré. 

• Entre Ko8 et Ko9 confluent la Kaviju et la Kouaoua. Les pointes de crue ne sont pas 

concomitantes, la pointe de la Kaviju arrive 1 à 2 h avant la pointe de la Kouaoua, du fait de 

l’hypothèse d’homogénéité des pluies sur les deux bassins versants, et le temps de réponse 

de la Kaviju étant plus petit que celui de la Kouaoua. 

• Profil Ko9 : Les vitesses sont faibles en lit majeur gauche, supérieures à 1 m/s entre la Kaviju 

et la Kouaoua, et supérieures à 2 m/s dans le lit mineur de la Kouaoua. 

• Profil Ko10 : effet de surélévation en lit majeur gauche qui traduit une zone de faibles 

vitesses qui se déverse ensuite vers le lit actif central.  

• Profil Ka1 : effet de surélévation dans le lit mineur droit qui traduit des débordements 

propres à une configuration de « lit mineur en toit ».     

L’augmentation ponctuelle du niveau d’écoulement dans les extrados des courbes de rivière et la 

baisse ponctuelle de ce niveau à l’intrados, ne peut être observée ici car cela relève d’une 

modélisation 3D.    

Pour les autres profils et notamment dans la partie aval, où sont concentrées les laisses de crues, 

l’assiette des niveaux d’eau dans les sections est globalement « plate » à 15 cm près.   

3.8.1.3 Cartes des champs de vitesses et de hauteurs  

Au droit de l’embouchure en rive droite, les écoulements sont dirigés vers la rive droite et la baie 

de Kouaoua. Ils empruntent également la diffluence en rive droite, traversant le village et 

rejoignent la baie de Kouaoua. Du fait de la condition limite aval, basse au regard de l’écoulement 

dans la rivière avant l’embouchure, la ligne d’eau « plonge » au droit du village, le régime est 

accéléré, ainsi, les vitesses d’écoulement dans le village sont fortes (parfois supérieures à 1.5 m/s) 

orientées principalement vers le Nord-Est. Les ouvrages dans le village ne sont pas modélisés car 

ce sont des passerelles, transparentes en crue. Les vitesses d’écoulement au droit des habitations 

sont majoritairement comprises entre 0.5 et 1 m/s. En amont du profil Ko10 en revanche, les 

vitesses d’écoulement sont de l’ordre de 1 à 1.5 m/s. Localement, dans la diffluence, les vitesses 

sont fortes à l’approche de la baie de Kouaoua. Les hauteurs d’eau sont inférieures à 1 m, excepté 

en amont du profil Ko10 où elles peuvent atteindre plus de 1.5 m.      
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Figure 27 : Carte des vitesses maximales d’écoulement pour la crue Béti (vue globale) 
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Figure 28 : Carte des vitesses maximales d’écoulement pour la crue Béti (zoom village) 
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Figure 29 : Carte des hauteurs d’eau maximales atteintes pour la crue Béti (vue globale) 
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Figure 30 : Carte des hauteurs d’eau maximales atteintes pour la crue Béti (zoom village) 
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3.8.2 FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE DE NOV 2016 

3.8.2.1 Analyse des profils en long  

Pour plus de détails se reporter à l’annexe numérique « Analyse par transects de la crue Nov-2016».        

3.8.2.1.1 Profil en long de la Kouaoua  

 

Figure 31 : Profil en long de la Kouaoua pour l’épisode de novembre 2016 

(le référentiel des abscisses correspond à celui de la figure 23) 

 

L’analyse est sensiblement la même que celle de l’évènement Béti.  
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3.8.2.1.2 Profil en long de la Kaviju  

 

Figure 32 : Profil en long de la Kaviju pour la crue de novembre 2016 

(le référentiel des abscisses correspond à celui de la figure 23) 

L’analyse est sensiblement la même que celle de l’évènement Béti.  

3.8.2.2 Analyse des profils en travers 

Pour plus de détails se reporter à l’annexe numérique «Analyse par transects de la crue Nov-2016».        

L’analyse est sensiblement la même que celle de l’évènement Béti. 

3.8.2.3 Cartes des champs de vitesses et de hauteurs   

L’analyse est sensiblement la même que celle de l’évènement Béti. De même que pour Béti, la ligne 

d’eau « plonge » dans le village du fait de la condition limite aval basse au regard de l’écoulement 

dans la rivière avant l’embouchure, le régime est accéléré. Néanmoins, les vitesses d’écoulement ne 

dépassent pas 0.5 m/s au droit des habitations, hormis pour les habitations en amont du profil 

Ko10, pour lesquelles elles sont comprises entre 0.5 et 1 m/s. Les hauteurs d’eau sont inférieures à 

0.5 m au droit des habitations sauf en amont du profil Ko10, où elles sont comprises entre 0.5 et 1 

m. 
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Figure 33 : Carte des vitesses maximales d’écoulement pour la crue de novembre 2016 (vue 

globale) 
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Figure 34 : Carte des vitesses maximales d’écoulement pour la crue de novembre 2016 (zoom 

village) 
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Figure 35 : Carte des hauteurs d’eau maximales pour la crue de novembre 2016 (vue globale) 
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Figure 36 : Carte des hauteurs d’eau maximales pour la crue de novembre 2016 (zoom village) 
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4 MODELISATION DES CRUES THEORIQUES 

Les crues de référence de périodes de retour 5, 10 et 100 ans ont été simulées sur la base du 

modèle hydraulique calé sur les crues Béti et de novembre 2016. 

4.1 FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE GENERAL : CHENAUX D’ECOULEMENT ET 

POINTS DE DEBORDEMENTS 

Cette partie présente l’analyse générale des écoulements dans la Kouaoua et la Kaviju, 

l’identification des chenaux secondaires et les points de débordements pour les crues de période 

de retour 5, 10 et 100 ans ainsi que les ouvrages et les enjeux impactés par les inondations.  A 

noter que ce ne sont pas les résultats à un instant donné qui sont analysés, mais les résultats des 

niveaux d’eau maximaux atteints et des vitesses maximales atteintes, qui peuvent ne pas être 

concomitants. 

4.1.1 CRUE CENTENNALE 

La crue centennale est largement débordante sur l’ensemble du secteur d’étude. A noter que sur 

les figures de profils en long, la position des ouvrages de franchissement principaux a été ajoutée à 

titre indicatif pour faciliter la lecture et le repérage mais à cette échelle de représentation, les 

niveaux d’eau au droit des ouvrages ne sont pas représentés précisément. 

Hormis sur la Fanimehre où le lit mineur permet à 75% du débit total de transiter, la majorité des 

écoulements s’écoule en lit majeur. La capacité du lit mineur de la Kaviju est réduite, elle ne permet 

qu’à environ 5% du débit total de passer. 

Les hauteurs d’eau en lit majeur sont en majorité largement supérieures à 1.5m. En pourtour de la 

zone inondable, la vallée étant large et encaissée (en forme de « baignoire »), la frange des 

hauteurs d’eau inférieures à 1.5m est étroite. 

Les voiries sont largement submergées (RPN3, piste du convoyeur, RM7…) avec des hauteurs d’eau 

sur voirie de 3 à 7m et des durées de submersion de 9 à 17h (RM7). L’ouvrage sur la Fanimehre et 

le pont de Ouéna sont submergés par une lame d’eau de respectivement 4m et 7m. 

Les vitesses maximales sont globalement supérieures à 1.5 m/s dans la partie amont de la Kouaoua 

(Pk 11400-5000). Le lit majeur est étroit et le profil en long plus pentu. Dans la partie médiane (Pk 

5000-2800), le lit majeur s’élargit, conflue avec la Kaviju et les vitesses diminuent nécessairement. 

Dans la partie terminale (Pk 2800-0900), comme indiqué dans l’analyse de l’événement Béti,  les 

vitesses augmentent à nouveau dans le lit moyen (lit actif) de la rivière, la ligne d’eau semble 

« plonger », le régime est ponctuellement accéléré par une condition limite aval de marée très 

inférieure au regard de la hauteur moyenne d’écoulement dans la rivière avant l’embouchure.  

Au droit du village, sur la partie est, les hauteurs d’eau sont inférieures à 1m et les vitesses 

d’écoulement inférieures à 1 m/s tandis que sur la partie ouest, les hauteurs d’eau sont de 1m à 

plus de 1.5m et les vitesses d’écoulement supérieures à 1 m/s. 
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Figure 37 : Analyse des écoulements – Hauteurs d’eau maximales – Q100 – Vue globale 
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Figure 38 : Analyse des écoulements – Hauteurs d’eau maximales – Q100 – zoom sur le village 
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Figure 39 : Analyse des écoulements – Vitesses maximales – Q100
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Figure 40 : Profil en long – T=100 ans - Niveaux maximum atteints dans le lit mineur
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4.1.2 CRUE DECENNALE 

La crue décennale est également bien débordante sur l’ensemble du secteur d’étude. L’emprise 

inondable n’est que peu réduite par rapport à celle de la crue centennale. A noter que sur les 

figures de profils en long, la position des ouvrages de franchissement principaux a été ajoutée à 

titre indicatif pour faciliter la lecture et le repérage mais à cette échelle de représentation, les 

niveaux d’eau au droit des ouvrages ne sont pas représentés précisément. 

Hormis sur la Fanimehre où le lit mineur permet à 85% du débit total de transiter, et en amont de 

la Kouaoua jusqu’au profil Ko3 où la moitié du débit total transite dans le lit mineur, la majorité des 

écoulements s’écoule en lit majeur.  

Les hauteurs d’eau en lit majeur sont globalement largement supérieures à 1.5m. En pourtour de la 

zone inondable, la vallée étant encaissée, la frange des hauteurs d’eau inférieures à 1.5m est 

étroite. 

Les voiries sont largement submergées (RPN3, piste du convoyeur, RM7…) avec des hauteurs d’eau 

sur voirie de 2 à 5m et des durées de submersion de 9 à 15h (RM7).  

L’ouvrage sur la Fanimehre et le pont de Ouéna sont submergés par une lame d’eau de 

respectivement 2m et 5m. 

Dans la partie terminale (Pk 2800-0900), comme indiqué dans l’analyse de l’événement Béti,  les 

vitesses augmentent à nouveau dans le lit moyen (lit actif) de la rivière, la ligne d’eau semble 

« plonger », le régime est ponctuellement accéléré par une condition limite aval de marée très 

inférieure au regard de la hauteur moyenne d’écoulement dans la rivière avant l’embouchure.  

Au droit du village, sur la partie est, les hauteurs d’eau sont inférieures à 1m et les vitesses 

d’écoulement inférieures à 1 m/s tandis que sur la partie ouest, les hauteurs d’eau sont de 1m à 

1.5m et les vitesses d’écoulement supérieures à 1 m/s. 

 

L’analyse des vitesses maximales est globalement la même que celle de la crue centennale.  
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Figure 41 : Analyse des écoulements – Hauteurs d’eau maximales – Q10 – vue globale 
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Figure 42 : Analyse des écoulements – Hauteurs d’eau maximales – Q10 – zoom sur le village 



 

Étude des zones inondables de 

la Kouaoua et de la Kaviju 

Indice : 05 

Mars 2019 

 

Phase 2 – Modélisation 

hydraulique 
Page 84 sur 107 

 

 

Affaire AF16-0471 

Document CD17-0677  

 

Figure 43 : Analyse des écoulements – Vitesses maximales – Q10 
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Figure 44 : Profil en long– T=10 ans– niveaux maximum atteints dans le lit mineur 
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4.1.3 CRUE QUINQUENNALE 

La crue quinquennale est également bien débordante sur l’ensemble du secteur d’étude. L’emprise 

inondable n’est que peu réduite par rapport à celle des crues centennale et décennale. A noter que 

sur les figures de profils en long, la position des ouvrages de franchissement principaux a été 

ajoutée à titre indicatif pour faciliter la lecture et le repérage mais à cette échelle de représentation, 

les niveaux d’eau au droit des ouvrages ne sont pas représentés précisément. 

Sur la Fanimehre et en amont de la Kouaoua jusqu’au profil Ko3, plus de la moitié du débit total 

transite dans le lit mineur. Plus en aval et sur la Kaviju, la majorité du débit passe par le lit majeur. 

Les hauteurs d’eau en lit majeurs sont en majorité largement supérieures à 1.5m sur la Kouaoua.  

Les voiries sont largement submergées (RPN3, piste du convoyeur, RM7…) avec des hauteurs d’eau 

sur voirie de 1 à 4m et des durées de submersion de 6 à 11h (RM7).  

L’ouvrage sur la Fanimehre et le pont de Ouéna sont submergés par une lame d’eau de 

respectivement 1m et 4m. 

Dans la partie terminale (Pk 2800-0900), comme indiqué dans l’analyse de l’événement Béti, les 

vitesses augmentent à nouveau dans le lit moyen (lit actif) de la rivière, la ligne d’eau semble 

« plonger », le régime est ponctuellement accéléré par une condition limite aval de marée très 

inférieure au regard de la hauteur moyenne d’écoulement dans la rivière avant l’embouchure.  

Au droit du village, sur la partie est, les hauteurs d’eau sont inférieures à 0.5m et les vitesses 

d’écoulement inférieures à 0.5 m/s tandis que sur la partie ouest, les hauteurs d’eau sont de 0.5m à 

1 m et les vitesses d’écoulement entre 0.5 et 1 m/s. 

 

L’analyse des vitesses maximales est globalement la même que celle de la crue centennale.  

 

 



 

Étude des zones inondables de 

la Kouaoua et de la Kaviju 

Indice : 05 

Mars 2019 

 

Phase 2 – Modélisation 

hydraulique 
Page 87 sur 107 

 

 

Affaire AF16-0471 

Document CD17-0677  

 

Figure 45 : Analyse des écoulements – Hauteurs d’eau maximales – Q5 – vue globale 
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Figure 46 : Analyse des écoulements – Hauteurs d’eau maximales – Q5 – zoom sur le village 
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Figure 47 : Analyse des écoulements – Vitesses maximales – Q5 
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Figure 48 : Profil en long – T=5 ans – niveaux maximum atteints dans le lit mineur
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4.2 OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT 

Tableau 13 : Caractéristiques des écoulements au droit des ouvrages de franchissement 

 

Remarque : le débit surversé est sensiblement égal au débit dans le lit mineur de part et d’autre de chaque ouvrage.   

4.3 ENJEUX (VOIRIE ET HABITATIONS) 

4.3.1 VOIRIES 

→ Cf. carte de localisation des tronçons en page suivante. 

Tableau 14 : Caractéristiques des écoulements au droit des voiries 

 

Ouvrages

Heau max 

sur tablier

Durée de 

submersion

Débit 

surversé

 Vitesse 

max sur 

tablier

Heau max 

sur tablier

Durée de 

submersion

Débit 

surversé

 Vitesse 

max sur 

tablier

Heau max 

sur tablier

Durée de 

submersion

Débit 

surversé

 Vitesse 

max sur 

tablier

Fanimehre 1.1 m 11 h 60 m3/s 3.6 m/s 2.3 m 12 h 100 m3/s 4.2 m/s 3.8 m 13 h 140 m3/s 4.7 m/s

Ouéna 4 m 17 h 230 m3/s 2.8 m/s 5.2 m 17 h 330 m3/s 2.8 m/s 6.6 m 17 h 530 m3/s 2.8 m/s

T = 5 ans T = 10 ans T = 100 ans

Voirie

Heau max 

sur voirie

Durée de 

submersion

Débit 

déversé sur 

voirie

 Vitesse 

max sur 

voirie

Linéaire 

impacté

Heau max 

sur voirie

Durée de 

submersion

Débit 

déversé sur 

voirie

 Vitesse 

max sur 

voirie

Linéaire 

impacté

Heau max 

sur voirie

Durée de 

submersion

Débit 

déversé sur 

voirie

 Vitesse 

max sur 

voirie

Linéaire 

impacté

RPN3_1 1 m 7 h 6 m3/s 0.2 m/s 90 m 2.4 m 9 h 23 m3/s 0.3 m/s 600 m 4 m 10 h 75 m3/s 0.5 m/s 1 km

RPN3_2 1.8 m 11 h 130 m3/s 3.5 m/s 1.8 m 2.8 m 12 h 266 m3/s 4m/s 2 km 4.3 m 14 h 485 m3/s 4.4 m/s 2.1 km

RPN3_3 1.8 m 10 h 8 m3/s 1.7 m/s 1.4 m 2.8 m 12 h 24 m3/s 1.7 m/s 1.4 km 4 m 12 h 65 m3/s 4 m/s 1.4 km

RPN3_4 1.9 m 10 h 19 m3/s 0.6 m/s 950 m 3.1 m 10 h 45 m3/s 0.6 m/s 950 m 4.5 m 10 h 90 m3/s 0.8 m/s 950 m

RPN3_5 4.4 m 12 h 1500 m3/s 2.8 m/s 950 m 5.5 m 12 h 2900 m3/s 2.8 m/s 950 m 6.9 m 12 h 5240 m3/s 2.8 m/s 950 m

RPN3_6 2 m 12 h 23 m3/s 0.8 m/s 1.4 km 3.2 m 12 h 55 m3/s 1 m/s 1.5 km 4.5 m 12 h 93 m3/s 1.2 m/s 1.5 km

RPN3_7 1.6 m 11 h 1.6 m3/s 0.3 m/s 650 m 2.2 m 11 h 3 m3/s 0.45 m/s 1 km 3 m 11 h 5 m3/s 0.6 m/s 1 km

RPN3_8 1 m 6 h 1 m3/s 0.8 m/s 1.3 km 1.8 m 9 h 3 m3/s 1 m/s 1.8 km 2.8 m 9 h 25 m3/s 1.4 m/s 2.4 km

piste convoyeur_1 2.4 m 9 h 3 m3/s 0.5 m/s 600 m 3.7 m 10 h 8 m3/s 1.2 m/s 650 m 5.3 m 10 h 15 m3/s 1.2 m/s 700 m

piste convoyeur_2 3.4 m 11 h 320 m3/s 0.8 m/s 700 m 4.6 m 11 h 800 m3/s 0.8 m/s 800 m 6 m 11 h 1500 m3/s 0.8 m/s 800 m

piste convoyeur_3 1.9 m 10 h 250 m3/s 1.1 m/s 300 m 3 m 11 h 760 m3/s 1.4 m/s 300 m 4.4 m 11 h 1700 m3/s 2 m/s 300 m

piste convoyeur_4 2.9 m 12 h 68 m3/s 1.1 m/s 1.1 km 4.1 m 13 h 100 m3/s 1.3 m/s 1.3 km 5.6 m 13 h 150 m3/s 1.4 m/s 1.3 km

RM7 3 m 15 h 11 m3/s 0.5 m/s 2.5 km 4.2 m 15 h 20 m3/s 0.7 m/s 2.5 km 5.5 m 17h 33 m3/s 1 m/S 2.5 km

T = 100 ansT = 5 ans T = 10 ans
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Figure 49 : Localisation des enjeux de voiries et d’ouvrages impactés 
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Le long de la Kaviju, la RPN3 est inondée par intermittence dès la crue quinquennale. Elle est 

inondable sur quasiment tout son linéaire en crue centennale. Lors de son franchissement 

perpendiculairement à la Kouaoua, au droit du pont de Ouéna, elle est largement submergée dès la 

crue quinquennale. 

La RM7, unique accès au village de Kouaoua est largement submergé dès la crue quinquennale (3m 

sur voirie). 

Le convoyeur, en lit majeur de la Kouaoua, est submergé dès la crue quinquennale. 

 

4.3.2 HABITATIONS 

La carte en Figure 50 met en évidence les enjeux impactés au droit des zones identifiées en phase 1, 

pour chaque type de crue. Les enjeux sont majoritairement impactés en rive droite de la Kouaoua. 

Le village de Kouaoua est fortement impacté dès la crue quinquennale. 

Les habitations situées à l’est le long de la RM7 sont inondables en crue centennale. 

Le lotissement du FSH (PK5000) est inondé sur son quart nord-ouest en crue quinquennale, sur sa 

moitié nord-est en crue décennale et entièrement en crue centennale. 

Les habitations situées le long de la Fanimehre, proches de la RPN3 sont inondées dès la crue 

quinquennale. Les habitations plus en amont le sont en crue centennale. 

 

Tableau 15 : Caractéristiques des écoulements au droit des habitations 

 

Habitations

Heau max
Durée de 

submersion

 Vitesse 

max
Heau max

Durée de 

submersion

 Vitesse 

max
Heau max

Durée de 

submersion

 Vitesse 

max

village 1.4 m 12 h 1.4 m/s 2 m 13 h 2 m/s 2.7 m 24 h 2.7 m/s

lotissement FSH 1.6 m 8 h 0.4 m/s 2.8 m 10 h 0.5 m/s 4.2 m 10 h 0.7 m/s

confluence Fanimehre 1.1 m 10 h 0.9 m/s 2.3 m 12 h 1.3 m/s 3.8 m 13 h 2.4 m/s

T = 5 ans T = 10 ans T = 100 ans
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Figure 50 : Enjeux (habitations et voiries) impactés en crue – vue globale  
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Figure 51 : Enjeux (habitations et voiries) impactés en crue – zoom sur le village 
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Figure 52 : Enjeux (habitations et voiries) impactés en crue – zoom sur le lotissement du FSH 
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Figure 53 : Enjeux (habitations et voiries) impactés en crue – zoom sur les habitations au droit de la 

confluence entre la Fanimehre et la Kouaoua 
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5 ANALYSE DE SENSIBILITE 

5.1 METHODOLOGIE 

Différentes simulations ont été menées afin de déterminer l’incidence des paramètres et des 

hypothèses retenus sur les résultats. L’analyse a porté sur la crue de période de retour 100 ans. 

Les paramètres étudiés sont les suivants : 

 

 Sensibilité aux variations de débit : 

✓ Les hydrogrammes injectés sont modifiés de +/- 20% par rapport à ceux retenus en état 

de référence.  

 

 Sensibilité aux variations des coefficients de rugosité : 

✓ Les coefficients de Strickler retenus à l’issue du calage sont modifiés de +/- 20%. 

✓ Le coefficient de Strickler retenu à l’issu du calage est diminué de 20% dans les lits 

mineurs uniquement. 

 

 Sensibilité aux variations de la condition limite aval : 

✓ Une simulation est effectuée en appliquant la marée oscillante relevée lors de l’épisode 

Béti, et comparée à la simulation de référence pour laquelle le niveau de marée maximal 

enregistré lors de l’épisode cyclonique Béti a été appliqué pendant toute la durée de la 

crue. 

Les comparaisons sont établies à partir de l’analyse des différences d’emprise de la zone inondable 

et de la cartographie des différences des niveaux maximum atteints pour les scénarii étudiés et le 

scénario de référence. Les résultats sont reportés sous forme de cartographies de différentiels de 

hauteur d’eau. 

5.2 ANALYSE DE SENSIBILITE AUX VARIATIONS DE DEBIT 

Une augmentation des hydrogrammes de crue centennale injectés de 20% (volume+débit de 

pointe) implique une réhausse des cotes maximales atteintes de 10 à 50 cm sur la Kaviju et en aval,  

et de 50 à 60 cm sur la Kouaoua. Ainsi, les cotes d’inondation au droit du village sont augmentées 

de 10 à 50 cm et au droit du lotissement FSH de 50 à 60 cm. Les vitesses sont peu modifiées : 

+0.2m/s au droit du village et elles restent inchangées au droit du lotissement FSH. Les emprises 

inondables varient peu (excepté ponctuellement, en rive gauche de la Kaviju). 
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Figure 54 : Analyse de sensibilité aux variations de débit – Q+20% - Q100 
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Une diminution de 20% des hydrogrammes de crue centennale injectés (volume + débit de pointe) 

implique en amont de la Kouaoua une baisse des cotes maximales atteintes de 60 à 80 cm, sur la 

partie aval de la Kouaoua de 50 à 60 cm, sur la Kaviju de 10 à 50 cm, à la confluence de la Kouaoua 

et la Kaviju de 30 à 60 cm et à l’embouchure entre 5 et 30 cm. Ainsi, les cotes d’inondation au droit 

du village sont abaissées de 10 à 30 cm et au droit du lotissement FSH de 50 à 60 cm. Les vitesses 

sont peu modifiées : -0.3m/s au droit du village et -0.1 m/s au droit du lotissement FSH. Les 

emprises inondables varient peu. 

 

Figure 55 : Analyse de sensibilité aux variations de débit – Q-20% - Q100 
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5.3 ANALYSE DE SENSIBILITE A LA CONDITION LIMITE AVAL 

Deux scénarios de marée ont été testés pour la crue Béti :  

- Scénario de référence : marée qui correspond au niveau maximal enregistré lors de l’épisode Béti 

par un marégraphe (marée fixe à la cote 0.55 m NGNC).  

- Scénario 1 : marée oscillante relevée lors de l’épisode Béti.  

L’influence de la marée reste cantonnée à une zone très restreinte dans la baie. Les écarts des cotes 

maximales atteintes lors de l’épisode Béti atteignent jusqu’à 10 cm dans cette zone, tandis que 

partout ailleurs ils sont inférieurs au centimètre. L’emprise de la zone inondable reste inchangée. 

 

Figure 56 : Analyse de sensibilité à la condition limite aval – niveau de marée maximum / marée 

oscillante - Béti – Vue globale et zoom sur la zone d’intérêt  

Vue 

globale 
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5.4 ANALYSE DE SENSIBILITE AUX VARIATIONS DE RUGOSITE 

Une diminution de la rugosité (augmentation globale des coefficients de Strickler K) de 20% 

implique une diminution des cotes maximales atteintes sur la Kouaoua comprise entre 20 et 50 cm. 

Sur la Kaviju et à la confluence, la diminution est de 10 à 20 cm. Ainsi, les cotes d’inondation au droit 

du village sont abaissées de 10 à 20 cm et au droit du lotissement FSH de 20 à 50 cm. Les vitesses 

ne sont pas modifiées ni au droit du village ni au droit du lotissement FSH. Les emprises inondables 

varient peu. 

 

Figure 57 : Analyse de sensibilité aux variations de rugosité – K+20% - Q100 
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Une augmentation de la rugosité (diminution globale des coefficients de Strickler K) de 20% 

implique une élévation des cotes maximales atteintes sur la Kouaoua comprise entre 20 et 60 cm. 

Sur la Kaviju, l’élévation est de 10 à 50 cm. A l’embouchure, elle est de 10 à 20 cm. Ainsi, les cotes 

d’inondation au droit du village sont augmentées de 5 à 50 cm et au droit du lotissement FSH de 20 

à 50 cm. Les vitesses ne sont pas modifiées ni au droit du village ni au droit du lotissement FSH. Les 

emprises inondables varient peu. 

 

Figure 58 : Analyse de sensibilité aux variations de rugosité – K-20% - Q100 
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Une augmentation de la rugosité dans les lits mineurs (diminution locale des coefficients de rugosité 

K) de 20% au droit des lits mineurs de la Kouaoua et de la Kaviju implique une légère augmentation 

des cotes maximales atteintes de 5 à 10 cm ponctuellement, à l’embouchure et à l’amont de la 

Kouaoua et de la Kaviju. Les cotes d’inondation sont augmentées de 5 à 10 cm dans le village et 

sont inchangées au droit du lotissement du FSH. Les vitesses ne sont pas modifiées ni au droit du 

village ni au droit du lotissement FSH. 

 

Figure 59 : Analyse de sensibilité aux variations de rugosité – K lit mineur -20% - Q100 
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5.5 CONCLUSIONS DE L’ANALYSE DE SENSIBILITE 

 

Pour les études de zones inondables, nous recherchons à évaluer les niveaux maximum 
d’inondation ainsi que l’emprise de la zone inondable de la manière la plus fiable et robuste 
possible.  
 
Sur le modèle du secteur de la commune de Kouaoua, l’analyse de sensibilité a montré :  
 
- Le débit de pointe est le paramètre qui a la plus grande influence sur les niveaux maximums 
atteints en crue. Une variation de +/-20% du débit de pointe engendre une variation des niveaux 
d’eau pouvant aller jusqu’à 80 cm et au droit des enjeux, les cotes d’eau sont modifiées de -30 cm à 
+50 cm, les vitesses de -0.3 à +0.2 m/s au droit du village et les cotes de +/-60 cm et les vitesses 
de -0.1 m/s au droit du lotissement FSH.  

- Une variation de +/-20% de la rugosité a une influence sur les cotes d’inondation jusqu’à 60 cm, 
soit 10 - 20% de la hauteur d’eau en lit majeur. Au droit du village, les cotes d’inondation sont 
modifiées de -20 à +50 cm et au droit du lotissement du FSH de +/- 50 cm. Les vitesses 
d’écoulement sont inchangées dans ces deux zones à enjeux. 

- Augmenter la rugosité des lits mineurs  (diminuer localement les coefficients de Strickler de 20%) 

peut augmenter localement la hauteur d’eau jusqu’à 10cm, en particulier au droit du village. Les 
vitesses restent inchangées.  

- La condition limite aval a une incidence très limitée, qui reste cantonnée à l’embouchure, les 
différences sur les cotes maximales atteignent moins de 10 cm. 
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ANNEXES 
 

Pas d’annexes. 
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OBSERVATIONS 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 ainsi que toute 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 modifications ou travaux concernant la zone du projet ou ses 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. 
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1 CADRE DU RAPPORT 

Tel que détaillé par la consultation, la province Nord, en copilotage avec la Nouvelle-
Calédonie et en partenariat avec la commune de Kwaa Wi Paa (Kouaoua), souhaite 
affiner l’étude d’hydrogéomorphologie qui a permis de délimiter des zones inondables 
(CAREX Environnement, 2004), et reprendre la modélisation hydraulique réalisée par 

Golder en 2009-2013. 

Ce besoin émane de la nécessité de mieux définir et connaître l’aléa d’inondation au 
regard du positionnement du village et d’autres projets dans des secteurs à risques.  

Par commande n°17/1011/01137 du 9 mars 2017, la province Nord a confié à A2EP la 
réalisation de cette étude. 

Trois secteurs à forts enjeux matériels et humains ont été initialement définis par le 
Service d’Aménagement et d’Urbanisme de la Province Nord. Ils concernaient les zones 

d’aménagement du Village (tribu du bord de mer, quartiers Presqu’île et Mairie) d’Amon 
Kasiori (le long de la RM7) et d’habitat du lieu-dit Gwa Kayö (lotissement FSH). Sur 
demande de la mairie, il a été demandé de prendre en considération les secteurs 

supplémentaires de la Tribu de Ouéna et de la zone d’activité de Fanimerhe (voir Figure 
1).  

L’intégration de cette dernière zone a nécessité un surcroit de linéaire d’étude de 2.7 
km sur l’extrémité amont du tronçon de la Kouaoua et de 1 km sur l’affluent Fanimerhe 

(voir Figure 2). 

Le présent document constitue le rapport de phase 3. Il aborde les modalités de 
cartographie des zones inondables pour la crue centennale.  

Ce document est indissociable des rapports de phase 1 et de phase 2.  

La phase 1 de l’étude a permis de rassembler et synthétiser les données de base pour 
l’étude : hydrologie, topographie, crues historiques, localisation des enjeux. 

La phase 2, a permis la réalisation du modèle hydraulique 2D, avec le logiciel Infoworks 
ICM 9.0.1, abordant notamment : la construction du modèle hydraulique et le choix 
des paramètres de base (coefficient de rugosité, représentation des ouvrages), le 

calage du modèle sur les crues historiques sélectionnées en phase 1 et enfin 
l’exploitation du modèle pour définir les niveaux des crues de référence 5, 10 et 100 

ans. 

Le présent rapport, de phase 3, traite : 

- Les Limites d’études des domaines cartographiés,  

- Les modalités de caractérisation de la zone inondable en Q100, ses isocotes, ses 
hauteurs et ses vitesses,  

- Une brève analyse des résultats.  
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Figure 1 : rappel des enjeux en présence  
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2 LIMITES D’ETUDES DES ZONES A CARTOGRAPHIER 

Les tronçons modélisés, en vue de cartographier les zones inondables, sont les parties 
en aval des cours d’eau suivants (voir Figure 2) :  la Kouaoua, la Baie de Kouaoua, la 
Kaviju et la Fanimerhe. Les autres creeks affluents (absents de cette liste) ne sont donc 
pas étudiés.   

 

Figure 2 : tronçons modélisés et emprise du modèle 2D 

Emprise étude 

entendue 
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Les limites amont des modèles essaient usuellement de respecter dans la mesure du 
possible le découpage parcellaire du cadastre.  Dans le cas présent, cette condition 
n’est pas respectée car les dimensions de parcelles sur les parties amont des vallées 

sont trop grandes. 

 

3 RAPPEL SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA CRUE 

CENTENNALE 

La crue centennale est la crue de référence qui servira de base aux cartographies 
d’aléas.  

Pour notion, la crue centennale est une crue dont la période de retour est centennale.  
Cela traduit le risque qu’un événement supérieur ou égale à cette intensité présente 
« 1 chance sur 100 » de se produire chaque année. 

Cette notion ne peut donc être cernée qu’à partir de l’analyse des données historiques. 
Elle n’aura qu’une valeur statistique, sur une période suffisamment longue.  

En aucun cas, la période de retour ne permettra de déterminer de manière rigoureuse 
la date d’apparition probable d’un événement. Ainsi, il demeure possible que deux 

crues de période centennale surviennent à quelques mois d’intervalle, et qu'à l’inverse 
on n’observe pas de crue centennale pendant plusieurs siècles.La crue centennale est 

largement débordante sur l’ensemble du secteur d’étude.  

Hormis sur la Fanimehre où le lit mineur permet à 75% du débit total de transiter, la 
majorité des écoulements s’écoule en lit majeur. La capacité du lit mineur de la Kaviju 

est réduite, elle ne permet qu’à environ 5% du débit total de passer. 

Les hauteurs d’eau en lit majeur sont en majorité largement supérieures à 1.5m. En 
pourtour de la zone inondable, la vallée étant large et encaissée (en forme de 
« baignoire »), la frange des hauteurs d’eau inférieures à 1.5m est étroite. 

Les voiries sont largement submergées (RPN3, piste du convoyeur, RM7…) avec des 
hauteurs d’eau sur voirie de 3 à 7m et des durées de submersion de 9 à 17h (RM7). 

L’ouvrage sur la Fanimehre et le pont de Ouéna sont submergés par une lame d’eau de 
respectivement 4m et 7m. 

Les vitesses maximales sont globalement supérieures à 1.5 m/s dans la partie amont 
de la Kouaoua (Pk 11400-5000). Le lit majeur est étroit et le profil en long plus pentu. 

Dans la partie médiane (Pk 5000-2800), le lit majeur s’élargit, conflue avec la Kaviju et 
les vitesses diminuent nécessairement. Dans la partie terminale (Pk 2800-0900), 

comme indiqué dans l’analyse de l’événement Béti,  les vitesses augmentent à 
nouveau dans le lit moyen (lit actif) de la rivière, la ligne d’eau semble « plonger », le 
régime est ponctuellement accéléré par une condition limite aval de marée très 

inférieure au regard de la hauteur moyenne d’écoulement dans la rivière avant 
l’embouchure.  



 

Étude des zones inondables 

de la Kouaoua et de la Kaviju 

Indice : 02 

Décembre 2018 

 

Phase 3 – Cartographie des 
zones inondables 

Page 9 / 23 

 

 

Affaire AF16-0471 

Document CD18-1009  

Au droit du village, sur la partie est, les hauteurs d’eau sont inférieures à 1m et les 
vitesses d’écoulement inférieures à 1 m/s tandis que sur la partie ouest, les hauteurs 
d’eau sont de 1m à plus de 1.5m et les vitesses d’écoulement supérieures à 1 m/s. 
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Figure 3 : Analyse des écoulements – Hauteurs d’eau maximales – Q100 – Vue globale 
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4 CARTOGRAPHIE DES ZONES INONDABLES 

4.1 PRINCIPES DE CARACTERISATION DES ZONES INONDABLES 

Usuellement, l'hydrogéomorphologie figure sur la carte de l'emprise inondable pour la 
crue maximale probable sans toutefois pouvoir apprécier sa période de retour. Dans le 

cas présent, à la demande de la Province Nord, elle ne figure pas sur la carte pour 
éviter toute confusion avec les zones d’aléas définies ci-après. 

Les limites des zones inondables de la présente étude sont tracées en considérant les 
hypothèses suivantes :  

• Il n’est pas tenu compte des murets d’habitation ni des digues mises en place 
pour la protection rapprochée des champs sur la limitation des zones inondables 

• Les zones inondables ne tiennent pas comptes des éventuels obstacles à 
l’écoulement (arbres, végétation encombrante, notamment),  

• les limites des zones inondables sont notamment tracées en fonction des 
observations de terrain et des informations recueillies auprès des riverains. 

 

4.2 CARTE DES HAUTEURS D'EAU EN CRUE CENTENNALE 

Pour la crue centennale, une carte des hauteurs d'eau est établie sur les différents 
secteurs d’études.   

Les tranches de hauteurs d'eau représentées sont les suivantes : 

Tableau 1 : classes de hauteurs d'eau 
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Compte tenu de la topographie disponible, l'élaboration des cartes de hauteur d'eau 
implique les simplifications suivantes : 

• Lissage 

En observant la carte brute des hauteurs d’inondation, on relève un grand 
nombre de « tâches » de petites tailles (ordre de grandeur de la surface 
inférieure à 500 m²), dont la hauteur d'eau est dans la tranche strictement 

inférieure à celle de la zone qui l'entoure. Ces petites tâches sont reclassées 
dans la tranche supérieure. Par exemple, pour établir la carte de hauteur d’eau, 

un point dans une classe donnée entouré d'une zone en classe supérieure est 
reclassé en classe supérieure. 

• Lissage des contours d’enveloppes des classes de hauteurs d’eau. 

Un outil spécifique d’ArcGis (suppression des « effets de crénelage ») permet de 
lisser les contours des hauteurs d'eau. 

• Les isocotes. 

Elles indiquent le niveau d’eau (en m NGNC) et sont reportées tous les 0.5 m.   

4.3 ZONATION DES VITESSES 

Les zones où les vitesses sont supérieures à 1 m/s sont tracées.  

• Lissage des contours d’enveloppes des  vitesses 

Un outil spécifique d’ArcGis (suppression des « effets de crénelage ») permet de 
lisser le raster de vitesses. 

 

4.4 CARTE DES ALEAS 

Les cartes d'aléas pour la période de retour de 100 ans sont établies sur les bases 
précédentes.  

La période de retour probable (centennale) traduit le risque qu’un événement 
d’intensité donnée ait chaque année, 1 « chance » sur 100 de se reproduire dans 
l’année. Cette notion ne peut donc être cernée qu’à partir de l’analyse des données 

historiques. Elle n’aura qu’une valeur statistique, sur une période suffisamment longue. 
En aucun cas, la période de retour ne permettra de déterminer de manière rigoureuse 

la date d’apparition probable d’un événement, ce qui relève du domaine de la 
prédiction. Ainsi, il est possible que deux crues de période centennale surviennent à 
quelques mois d’intervalle, et qu'à l’inverse on n’observe pas de crue décennale 

pendant plus de 10 ans. 
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Les niveaux d’aléas sont déterminés en fonction de l’intensité des paramètres 
physiques (hauteurs et vitesses) de l’inondation de référence qui se traduisent en 
termes de dommages aux biens et de gravité pour les personnes.  

Le tableau suivant présente le croisement entre vitesse et hauteur d'eau qui définit 
l'aléa. 

Tableau 2 : Grille du croisement hauteurs d'eau / vitesses pour définir les classe d’aléas 

Dans le secteur d’étude, comme dans la majorité des cas, il est techniquement très 
difficile sinon impossible de connaître précisément les vitesses d’écoulement des cours 
d’eau en crue, notamment pour des évènements très exceptionnels. En effet, la 

mesure des vitesses en période de crues est d’autant plus ardue que la vitesse est 
forte et hétérogène, et n’a de toute façon de valeur qu’au point et au moment où elle 
est effectuée. Dans ces conditions, on ne dispose pas de mesures fiables des vitesses, 

mais de valeurs approchées, par exemple à partir d’objets emportés par le courant ou 
de dépôts.  

En conséquence, le paramètre hauteur d’eau (de submersion des terrains) est donc 
essentiel pour la détermination de l’aléa. La vitesse exprimée sous forme de classe est 

utilisée pour conforter, notamment quand la hauteur d’eau est faible, le niveau d’aléa 
proposé. 

Par ailleurs, une zone de protection des cours d'eau est tracée, elle correspond par 
définition à une bande de 6 m de part et d'autre des berges du lit mineur.  

Dans les cas où lit mineur a tendance à présenter  un phénomène de « tressage » 
(multi-bras d’écoulement maillés, particulièrement présent à l’embouchure de la 
Kouaoua)  et dans les cas où un ancien méandre est suffisamment proche du lit mineur 
actuel de sorte à créer un ilot végétalisée, alors les limites de berges prises en comptes 

sont les berges les plus extérieures à l’ensemble formé par ces multi-lits d’écoulement.   
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5 ANALYSE SOMMAIRE DE CERTAINS RESULTATS  

5.1 ANALYSE DES ISOCOTES :  6, 6.5 ET 7  

Les tracés des isocotes « 6, 6.5 » et dans une moindre proportion « 7 » semblent faire 
des « S » (cf. figure ci-dessous).   
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Pour l’isocote « 7 », le lit majeur gauche est ponctuellement et sensiblement plus haut 
(de l’ordre de 3.5 à 5 m NGNC) par rapport au lit majeur droit (de l’ordre de 2 à 1 m 
NGNC).  Bien que submergé, cet obstacle incite  les écoulements à le contourner par la 

droite, du côté du lit mineur,  d’où cette forme spécifique de « s ».    

Profil en travers du MNT, perpendiculaire au champ d’inondation, aux abords de l’isocote 7  

Pour l’isocote « 6.5 », le lit majeur droit est ponctuellement sur 80 m de large et 
sensiblement plus haut (de l’ordre de 2 à 3 m NGNC) par rapport au reste du lit majeur 
droit et gauche (de l’ordre de 1.5 m NGNC).  Bien que submergé, cet obstacle incite les 

écoulements à le contourner par la gauche, du côté du lit mineur, d’où cette forme 
spécifique de « s ».    

Profil en travers du MNT, perpendiculaire au champ d’inondation, aux abords de l’isocote 6.5  
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Pour l’isocote « 6 » :    

• Du côté gauche, le lit majeur gauche est sensiblement plus haut, sur 300 m de 
large (autour de 2 m NGNC) par rapport au lit majeur droit (autour de 1m 
NGNC).  Bien que submergé, cet obstacle incite les écoulements à le contourner 

par la droite, du côté du lit mineur.   

• Du côté droit, le lit majeur droit est ponctuellement, sur 125 m de large, 
sensiblement plus haut (de l’ordre de 2 à 3 m NGNC) par rapport au reste du lit 
majeur droit (autour de 1m NGNC) et également par rapport au lit majeur 

gauche (autour de 2 m NGNC).  Bien que submergé, cet obstacle incite les 
écoulements à le contourner par la gauche, du côté du lit mineur.  

• D’où cette forme spécifique de « s » très marqué qui commence comme celui de 
l’isocote 7 et qui se termine comme celui de l’isocote 6.5.    

 

Profil en travers du MNT, perpendiculaire au champ d’inondation, aux abords de l’isocote 6  

 

5.2 ANALYSE DES ISOCOTES :  8.5, 9 ET 9.5  

Les tracés des isocotes « 8.5, 9 » et dans une moindre proportion « 9.5», ne sont pas 
parallèles entre elles et forment  comme une sorte de « panache » dont le point de 
fixation serait sur la berge droite (cf. figure ci-dessous).   
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Sur ce tronçon de rivière, on note : 

• Les écoulements se déroulent dans une courbe de la rivière, ce qui a tendance à 
générer un phénomène de divergence des isocotes vers l’extrados. 

• Une berge droite du lit mineur qui forme une ligne de crête calée à 
approximativement 6 m NGNC et qui, fait office de « seuil de surverse noyé » 
vers un lit majeur droit en contre bas.  Cet effet seuil impact fortement l’allure 
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de l’isocote « 9 » notamment , qui comme on peut le constater est parallèle à 
cette ligne de crête.  

• Le lit majeur droit, qui est situé en aval hydraulique de la berge droite formant 
une ligne de crête à 6 m NGNC, présente quant à lui une dépression du TN à 4 m 

NGNC : cette différence sensible de dénivelé tend vraisemblablement à amplifier 
le phénomène de seuil noyé.  

• Ces 3 phénomènes combinés expliquent le tracé singulier des isocotes « 8.5, 9  
et 9.5 », 

• Cf schéma ci-dessous.  

 

Vue en plan du MNT (courbe de niveau du TN avec un pas de 0.1 m), au droit de la zone des 
isocotes 9.5 à 8.5 

 

5.3 ANALYSE DE L’ISOCOTE 13  

Le tracé de l’isocote « 13 » est sensiblement de biais par rapport aux 2 isocotes amont 

et aval (cf. figure ci-dessous).   
  

Point bas dans lit majeur 

droit à 4 m NGNC 

Ligne de crête formée par  la 

rive droite à 6 m NGNC qui 

fait effet  « seuil  noyé » 
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Le phénomène observé est du même genre que celui de l’analyse précédente.  

Dans le cas présent, on note une berge gauche qui forme une crête comprise entre 
10.5 et 9.5 m NGNC et qui fait office de seuil noyé vers un lit majeur gauche 
sensiblement plus bas  

Cf schéma ci-dessous.  
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Vue en plan du MNT (courbe de niveau du TN avec un pas de 0.5 m), au droit de la zone de de 
l’isocote 13 
  

Point bas dans lit majeur 

gauche à 4 .5m NGNC 

Ligne de crête formée par  la 

rive gauche (autour de 10.5  

à 9.5 m NGNC) qui fait 

effet  « seuil  noyé » 
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5.4 ANALYSE DE L’ISOCOTE 15.5 

Le tracé de l’isocote « 15.5 » est de biais par rapport aux 2 isocotes amont et aval (cf. 
figure ci-dessous).   

 

 

Le phénomène observé est du même genre que celui de l’analyse précédente.  

Dans le cas présent, on note une berge gauche qui forme une crête qui fait office de 
seuil noyé vers un lit majeur gauche qui possède un talweg plus bas et un « cap » en 

rive droite qui rabat les écoulements vers la gauche.  

 

Cf schéma ci-dessous.  
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Vue en plan du MNT (courbe de niveau du TN avec un pas de 0.5 m), au droit de la zone de de 
l’isocote 15.5 

 

 

 

------------------------- 

Fait à Nouméa le, 22/12/2018. 
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OBSERVATIONS 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 ainsi que 
toute 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 modifications ou travaux concernant la zone du 
projet ou ses 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. 

 




