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FICHE CLIMATOLOGIQUE

Statistiques  1981−2010  et  records

NOUMEA (988) Indicatif : 98818001, alt : 70m, lat : 22°16’30"S, lon : 166°27’06"E

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année

La température la plus élevée (°C) Records établis sur la période du 01−01−1908 au 19−04−2018

36.8 36.4 36.4 35.8 32.7 30.7 30.6 31.7 33 33.7 34.9 35.7 36.8

Date 25−1986 01−1991 01−1993 02−1912 04−2014 19−2002 25−2008 08−1995 29−2010 31−1909 20−2001 27−2010 1986

Température maximale (moyenne en °C)

29.6 29.7 28.7 27.4 25.7 24.1 23.3 23.3 24.7 26.2 27.4 29 26.6

Température moyenne (moyenne en °C)

26.4 26.7 25.9 24.6 22.9 21.4 20.4 20.3 21.4 22.8 24.1 25.6 23.5

Température minimale (moyenne en °C)

23.3 23.7 23.1 21.8 20.1 18.7 17.4 17.3 18.1 19.5 20.8 22.3 20.5

La température la plus basse (°C) Records établis sur la période du 01−01−1908 au 19−04−2018

18.1 19 18.8 16.7 15.2 13.6 13.5 12.2 13.3 14.2 15.2 17.8 12.2

Date 30−1912 24−1984 08−1988 23−1951 02−1911 21−1957 25−1955 02−1908 10−1954 02−1990 08−1956 17−1993 1908

Nombre moyen de jours avec

Tx >=  30°C 12.1 11.4 7.7 3.0 0.4 0.1 0.0 0.1 0.2 1.7 3.8 10.1 50.5

Tx >=  25°C 30.5 28.0 30.3 27.3 20.0 7.8 4.7 5.1 11.2 21.7 27.9 30.3 244.7

Tx <=  20°C . . . . 0.0 0.4 0.6 0.9 0.0 . . . 1.9

Tn <=  20°C 0.5 0.2 0.6 3.9 15.0 23.9 29.8 30.1 26.3 20.1 9.2 1.7 161.4

Tn <=  15°C . . . . . 0.2 1.5 2.0 0.6 0.1 . . 4.4

Tn <=  10°C . . . . . . . . . . . . .

Tn : Température minimale, Tx : Température maximale

La hauteur quotidienne maximale de précipitations (mm) Records établis sur la période du 31−12−1907 au 19−04−2018

255.2 197 160.1 158.8 172 200.9 109.6 95.5 74.8 171.4 115.2 201.3 255.2

Date 14−2011 01−1969 27−1910 20−1983 07−2016 03−1972 02−2013 06−1911 08−1967 02−2001 07−1990 16−1986 2011

Hauteur de précipitations (moyenne en mm)

111.8 129.7 168.3 109.6 91.9 99.8 67.1 72.3 39.2 45.8 55.6 78.9 1070

Nombre moyen de jours avec

Rr >=  1 mm 9.7 10.4 13.0 10.8 11.2 10.0 9.0 8.6 5.6 4.6 7.2 6.9 107.0

Rr >=  5 mm 4.7 5.7 7.4 4.9 4.8 4.5 3.1 3.6 2.2 1.9 2.8 3.0 48.5

Rr >= 10 mm 2.7 3.8 4.3 2.6 2.6 2.5 1.6 1.9 1.0 0.9 1.4 1.9 27.2

Rr : Hauteur quotidienne de précipitations
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FICHE CLIMATOLOGIQUE

Statistiques  1981−2010  et  records

NOUMEA (988) Indicatif : 98818001, alt : 70m, lat : 22°16’30"S, lon : 166°27’06"E

 − : donnée manquante                                                                                                                                                                            .  : donnée égale à 0
Ces statistiques sont établies sur la période 1981−2010 sauf pour les paramètres suivants :  insolation (1981−2010), ETP (2001−2010).

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année

Degrés Jours Unifiés (moyenne en °C)

0 0 0 0 0 0.1 0.1 0.4 0 0 0 0 0.6

Rayonnement global (moyenne en J/cm²)
Données non disponibles

Durée d’insolation (moyenne en heures) Statistiques établies sur la période 1981−2010

238.5 205.6 196.1 193.1 173.2 154.6 182.4 203.5 230.8 258.6 250.6 261.8 2548.7

Nombre moyen de jours avec fraction d’insolation Statistiques établies sur la période 1981−2010

Données non disponibles

Evapotranspiration potentielle (ETP Penman moyenne en mm)

198.1 167.5 153.3 119.8 94.3 77.1 85.5 103.9 135.5 173.7 189.8 205.3 1703.8

La rafale maximale de vent (m/s) Records établis sur la période du 01−01−1981 au 19−04−2018

41 41 56 37 27.6 28 28 25 26 23 24.6 35 56.0

Date 13−1988 12−1981 14−2003 11−1989 21−2017 04−1984 15−2003 20−1989 08−1989 12−2010 16−2011 17−1986 2003

Vitesse du vent moyenné sur 10 mn (moyenne en m/s)

5.6 5.6 5.8 5.4 4.9 4.6 4.6 4.7 4.7 5.1 5.5 5.5 5.2

Nombre moyen de jours avec rafales

>= 16 m/s 8.3 7.9 8.7 6.3 5.6 5.8 5.4 5.2 4.4 5.6 7.4 7.8 78.3

>= 28 m/s 0.3 0.1 0.3 0.1 . 0.0 0.0 . . . . 0.1 1.0

16 m/s = 58 km/h,  28 m/s = 100 km/h

Nombre moyen de jours avec brouillard / orage / grêle / neige
Données non disponibles
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FICHE CLIMATOLOGIQUE

Statistiques  1981−2010  et  records

LA COULEE (988) Indicatif : 98817005, alt : 21m, lat : 22°13’42"S, lon : 166°36’00"E

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année

La température la plus élevée (°C) Records établis sur la période du 01−01−1993 au 19−04−2018

36.7 37.7 36.1 35.2 32.1 31.7 31.7 30.8 35.9 34.7 35.8 37.8 37.8

Date 20−2001 03−2004 03−2002 04−2017 06−2005 16−2002 19−2011 08−1995 29−2010 22−2002 17−2006 29−2010 2010

Température maximale (moyenne en °C) Statistiques établies sur la période 1993−2010

30.9 31.2 30.1 28.3 26.3 24.9 24.1 24.4 26.5 28.1 29.3 30.8 27.9

Température moyenne (moyenne en °C) Statistiques établies sur la période 1993−2010

26.2 26.5 25.9 24.1 22 20.4 19.2 19.4 20.9 22.4 23.8 25.4 23

Température minimale (moyenne en °C) Statistiques établies sur la période 1993−2010

21.5 21.8 21.7 19.9 17.6 15.9 14.3 14.4 15.2 16.7 18.3 19.9 18.1

La température la plus basse (°C) Records établis sur la période du 01−01−1993 au 19−04−2018

15.8 15.7 16.3 13.3 10.4 9.5 7.8 7.8 8.9 9.7 11.8 13.1 7.8

Date 27−2006 02−2014 17−2000 28−2006 26−2008 27−2006 11−2006 22−2009 08−2003 08−2005 07−2001 01−1999 2009

Nombre moyen de jours avec Statistiques établies sur la période 1993−2010

Tx >=  30°C 20.1 19.5 17.4 7.7 1.3 0.4 . 0.3 2.2 7.8 12.4 19.3 108.6

Tx >=  25°C 30.5 27.8 29.9 27.1 23.3 14.7 9.3 11.5 21.9 26.9 28.4 30.6 281.9

Tx <=  20°C . . . . . 0.3 0.8 0.8 0.1 . . . 1.9

Tn <=  20°C 7.3 5.2 6.1 14.7 24.5 28.6 30.6 30.4 29.3 28.4 23.3 15.8 244.2

Tn <=  15°C . . . 0.5 6.1 11.8 19.3 18.6 15.2 7.6 2.7 0.6 82.5

Tn <=  10°C . . . . . 0.3 1.4 1.2 0.6 0.1 . . 3.6

Tn : Température minimale, Tx : Température maximale

La hauteur quotidienne maximale de précipitations (mm) Records établis sur la période du 01−01−1979 au 19−04−2018

350 236 310.4 429 217 278.8 139.5 100 79 151 198.3 336.5 429

Date 12−1988 25−1990 27−1996 07−1992 20−1986 03−1984 07−1997 13−2010 06−2007 23−2013 08−1990 24−1981 1992

Hauteur de précipitations (moyenne en mm)

209.2 265.5 313.6 195.7 149.2 147.5 97.7 120.4 58.8 72.5 110.2 155.3 1895.6

Nombre moyen de jours avec

Rr >=  1 mm 12.1 14.5 16.6 14.7 14.0 12.8 11.6 11.4 7.4 7.7 8.6 10.1 141.6

Rr >=  5 mm 7.4 9.6 10.9 8.4 6.7 6.5 4.7 5.6 3.2 3.3 4.8 5.8 76.9

Rr >= 10 mm 5.1 7.0 8.0 5.3 3.9 3.7 2.6 3.3 1.6 1.7 2.8 3.4 48.3

Rr : Hauteur quotidienne de précipitations
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FICHE CLIMATOLOGIQUE

Statistiques  1981−2010  et  records

LA COULEE (988) Indicatif : 98817005, alt : 21m, lat : 22°13’42"S, lon : 166°36’00"E

 − : donnée manquante                                                                                                                                                                            .  : donnée égale à 0
Ces statistiques sont établies sur la période 1981−2010 sauf pour les paramètres suivants :  température (1993−2010).

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année

Degrés Jours Unifiés (moyenne en °C) Statistiques établies sur la période 1993−2010

0 0 0 0 0.1 1.5 5.8 4.8 1 0 0 0 13.2

Rayonnement global (moyenne en J/cm²)
Données non disponibles

Durée d’insolation (moyenne en heures)
Données non disponibles

Nombre moyen de jours avec fraction d’insolation
Données non disponibles

Evapotranspiration potentielle (ETP Penman moyenne en mm)
Données non disponibles

La rafale maximale de vent (m/s)
Données non disponibles

Vitesse du vent moyenné sur 10 mn (moyenne en m/s)
Données non disponibles

Nombre moyen de jours avec rafales
Données non disponibles

Nombre moyen de jours avec brouillard / orage / grêle / neige
Données non disponibles
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FICHE CLIMATOLOGIQUE

Statistiques  1981−2010  et  records

GORO_USINE (988) Indicatif : 98817104, alt : 159m, lat : 22°20’18"S, lon : 166°54’30"E

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année

La température la plus élevée (°C) Records établis sur la période du 01−12−2010 au 19−04−2018

32.9 33.1 33.1 30.7 29.8 28 27.4 26.9 27.8 29.9 31.3 33 33.1

Date 29−2015 14−2016 16−2018 15−2014 28−2016 05−2012 25−2016 25−2016 16−2016 12−2012 16−2015 14−2014 2018

Température maximale (moyenne en °C)
Données non disponibles

Température moyenne (moyenne en °C)
Données non disponibles

Température minimale (moyenne en °C)
Données non disponibles

La température la plus basse (°C) Records établis sur la période du 01−12−2010 au 19−04−2018

18.5 17.9 19 18.1 15.5 14.8 12.9 11.9 13.4 14.7 16 18.7 11.9

Date 14−2015 02−2014 11−2018 09−2014 15−2013 21−2013 28−2017 04−2012 25−2013 11−2013 13−2014 31−2015 2012

Nombre moyen de jours avec Tx >= 30°C, Tx >= 25°C, Tx <= 20°C, Tn <= 20°C, Tn <= 15°C, Tn <= 10°C
Données non disponibles

La hauteur quotidienne maximale de précipitations (mm) Records établis sur la période du 01−12−2010 au 19−04−2018

382.5 194.6 270.3 150.9 70 183 260 80 105.2 48.5 103.1 201.4 382.5

Date 14−2011 08−2017 13−2012 10−2017 21−2017 05−2016 02−2013 08−2013 18−2012 28−2011 05−2012 24−2011 2011

Hauteur de précipitations (moyenne en mm) Statistiques établies sur la période 1997−2010

254.1 316.4 330.4 307.8 213.9 180.8 178.5 134.3 174.1 109.9 96.2 214.6 2511

Nombre moyen de jours avec Statistiques établies sur la période 1997−2010

Rr >=  1 mm − 17.6 17.4 17.3 16.0 13.9 12.7 12.8 10.6 9.1 10.2 − −

Rr >=  5 mm − 10.9 11.3 11.3 8.9 6.6 5.7 6.1 6.0 5.4 4.7 − −

Rr >= 10 mm − 7.0 7.3 7.0 5.6 4.9 3.5 3.3 3.6 2.6 2.6 − −

Rr : Hauteur quotidienne de précipitations
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FICHE CLIMATOLOGIQUE

Statistiques  1981−2010  et  records

GORO_USINE (988) Indicatif : 98817104, alt : 159m, lat : 22°20’18"S, lon : 166°54’30"E

 − : donnée manquante                                                                                                                                                                            .  : donnée égale à 0
Ces statistiques sont établies sur la période 1981−2010 sauf pour les paramètres suivants :  précipitations (1997−2010).

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année

Degrés Jours Unifiés (moyenne en °C)
Données non disponibles

Rayonnement global (moyenne en J/cm²)
Données non disponibles

Durée d’insolation (moyenne en heures)
Données non disponibles

Nombre moyen de jours avec fraction d’insolation
Données non disponibles

Evapotranspiration potentielle (ETP Penman moyenne en mm)
Données non disponibles

La rafale maximale de vent (m/s) Records établis sur la période du 02−10−2006 au 19−04−2018

42.2 30.3 24 33.8 26.4 20.3 21.3 19.5 21.2 21.7 19.3 22.8 42.2

Date 14−2011 09−2017 13−2013 10−2017 21−2017 08−2015 29−2013 26−2014 19−2012 18−2015 22−2016 24−2011 2011

Vitesse du vent moyenné sur 10 mn (moyenne en m/s)
Données non disponibles

Nombre moyen de jours avec rafales
Données non disponibles

Nombre moyen de jours avec brouillard / orage / grêle / neige
Données non disponibles
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FICHE CLIMATOLOGIQUE

Statistiques  1981−2010  et  records

YATE MRIE (988) Indicatif : 98832002, alt : 25m, lat : 22°09’18"S, lon : 166°56’18"E

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année

La température la plus élevée (°C) Records établis sur la période du 01−01−1993 au 19−04−2018

34 34.7 34.4 33.4 31.7 30.4 29.3 30 31.1 32 32.5 33.8 34.7

Date 16−2011 22−2008 22−2009 12−2011 03−2006 12−2006 15−1998 27−2010 24−2009 17−2010 04−2000 15−2008 2008

Température maximale (moyenne en °C) Statistiques établies sur la période 1993−2010

29.5 30 29.4 28 26.5 25.1 24.3 24.3 25.6 26.6 27.5 28.9 27.1

Température moyenne (moyenne en °C) Statistiques établies sur la période 1993−2010

26.2 26.7 26.2 24.9 23.2 21.8 20.7 20.6 21.8 22.9 23.9 25.4 23.7

Température minimale (moyenne en °C) Statistiques établies sur la période 1993−2010

23 23.4 23 21.7 19.9 18.5 17.1 17 18 19.2 20.3 21.8 20.2

La température la plus basse (°C) Records établis sur la période du 01−01−1993 au 19−04−2018

19.1 18.8 19.3 16.6 15.2 12.8 12.6 12.3 12.9 14.3 15.5 17.1 12.3

Date 08−2012 02−1997 30−2005 28−2006 01−1993 28−2006 21−1994 18−2004 10−1995 06−2005 01−2015 01−1994 2004

Nombre moyen de jours avec Statistiques établies sur la période 1993−2010

Tx >=  30°C 12.7 14.2 11.7 3.9 0.3 0.1 . 0.1 0.4 0.4 2.2 8.0 54.0

Tx >=  25°C 30.6 28.1 30.7 28.6 25.4 16.3 10.6 10.9 19.9 26.6 28.4 30.8 286.8

Tx <=  20°C . . . . . 0.1 0.4 0.6 . . . . 1.0

Tn <=  20°C 0.4 0.4 0.4 5.3 15.3 24.3 29.0 29.0 25.1 20.9 12.4 4.4 166.9

Tn <=  15°C . . . . . 1.0 4.0 5.2 1.6 0.5 . . 12.3

Tn <=  10°C . . . . . . . . . . . . .

Tn : Température minimale, Tx : Température maximale

La hauteur quotidienne maximale de précipitations (mm) Records établis sur la période du 01−01−1993 au 19−04−2018

217.6 261.5 247 161.4 200 247.6 300 191.2 156.2 113 133 335.6 335.6

Date 27−2002 08−2017 14−1993 03−2002 10−2004 05−2016 28−2013 13−2010 06−2004 10−2010 07−1999 23−2002 2002

Hauteur de précipitations (moyenne en mm) Statistiques établies sur la période 1993−2010

295.2 314.8 429.6 325 216.8 167.5 172 149 147.5 130 124.5 212.7 2684.6

Nombre moyen de jours avec Statistiques établies sur la période 1993−2010

Rr >=  1 mm 16.7 16.5 19.9 17.7 15.7 13.4 11.7 12.1 10.0 11.0 11.3 13.2 169.3

Rr >=  5 mm 9.3 10.1 13.3 10.4 8.0 7.2 5.7 5.6 5.2 5.9 5.9 7.3 94.0

Rr >= 10 mm 6.8 7.5 8.6 7.1 5.3 4.8 3.5 3.2 3.1 3.7 3.6 4.9 61.9

Rr : Hauteur quotidienne de précipitations
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FICHE CLIMATOLOGIQUE

Statistiques  1981−2010  et  records

YATE MRIE (988) Indicatif : 98832002, alt : 25m, lat : 22°09’18"S, lon : 166°56’18"E

 − : donnée manquante                                                                                                                                                                            .  : donnée égale à 0
Ces statistiques sont établies sur la période 1981−2010 sauf pour les paramètres suivants :  précipitations (1993−2010), température (1993−2010).

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année

Degrés Jours Unifiés (moyenne en °C) Statistiques établies sur la période 1993−2010

0 0 0 0 0 0 0.2 0.3 0 0 0 0 0.5

Rayonnement global (moyenne en J/cm²)
Données non disponibles

Durée d’insolation (moyenne en heures)
Données non disponibles

Nombre moyen de jours avec fraction d’insolation
Données non disponibles

Evapotranspiration potentielle (ETP Penman moyenne en mm)
Données non disponibles

La rafale maximale de vent (m/s) Records établis sur la période du 01−01−1993 au 12−08−1998

25 24 26 17 17 18 25 18 19 19 16 19 26.0

Date 08−1997 27−1994 28−1994 29−1994 04−1997 01−1996 08−1997 01−1997 01−1996 26−1996 17−1994 14−1993 1994

Vitesse du vent moyenné sur 10 mn (moyenne en m/s)
Données non disponibles

Nombre moyen de jours avec rafales
Données non disponibles

Nombre moyen de jours avec brouillard / orage / grêle / neige
Données non disponibles
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I. IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

Les zones proches des sites d’atterrage concentrent des enjeux importants car elles seront le 
siège des principaux aménagements et abritent des écosystèmes littoraux et marins peu profonds 
susceptibles de présenter une sensibilité accrue. 

Le présent rapport traite de l’état initial du milieu marin au niveau du site d’atterrage de Nouville, 
c’est-à-dire à proximité des 300 premiers mètres du tracé prévisionnel du câble tels que fourni par 
le porteur de projet au moment de la réalisation des observations et relevés in situ. 

D’autres rapports traiteront des milieux naturels rencontrés sur les autres sites d’atterrage et les 
autres sections des tracés (milieux terrestres, milieux lagonaires, milieux profonds). 

En complément d’un bilan global des connaissances préexistantes sur chaque site d’atterrage, 
réalisé par ailleurs dans le cadre de l’étude d’impact, l’acquisition de données environnementales 
in situ permettant de disposer d’évaluation de la qualité et de la sensibilité des milieux dans la 
zone du projet est nécessaire. Elle a notamment pour objectifs de : 

- satisfaire aux exigences réglementaires de l’étude d’impact ; 

- alimenter une caractérisation rigoureuse des impacts du projet ; 

- permettre une mise en œuvre optimisée de la séquence réglementaire Eviter-Réduire-
Compenser ; 

- permettre par la suite des suivis environnementaux sur les sites du projet dans le cas où de 
tels suivis seraient exigés dans les autorisations et permis accordés ; 

- plus généralement fournir au maitre d’ouvrage tous les éléments de caractérisation des 
milieux naturels qui  seraient nécessaires à une réalisation optimale et maitrisée des 
travaux. 

La définition du périmètre d’étude sur les sites d’atterrage s’est fondée sur la nature anticipée des 
travaux et de leur emprise spatiale ainsi que sur la configuration et la géomorphologie des 
différents sites. Notamment, au-delà de 300 m de l’atterrage : 

- les écosystèmes littoraux transitent vers des écosystèmes lagonaires plus homogènes et 
étendus, pour lesquels les enjeux peuvent être abordés différemment et à plus large 
échelle ; 

- le positionnement du câble au fond présentera potentiellement davantage de possibilités 
d’ajustement pour éviter le cas échéant des patchs sensibles. 

Ce périmètre permet également de disposer d’une certaine marge spatiale pour envisager des 
alternatives de tracé ou d’atterrage sans nécessiter de retour sur le terrain ou d'expertises 
complémentaires suite à ces ajustements. 

Les dispositions réglementaires d’une part et la rigueur scientifique d’autre part imposent qu’un 
plan d’échantillonnage objectif soit appliqué sans présupposer de la sensibilité des écosystèmes 
dans le périmètre du projet sur chaque site. À ce titre, les deux composantes des écosystèmes 
locaux (biologique et physico-chimique) ont fait l’objet d’investigation in situ approfondies, tels de 
déclinées dans ce rapport. 
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II. MMIILLIIEEUU  BBIIOOLLOOGGIIQQUUEE  

II.1. DÉMARCHE GÉNÉRALE DES MESURES IN SITU 

Deux grands types de mesures ont été réalisés pour la caractérisation de la composante 
biologique des milieux naturels marins dans le périmètre d’étude : 

- Une caractérisation spatialement extensive des habitats sur les 300 premiers mètres du 
tracé prévisionnel du câble, à travers une approche cartographique et une approche 
linéaire directement sous le tracé prévisionnel ; 

- Une caractérisation des écosystèmes marins à proximité du tracé par le biais de trois 
stations d’observations permettant d’inventorier les différents compartiments biologiques 
(habitats coralliens, faune macrobenthique, ichtyofaune) et selon une structuration 
contrôle/impact. 

L’ensemble de ces éléments de caractérisation sont tournés vers l’évaluation de la sensibilité des 
milieux locaux, afin de faciliter la caractérisation des impacts potentiels du projet et les éventuelles 
mesures ERC qui seront abordées dans le cadre du dossier d’étude d’impact dans lequel ce 
rapport s’inscrit. 

II.2. MATÉRIEL ET MÉTHODES 

II.2.1. Description et sensibilité des habitats dans le périmètre proche du câble 

II.2.1.1. Cartographie brute (Bluecham) 

Les données sources utilisées pour la cartographie des habitats sont des images satellitaires 
récentes (2020) acquises par les satellites : 

 Worldview-2 à 50cm de résolution et 8 bandes (indigo, bleu, vert, jaune, rouge, red-edge, 
infrarouge 1 & 2) ; 

 Worldview-4 à 30cm de résolution 4 bandes (bleu, vert, rouge, infrarouge). 

 

Les données 8 bandes ont été préférées chaque fois que cela a été possible en raison de la 
meilleure pénétration du rayonnement électromagnétique dans la colonne d'eau dans les 
longueurs d'onde de l'indigo, bleu, vert, jaune et rouge. 

La détermination des habitats est basée sur une typologie emboitée prenant en compte le type de 
fond selon le schéma suivant. 
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Figure 1 : Typologie emboitée des habitats identifiés 
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Le traitement des images satellitaires est réalisé par les étapes suivantes : 

 

 
Sélection des données les plus récentes et les 
moins nuageuse, calibration radiométrique 
au sol (DOA) et compensation 
atmosphérique (AComp) 

La correction des effets du sur-éclairement et 
des effets de vagues par la méthode de 

Hochber et al. (2003) et calcul de la 
réflectance du benthos 

 

 

L'inversion bathymétrique des valeurs de 
réflectance dans le domaine du visible et 
infrarouge par la méthode à base physique 
de Lyzenga (1981). 

Segmentation du benthos en polygones 
homogènes en texture et en couleurs 

correspondant à des zones d'habitat 
homogène.  

 

 

 
Estimation des signatures spécifiques par 
méthodes statistiques hyper-boites 

Détermination de la signature dominante par 
cluster, simplification des géométries :  
Classification des habitat pré-qualifiée 

 

 

 

 Contrôle expert de terrain 

Regroupement des clusters par agrégation 
par site spécifique 

Contrôle topologique 
  

 

Les données géographiques produites sont au format shapefile en projection RGNC91-93. 

 

II.2.1.2. Contrôle et validation 

À l’issue du travail de cartographie des habitats réalisé par Bluecham, SOPRONER a effectué une 
campagne de validation des habitats sur le terrain.  
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Les habitats présents dans un champ proche des 300 premiers mètres de tracé du câble ont été 
vérifiés (cf. périmètre de vérification sur la Figure 4). Ces vérifications ont permis de confirmer les 
habitats identifiés dans un champ proche du projet de câble et d’en définir la sensibilité. Les 
habitats issus du travail de Bluecham, hors de ce périmètre de vérification, n’ont pas fait l’objet de 
vérifications de terrain. 

Sur chaque point de vérification, une plongée d’évaluation semi-quantitative de la couverture de 
certaines catégories de l’habitat a été réalisée sur une radiale au sein de la zone. 

Cette évaluation est conduite à travers des indices de couverture en 4 classes (0 (nulle) / 1 (faible) 
/ 2 (modérée) / 3 (élevée) / 4 (très élevée)) pour les couvertures en coraux durs, mous, éponges et 
herbiers (Tableau 1). 

 

Tableau 1 : Couverture et indice correspondant utilisés pour les investigations semi-quantitatives 

 

Couverture Indice

nulle (0%) 0

Faible (0%-10%) 1

Couverture modérée (10-30%) 2

Couverture élevée (30-50%) 3

Couverture très élevée (>50%) 4  

 

Lorsqu’un herbier de superficie conséquente (> 10 m²) a été observé, un échantillonnage des 
couvertures totales et par espèce à l’aide d’un quadrat de 0,5×0,5 m a été réalisé (Figure 2). Une 
dizaine de quadrats a été échantillonné aléatoirement dans la zone. 

 

Figure 2 : Quadrat utilisé pour l’échantillonnage des herbiers 

II.2.1.3. Assignation des classes de sensibilité 

L’approche décrite ci-dessus pour caractériser les différentes classes d’habitats a permis in fine de 
réaliser une évaluation de la sensibilité des zones échantillonnées selon 4 classes de sensibilité, 
définies par le calcul d’un score de sensibilité global, issu des indices de couverture des éléments 
biologiques échantillonnés (coraux durs, coraux mous, éponges, herbiers).  

Le score de sensibilité est calculé en faisant la somme de l’indice de couverture de coraux durs et 
de l’indice de couverture le plus élevé des trois autres catégories pondérées par 1/2. Cette 
approche simplifiée maximise la sensibilité de la zone et constitue ainsi une approche de 
précaution.  
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 Forte à très forte (Score ≥ 3) 

 Moyenne à forte (Score ≥ 2) 

 Faible à moyenne (Score ≥ de 1) 

 Très faible à Nulle (Score ≥ de 0) 

 

II.2.2. Description et sensibilité des habitats directement sous le tracé du câble 

II.2.2.1. Protocole in situ 

En parallèle de la cartographie des différents types d’habitats (voir ci-dessus) et de la 
caractérisation détaillée des écosystèmes via des stations d’observation (voir ci-après) dans le 
périmètre proche du tracé du câble, il apparaissait également nécessaire de connaitre la nature et 
la composition détaillée des habitats récifo-lagonaires directement sous le tracé prévisionnel du 
câble à son approche du point d’atterrage (tel que défini par le porteur de projet à la date de rendu 
de la présente étude). 

Une évaluation linéaire détaillée des habitats a donc été réalisée sur les 300 premiers mètres du 
tracé prévisionnel du câble à partir du point d’atterrage, par le biais de l’approche quantitative PIT 
(Point Intersect Transect). 

Cette approche consiste en un échantillonnage systématique tous les 50 cm (Figure 3) : sur 
chaque point d’échantillonnage, la nature du substrat est relevée selon les mêmes catégories 
détaillées que celles utilisées pour la méthode LIT (Tableau 3), permettant de produire une 
description de l’ensemble des composantes biotiques et abiotiques des habitats et de leur 
sensibilité le long du tracé. 

  

 

Figure 3 : Illustration de l'échantillonnage par PIT avec un intervalle de 50 cm 

 

Pour cet échantillonnage, une bouée a été placée tous les 50 m sur les 300 premiers mètres du 
tracé du câble et un penta-décamètre a été déroulé entre chaque bouée sur le fond. Six transects 
de 50 m ont ainsi successivement été déployés. En fonction de la topographie des fonds, les 50 m 
de transect théoriques n’étaient pas systématiquement réalisables et la longueur de chaque 
transect a généralement varié entre 45 m et 50 m. 

A des fins d’archivage et d’illustration, chaque transect de 50 m a été filmé 1 m au-dessus du 
ruban sous forme de vue paysagère. Chaque vidéo transect est disponible. 

II.2.2.2. Traitements des données 

Les données collectées par la méthode PIT le long des 300 premiers mètres du tracé prévisionnel 
du câble ont été traitées avec plusieurs objectifs : 

- Caractériser le profil général des habitats rencontrés sur le linéaire inventorié, fournissant 
une vision globale de la sensibilité de la zone traversée ; 
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- Fournir une visualisation plus fine (par tronçon de 10 m) de la succession des habitats 
traversés par le tracé du câble et de leurs caractéristiques (les caractéristiques de chaque 
tronçon de 10m correspondant à la moyenne des 20 points relevés sur ce tronçon) ; 

- Cartographier la sensibilité des habitats le long du tracé prévisionnel du câble, avec une 
résolution de 50 cm. 

Pour ce dernier élément, les classes de sensibilité suivante ont été considérées : 

- Forte : présence de coraux durs ou d’herbier sur le point relevé ; 

- Moyenne : présence de coraux mous ou d’autre faune non-corallienne (ex. : bénitier) sur le 
point relevé ; 

- Faible : présence de macroalgues ou d’un assemblage d’algues sur le point relevé ; 

- Très faible à Nulle : présence de toute autre catégorie que celles considérées pour les 
précédentes classes de sensibilité. 

 

II.2.1. Description des stations de suivi 

II.2.1.1. Localisation des stations 

Trois stations ont été échantillonnées sur ce site de Nouville : deux stations situées dans la zone 
sous influence potentielle du projet (NOU_I_1 et NOU_I_2), et une station dans une zone de 
référence hors impact du projet (NOU_C). Cette répartition géographique des stations permettra le 
cas échéant la mise en place d’un suivi de type BACI (Before-After-Control-Impact ; Underwood 
1992 & 1994, Osenberg et al. 1994) en phase de chantier ou en phase d’exploitation du projet. 

Les coordonnées des stations et leur positionnement sont présentés dans le Tableau 2 et la Figure 
4. 

Chaque station est composée de 3 transects de 20 m séparés de 5 m. Les transects sont situés 
sur la crête récifale du récif frangeant entre 1 et 2 m de fond. Ils suivent le contour du récif et les 
stations sont dirigées vers l’extérieur de la baie (pour les stations sous influence potentielles du 
projet) et vers l’intérieur de la baie (pour la station de référence). 

 

Tableau 2 : Coordonnées géographiques (RGNC91-93-Lambert NC) du départ des stations de suivi 
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Figure 4 : Cartographie des stations de suivi échantillonnées et des points de vérification des 
habitats 

II.2.1.2. Caractérisation et analyse de données d’habitats coralliens 

II.2.1.2.1. Protocole in situ 

Sur chaque station d’observation, la caractérisation du substrat benthique et des habitats associés 
a été effectuée selon la méthode du LIT (Line Intersect Transect, English et al. 2007). Cette 
méthode est classiquement utilisée en milieu récifo-lagonaire afin de déterminer la nature et le 
recouvrement (%) pour différentes catégories de substrat. Elle fournit, pour chaque transect de 
mesure, des données en pourcentage de recouvrement pour les différentes catégories de 
substrats abiotiques (classés selon des critères granulométriques) ou biotiques (différents types 
d’organismes vivants et notamment de coraux). 

Sur chaque transect de 20 m, un ruban gradué est donc déroulé sur le substrat et la distance 
couverte par chaque catégorie est notée au fur et à mesure du parcours du transect par le 
plongeur (Figure 5). 

Le Tableau 3 fournit la liste des catégories et sous-catégories utilisées (telles que définies dans 
English et al. 1997). 

Suite à l’échantillonnage de chaque station, les données collectées sont saisies par le plongeur 
dans une base de données standardisée, puis contrôlées et archivées en vue de leur traitement. 

En parallèle des relevés LIT, des prises de vues photographiques et un parcours vidéo de chaque 
transect ont été réalisés à des fins de compléments d’interprétation, d’illustration, et d’archivage. 
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Tableau 3 : Catégories de substrat retenues pour l'échantillonnage par LIT (English et al. 1997) 

 

 



OPT / ASN / AXIANS  
État initial du milieu marin au droit du site d’atterrage de Nouville dans le cadre des études d’impact du projet G2P2 

Dossier n° A001.20065.001 Page 12 sur 67 
 Août 2021 ISO9001 : FDT1_V1/10-10 

  

Figure 5 : Illustration de la méthode du Line Intersect Transect (LIT, English et al. 1997), pour la 
description des habitats récifo-lagonaires (Source : Kulbicki 2006). 

 

II.2.1.2.2. Traitements des données et comparaison entre zones d’influence 

La description des habitats coralliens par station est fondée sur les valeurs moyennes d’un panel 
de paramètres issus des relevés par LIT (moyennes sur les trois transects composant la station et 
qui en constituent donc des répliquats). Ceci permet de fournir une image pertinente des habitats 
coralliens présents sur chaque station, incluant notamment une mesure de leur variabilité spatiale 
à petite échelle. 

Les paramètres d’intérêt portent sur les différentes composantes des habitats (biotiques et 
abiotiques) avec un focus sur la composante biotique qui porte l’essentiel des enjeux 
environnementaux (notamment les coraux durs vivants et les herbiers qui sont des écosystèmes 
d’intérêt patrimonial). 

Afin d’examiner la structuration spatiale des habitats coralliens sur ce site, et dans l’éventualité 
d’un suivi de type BACI en phase de chantier ou en phase d’exploitation du projet, il est nécessaire 
d’examiner les différences existantes entre la zone sous influence potentielle du projet et la zone 
de référence. Des tests statistiques à un facteur (facteur « zone d’influence ») ont donc été 
réalisés pour chacun des paramètres d’intérêt, afin de tester la significativité des différences 
éventuellement observées. 

Dans cette optique, il a tout d’abord été déterminé si les données propres à chaque variable 
répondaient aux exigences de mise en œuvre des analyses de variance (i.e. distribution 
gaussienne et homoscédasticité des données) (Scherrer 1984, Zar 1999). Lorsque les conditions 
nécessaires étaient remplies, des analyses de variance (ANOVA) ont été utilisées afin de 
comparer les paramètres d’intérêt entre zones. Dans le cas contraire, des tests non-paramétriques 
de type Mann-Whitney ont remplacé les ANOVA (Zar 1999). 

À l’issue des différentes analyses conduites, l’amplitude et le profil des variations significatives 
éventuellement mises en évidence ont été caractérisés graphiquement. 

II.2.1.3. Caractérisation et analyse de données de faune macrobenthique 

II.2.1.3.1. Protocole in situ 

La faune macrobenthique a été inventoriée par la méthode du Belt Transect (Hill & 
Wilkinson 2004). Pour chaque station, les recensements par comptage visuel sont réalisés sur 3 
transects de 20 m présentant chacun une largeur totale de 2 m (1 m de chaque côté du ruban 
matérialisant le transect, soit 40 m² de zone inventoriée par transect) (Figure 6). 
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Figure 6 : Illustration de la technique du Belt Transect (Source Hill & Wilkinson 2004). 

 

Le plongeur note, pour chaque observation, l’espèce et le nombre d’individus observés. La 
détermination des organismes n’est pas toujours possible jusqu'au niveau de l’espèce. Dans ce 
cas la meilleure résolution taxonomique possible est utilisée. Dans le cadre de la présente étude, 
l’échantillonnage du benthos s’est focalisé sur 4 groupes taxonomiques : Vers, Crustacés, 
Mollusques et Échinodermes. Ces groupes ont été sélectionnés car ils rassemblent les espèces 
les plus abondantes sur les récifs échantillonnés et dont les caractéristiques de taille permettent un 
échantillonnage quantitatif par dénombrement. 

Suite à l’échantillonnage in situ, les données collectées pour chaque transect ont été saisies par le 
plongeur biologiste dans une base de données standardisée, puis contrôlées et archivées en vue 
de leur traitement. 

II.2.1.3.2. Préparation des données 

L’ensemble des données a fait l’objet d’une compilation dans une base de données commune pour 
tous les sites d’atterrage et spécifiquement dédiée aux analyses de données. 

Cette base de données est utilisée par différentes routines d’analyse et de représentations 
graphiques développées sous le logiciel R. 

L’ensemble des observations in situ bancarisées dans les bases fait l’objet d’un contrôle qualité 
puis les métriques de densité et de biodiversité sont calculées pour différentes échelles 
d’agrégation spatiales (station et zone d’influence (référence ou sous influence potentielle)). Les 
densités sont calculées en prenant comme unité de base le transect et sont exprimées en 
individus/hectares. Les données de richesse spécifique sont exprimées en prenant comme unité 
de base le transect et sont donc exprimées en nombre d’espèce par transect. 

II.2.1.3.3. Analyse des données 

 Description des assemblages d’invertébrés par station 

Pour chaque station étudiée, un état initial de la faune macrobenthique est réalisé à travers la 
mesure de la richesse spécifique, de la densité des quatre groupes taxonomiques définis 
précédemment (Vers, Crustacés, Mollusques et Échinodermes), de leurs sous-groupes, ainsi que 
de celle des invertébrés de genres remarquables (Acanthaster, Coralliophila, Drupella, Trapezia et 
Tridacna, cf. Tableau 4). 
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Tableau 4 : Profil des genres d’invertébrés remarquables étudiés séparément 

Acanthaster Coralliophila Drupella Trapezia Tridacna 

Etoile de mer 
responsable de la 

destruction de 
nombreux récifs dans 
toute la région Indo-

Pacifique 

Gastéropode 
corallivore de la 

famille 
Coralliophillidae 

Gastéropode 
corallivore de la 

famille Muricidae. 
Se regroupe en 
forte densité et 

peut impacter de 
larges surfaces de 

corail 

Petit crabe 
fortement lié à son 

habitat corallien 
(colonie de 

Pocilloporidae). 
Défend son habitat 
de la prédation par 

les Acanthaster 
notamment 

Bénitier inscrit sur 
l'annexe II de la 

liste CITES 

 
 

    

 Comparaison entre zones d’influence 

Une comparaison spatiale entre la zone sous influence potentielle du projet et la zone de référence 
est ensuite effectuée afin d’identifier leur similarité et leur pertinence si un suivi du milieu marin 
était mis en place pendant et/ou après le chantier. 

Dans ce cadre, un test de Kruskal-Wallis (non-paramétrique) à un facteur (zone d’influence : 
impact ou référence) est réalisée à partir des transects de chaque zone et pour chaque variable 
(richesse spécifique ou densité par groupe), afin d’évaluer la significativité du facteur. Dans le cas 
de différences significatives (p-value < 0,05), une exploration des données est réalisée afin de 
déceler quelles stations sont à l’origine des différences observées. De plus, lorsqu’une évolution 
significative est identifiée, l’origine taxonomique de ce changement est explorée à l’échelle des 
sous-groupes. 

II.2.1.4. Caractérisation et analyse de données d’ichtyofaune 

II.2.1.4.1. Protocole in situ 

Sur chaque transect de comptage de 20 m, les peuplements ichtyologiques ont été évalués par 
comptages visuels en plongée. La méthode de comptage utilisée est l’échantillonnage par transect 
à largeur variable (Distance Sampling, Buckland et al. 1993). 

Lors de l’échantillonnage, un plongeur ichtyologue progresse le long du transect et recense 
l’ensemble des poissons observés. Toutes les espèces de poissons observables sont prises en 
compte. 

Pour chaque observation, le plongeur note (Figure 7) : 

- l’espèce ; 

- le nombre d’individus observés ; 

- la taille moyenne des individus (longueur à la fourche, en cm) ; 

- la distance (en m) du poisson au transect. Dans le cas d’un banc monospécifique, le 
plongeur note la distance du poisson le plus proche (d1) et du poisson le plus éloigné (d2). 

Suite à l’échantillonnage de chaque station, les données collectées sont saisies par le plongeur 
dans une base de données standardisée, puis contrôlées et archivées en vue de leur traitement. 
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Figure 7 : Déroulement schématique d'un comptage en plongée selon la méthode des transects à 
largeur variable (Source : Labrosse et al. 2001). 

 

II.2.1.4.2. Traitements des données 

Pour chaque transect, les données issues des observations visuelles en plongée permettent de 
calculer les principaux paramètres décrivant l’ichtyofaune locale : densité, biomasse et richesse 
spécifique. 

Les densités (en individus/m²) et les biomasses (en g/m²) caractérisant chaque espèce ont été 
calculées selon les algorithmes propres à la méthode des distances moyennes pondérées 
(Kulbicki & Sarramegna 1999, également rappelés dans Chabanet et al. 2010). 

 

- La densité D d’une espèce est donnée par la formule : 

 

Où, 

  est le nombre de poissons notés pour l’observation i (i.e. un ou plusieurs dans 

le cas d’un banc) 

 L est la longueur du transect (ici, 20m) 

 dm est la distance moyenne pondérée de l’espèce sur le transect, elle est 
donnée par la formule : 

 

    Où,  et  sont les distances d’observation de l’observation i  

 
- La biomasse B d’une espèce est donnée par la formule : 

 

Où, 

  est le nombre de poissons notés pour l’observation i (i.e. un ou plusieurs dans 

le cas d’un banc) 

 dm est la distance moyenne pondérée de l’espèce sur le transect (même formule 
que précédemment) 

 L est la longueur du transect (ici, 20m) 

  est le poids des individus de l’observation i. Ce poids peut être obtenu à partir 

de la taille observée  des individus, selon la formule longueur-poids suivante : 
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Où, a et b sont deux coefficients morphométriques, dont les valeurs pour les 
espèces considérées proviennent de Kulbicki et al. (2005a). 

 

- La richesse spécifique (notée RS, en nombre d’espèces/transect) est directement donnée 
par le nombre d’espèces observées sur un transect. 

 

II.2.1.4.3. Description détaillée des peuplements ichtyologiques 

Les formules précédentes permettent d’obtenir les niveaux de densité, de biomasse et de richesse 
spécifique pour l’ensemble du peuplement observé sur une station, et fournissent ainsi de 
premiers éléments de caractérisation. En vue d’analyser la structure écologique et fonctionnelle de 
l’ichtyofaune locale, une décomposition de ces descripteurs selon différentes catégories d’intérêt 
est indispensable, notamment selon les critères suivants : groupes taxonomiques, groupes 
trophiques, et potentiel commercial. 

 

Taxonomie - La décomposition des paramètres décrivant les peuplements selon les familles, 
genres et espèces qui les composent fournit des informations sur leur structure écologique et son 
évolution. La nature des taxons présents sur une station donnée est en effet reliée à la nature des 
habitats et aux conditions environnementales propres à cette station, et donc à leur éventuelle 
perturbation. Lors des analyses, un focus particulier sera notamment réalisé sur les 
Chaetodontidae et les Pomacentridae, qui constituent des indicateurs reconnus du niveau de 
perturbation des habitats coralliens et des peuplements biologiques qui y sont liés (Pomacentridae 
: Roberts & Ormond 1987, Jones 1991, Graham et al. 2006, Wilson et al. 2008 ; Chaetodontidae : 
Reese 1981, Bouchon-Navaro et al. 1985, Hourigan et al. 1988, Roberts et al. 1992, Jones et al. 
2004). 

 

Groupes trophiques - Décrire et analyser les peuplements ichtyologiques selon une approche 
fonctionnelle, en parallèle d’une approche taxonomique classique, fournit des informations 
complémentaires et directement reliées au fonctionnement et à la dynamique de l’écosystème 
observé (Hooper et al. 2002, McGill et al. 2006, Petchey & Gaston 2006). Ce type d’approche 
permet en effet d’aborder la structure des peuplements sous l’angle des fonctions que remplissent 
les différentes espèces au sein de l’écosystème (Steele 1991, Schwartz et al. 2000, Petchey & 
Gaston 2002a et 2002b, Guillemot et al. 2011). Parmi les différentes fonctions possibles, la 
fonction trophique des peuplements ichtyologiques permet en particulier d’apporter des 
informations précieuses pour expliquer d’éventuelles variations anormales de richesse spécifique, 
de densité ou de biomasse. Afin de permettre ce type d’analyse, les espèces observées ont été 
classées selon quatre grands groupes trophiques : carnivores, herbivores, piscivores et 
planctonophages, sur la base d’informations tirées de FishBase© (Froese & Pauly 1997), 
FISHEYE (Labrosse et al. 1999), Kulbicki et al. (2005b), et Kulbicki (comm. pers. 2016). 

 

Potentiel commercial - Une liste restreinte d’espèce dite « commerciales » a été considérée. Cette 
liste, historiquement utilisée lors des suivis marins en Nouvelle-Calédonie, regroupe les espèces 
présentant un potentiel commercial dans le Pacifique Sud. Bien que toutes ces espèces ne soient 
pas systématiquement consommées en Nouvelle-Calédonie, il est intéressant de prendre en 
compte cette distinction lors de l’étude de la structure des peuplements ichtyologiques, notamment 
afin de distinguer une éventuelle perturbation sélective des peuplements. 
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Pour chacune des catégories taxonomiques, trophiques et commerciales décrites précédemment, 
les niveaux de densité, de biomasse et de richesse spécifique ont été recalculés à partir des 
formules susmentionnées, afin de produire un panel détaillé et complet de variables descriptives 
de l’ichtyofaune. Les compilations de données et calculs nécessaires à la construction des 
différentes variables ont été réalisés avec les logiciels Microsoft Excel© et R©. 

Le Tableau 5 présente de manière synthétique les grands types de variables qui constitueront la 
base des analyses descriptives réalisées pour l’ichtyofaune.  

La liste de l’ensemble des espèces observées lors de l’état initial de l’ichtyofaune sur ce site, ainsi 
que toutes les informations nécessaires aux calculs et traitements décrits précédemment (famille, 
genre, espèce, potentiel commercial, groupe trophique) sont fournies en annexe (V.1). 

Il convient enfin de noter que lors des estimations de densité et de biomasse, certaines 
observations ponctuelles ont été écartées des calculs en raison du très fort biais d’estimation 
qu’elles auraient induit, faussant la recherche de signaux de perturbation de l’ichtyofaune. Il s’agit 
par exemple des requins et raies occasionnellement observés et dont l’occurrence sur un transect 
reste très aléatoire au moment du comptage. 

 

Tableau 5 : Variables utilisés pour la caractérisation et l’analyse des peuplements ichtyologiques 

 

Paramètre Catégorie   

Densité ; biomasse ; 
richesse spécifique 

Toutes espèces 

Potentiel 
commercial 

Espèces "commerciales" 

Espèces "non-commerciales" 

Groupe 
trophique 

Herbivores 

Carnivores 

Planctonophages 

Piscivores 

Chaetodontidae 

Pomacentridae 

 

II.2.1.4.4. Comparaison entre zones d’influence 

Afin d’examiner la structuration spatiale des peuplements ichtyologiques sur ce site, et dans 
l’éventualité d’un suivi de type BACI en phase de chantier ou en phase d’exploitation du projet, il 
est nécessaire d’examiner les différences existantes entre la zone sous influence potentielle du 
projet et la zone de référence. 

Afin de comparer les caractéristiques écologiques détaillées des peuplements ichtyologiques entre 
ces deux zones, et afin de tester la significativité des différences éventuellement observées, des 
tests statistiques à un facteur (facteur « zone d’influence ») ont été réalisés pour chacun des 
paramètres d’intérêt. Des tests statistiques à un facteur (facteur « zone d’influence ») ont donc été 
réalisés pour chacun des paramètres d’intérêt, afin de tester la significativité des différences 
éventuellement observées. 

Dans cette optique, il a tout d’abord été déterminé si les données propres à chaque variable 
répondaient aux exigences de mise en œuvre des analyses de variance (i.e. distribution 
gaussienne et homoscédasticité des données) (Scherrer 1984, Zar 1999). Lorsque les conditions 
nécessaires étaient remplies, des analyses de variance (ANOVA) ont été utilisées afin de 
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comparer les paramètres d’intérêt entre zones. Dans le cas contraire, des tests non-paramétriques 
de type Mann-Whitney ont remplacé les ANOVA (Zar 1999). 

À l’issue des différentes analyses conduites, l’amplitude et le profil des variations significatives 
éventuellement mises en évidence ont été caractérisés graphiquement. 

II.2.1.5. Espèces remarquables et statut IUCN 

Afin d’étudier la présence sur les stations échantillonnées d’espèces présentant un intérêt de 
conservation particulier, le statut UICN des espèces observées a été considéré. La liste UICN 
utilisée est la dernière version en date (http://www.iucnredlist.org/). Cette liste permet de classer 
chaque espèce selon différents statuts de vulnérabilité, à savoir par ordre décroissant : éteinte, 
éteinte à l’état sauvage, en danger critique, en danger, vulnérable, quasi-menacée, préoccupation 
mineure, ou non répertoriée (Figure 8).  

Pour chaque matrice dont les individus sont échantillonnés au niveau de l’espèce (poissons, 
invertébrés) et pour chaque station, les espèces catégorisées sur la liste UICN à un niveau 
vulnérable à minima sont renseignées. 

 

 

Figure 8 : Différents statuts de vulnérabilité IUCN 

 

II.3. DESCRIPTION ET SENSIBILITÉ DES HABITATS DANS LE PÉRIMÈTRE PROCHE DU 

CÂBLE 

II.3.1. Description cartographique 

La cartographie des habitats, issue de l’analyse de Bluecham et d’une vérification terrain pour le 
périmètre concerné, est présentée sur la Figure 9. 

Cinq classes d’habitats ont été identifiées dans la zone de cartographie de Bluecham et ces 
habitats ont pu être vérifiés sur le terrain : 
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 Fond sableux ; 

 Algueraie/Herbier ; 

 Blocs rocheux ; 

 Fonds sableux, blocs rocheux ; 

 Formation corallienne. 

Ces différents habitats sont décrits précisément en II.3.2. 

Dans un couloir de 10 m de large suivant le tracé du câble sur ses 300 premiers mètres à partir du 
littoral (nommé couloir de champ proche dans le reste du document, d’une surface totale de 3000 
m², Figure 9), la surface de chacun des cinq habitats est présentée dans la Figure 10. 

Les fonds sableux dominent largement ce secteur avec environ 2600 m² de surface. Parmi les 
écosystèmes patrimoniaux, les herbiers/algueraies occupent environ 330 m² du secteur étudié et 
les formations coralliennes sont peu représentées avec environ 25 m². 
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Figure 9 : Cartographie des habitats marins à proximité des premiers 300 m du câble, issus de l’analyse de Bluecham après contrôle et validation. La 
caractérisation des habitats en dehors du périmètre de vérification est suspectée mais n’a pas fait l’objet de vérification 
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Figure 10 : Surface (en m²) et proportion de chaque type d’habitat dans le couloir de champ proche 
sur les premiers 300 m du tracé du câble 

 

II.3.2. Description des différents habitats contrôlés 

II.3.2.1. Fonds sableux 

Cet habitat est composé de sable, parfois accompagné d’algues calcaires du genre Halimeda ou 
d’herbier très clairsemé ou de quelques éponges (Figure 11). 
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Figure 11 : Fond sableux sur Nou1 

II.3.2.2. Algueraie/herbier 

Les herbiers de phanérogames sont très présents dans la baie. Généralement multi-spécifique (3 
à 4 espèces), leur couverture est variable selon les zones (10% à 55%) (Figure 12). 

Sur les zones d’herbier présentant une large superficie et échantillonnées par quadrat, les 
couvertures moyennes totales et par espèces relevées sont données dans le Tableau 6. 

Des macroalgues (plusieurs espèces généralement parmi les genres Sargassum, Padina, 
Lobophora) sont présentes sur ces zones d’herbiers. 

Enfin, des coraux sont présents dans ces herbiers de façon très éparse (couverture inférieure à 
5%). 

 

  

  

Figure 12 : Herbier multi-spécifique et macroalgues sur Nou7 et Nou4 (haut) ; et Nou3 et Nou8 (bas) 
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Tableau 6 : Couverture totale et par espèce observée sur les zones d’herbiers 

Totale H. uninervis H. ovalis C. serrulata S. isoetifolium

Nou2 26 22 3 0 0

Nou3 40 0 0 12 29

Nou4 32 4 0 14 14

Nou7 55 22 0 15 18

Nou8 36 29 2 0 5

Nou13 32 7 0 25 0  

 

II.3.2.3. Fonds sableux, blocs rocheux 

Ces habitats longent le littoral des deux côtés de la baie. Ils sont majoritairement composés de 
blocs rocheux et de sable (Figure 13). Des débris coralliens sont également observés à proximité 
de Nou9 et Nou14. 

 

  

Figure 13 : Blocs rocheux sur Nou10 

 

II.3.2.4. Formation corallienne 

Cet habitat est constitué de coraux (couverture proche de 30-40 %) dominés par des Acropora 
branchus et des Porites massifs (Figure 14). Le reste du tombant est majoritairement composé de 
dalle corallienne et de coraux morts anciennement. 
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Figure 14 : Formations coralliennes observées sur le tombant du récif frangeant sur Nou6 et Nou5 

II.3.3. Sensibilité des différents habitats  

La sensibilité écologique de chacun des habitats identifiés à proximité du tracé du câble et 
contrôlée sur le terrain est présentée dans le Tableau 7 et cartographiée sur la Figure 15.  

Dans le couloir de champ proche, la proportion d’habitats par type de sensibilité est la suivante : 

 Nulle à faible : 88,2%, composés principalement de fonds sableux ; 

 Moyenne à forte : 11,8%, composés principalement d’herbiers/algueraies à proximité du 
littoral. 

 

 

Tableau 7 : Sensibilité écologique des différents habitats identifiés par Bluecham sur le site de 
Nouville 

Point de 

validation
Habitat Particularités

Couverture de 

coraux durs

Couverture 

de coraux 

mous

Couverture 

d'herbiers

Couverture 

d'éponges
Sensibilité

Nou1 Fond sableux Halimeda 0 0 0 0 Nulle à faible

Nou2 Algueraie/herbier 1 0 2 0 Moyenne à forte

Nou3 Algueraie/herbier 1 0 3 0 Moyenne à forte

Nou4 Algueraie/herbier 1 0 3 0 Moyenne à forte

Nou5 Formation corallienne Herbier épars 2 0 1 0 Moyenne à forte

Nou6 Formation corallienne 3 0 1 0 Forte à très forte

Nou7 Algueraie/herbier Halimeda 1 0 4 0 Forte à très forte

Nou8 Algueraie/herbier 1 0 3 0 Moyenne à forte

Nou9 Fond sableux, blocs rocheux 0 0 0 0 Nulle à faible

Nou10 Fond sableux, blocs rocheux 0 0 1 0 Nulle à faible

Nou11 Formation corallienne 1 0 2 0 Moyenne à forte

Nou12 Formation corallienne 1 0 0 1 Faible à moyenne

Nou13 Algueraie/herbier Halimeda 1 0 3 0 Moyenne à forte

Nou14 Fond sableux, blocs rocheux 0 0 0 0 Nulle à faible  
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Figure 15 : Sensibilité des habitats marins identifiés à proximité du tracé du câble . La sensibilité en dehors du périmètre de validation terrain n’a pas 
fait l’objet de vérification sur le terrain 



OPT / ASN / AXIANS  
État initial du milieu marin au droit du site d’atterrage de Nouville dans le cadre des études d’impact du projet G2P2 

Dossier n° A001.20065.001 Page 26 sur 67 
 Août 2021 ISO9001 : FDT1_V1/10-10 

II.4. DESCRIPTION ET SENSIBILITÉ DES HABITATS SOUS LE TRACÉ DU CÂBLE 

II.4.1. Caractérisation du substrat sous le tracé du câble 

II.4.1.1. Recouvrement total des catégories de substrat sur 300 m 

Le Tableau 8 présente le recouvrement des principales catégories d’habitat relevées par la 
méthode du PIT, le long du transect de 300 m positionné directement sur le tracé prévisionnel du 
câble au droit du point d’atterrage. 

Cette caractérisation générale de l’habitat sous le tracé fait ressortir une large prédominance des 
substrats abiotiques, et plus particulièrement de la fraction détritique (sable, vase et débris), qui 
constitue la seule catégorie de substrat abiotique relevée et représente 81,7% du linéaire de 300 
m. 

Aucun substrat corallien vivant n’est observé, et des herbiers sont observés en proportion 
relativement limitée (15,1 % de l’ensemble du linéaire inventorié). Le reste des substrats biotiques 
(autres que les herbiers) sont très peu développés et majoritairement représentés par des 
peuplements algaires (3,1 %, dont 1,7 % de macroalgues et 1,2 % de turf algaire) et par de rares 
occurrences de faune non-corallienne (0,2 %). 

 

Catégories d'habitats (PIT) Recouvrement (%) 

Substrats coralliens 

Coraux durs                                   -    

dont Acroporidae                                   -    

dont non-Acroporidae                                   -    

Coraux mous                                   -    

Substrats détritiques et rocheux 

Coraux morts en place                                   -    

Sable, vase, débris 81,7 

Dalle, blocs                                   -    

Substrats biotiques non coralliens 

Herbiers 15,1 

Turf algaire 1,2 

Macroalgues 1,7 

Assemblages d’algues 0,2 

Faune non-corallienne 0,2 

Tableau 8 : Recouvrement (%) des différentes catégories de substrat sur l’ensemble du transect de 
300 m positionné directement sur le tracé prévisionnel du câble (évaluation par la méthode PIT) 
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II.4.1.2. Structuration spatiale des habitats sous le tracé 

La 

 

Figure 16 permet de visualiser la répartition spatiale des différentes catégories d’habitats par pas 
de 10 m le long du transect de 300 m positionné directement sur le tracé prévisionnel. 

En cohérence avec la structure générale mise en évidence lors de la cartographie des habitats, on 
constate que les 50 premiers mètres du linéaire concentrent la grande majorité des herbiers 
observés. Le reste du linéaire est très largement dominé par un substrat abiotique détritique avec 
de faibles occurrences d’algues, de turf, ou d’herbiers, en notant toutefois un patche d’herbiers 
plus significatif entre 190 m et 220 m. 

 

 

Figure 16 : Recouvrement (%) des différentes catégories d’habitats par pas de 10 m le long du transect 
de 300 m positionné directement sur le tracé prévisionnel du câble (évaluation par la méthode PIT) 
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II.4.2. Sensibilité du substrat sous le tracé du câble 

La Figure 17 présente une cartographie de la sensibilité des habitats directement sous les 300 
premiers mètres du tracé prévisionnel du câble.  

En cohérence à la caractérisation détaillée ci-dessus, la sensibilité du tracé se concentre sur les 
50 premiers mètres du linéaire, où elle apparait forte en raison de la présence importante 
d’herbiers, ainsi que vers 190 m où le tracé traverse une zone de petits patches d’herbiers sur 20 à 
30 m de long. 

Le reste du tracé est quasi-exclusivement à une sensibilité nulle. 
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Figure 17 : Sensibilité des habitats benthiques le long du transect de 300 m positionné directement 
sur le tracé théorique du câble (issue de l’évaluation par la méthode PIT) 
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II.5. DESCRIPTION DES STATIONS DE SUIVI 

II.5.1. Station NOU_I_1 (impact 1) 

II.5.1.1. Habitats 

Les Tableau 9, Figure 18, et Figure 19 présentent les pourcentages de recouvrements moyens 
observés pour les différentes catégories d’intérêt en vue de décrire les habitats coralliens sur cette 
station. La Figure 20 illustre les habitats retrouvés sur la station et ses différents transects. 

Cette station est caractérisée par un recouvrement significatif en coraux durs (38 %), réparti en 
proportions similaires entre les Acroporidae et non-Acroporidae (respectivement 21 % et 17 %). 
Aucun corail mou n’a été observé. 

En dehors des coraux, la fraction biotique observée sur cette station est largement dominée par du 
turf algaire (56 % du recouvrement moyen), avec toutefois une certaine hétérogénéité à l’échelle 
de la station (de 44 % à 68 % de recouvrement selon les transects). Le turf recouvre 
principalement des débris coralliens (40 %), puis des coraux morts en place et de la dalle 
rocheuse dans des proportions équivalentes (8 % en moyenne).  

La fraction abiotique des habitats est très peu représentée (2 % du recouvrement total) et 
constituée uniquement de substrats meubles (sable, vase, ou des débris coralliens). 

Cette station présente une grande diversité de morphotypes coralliens, l’ensemble des catégories 
ayant été observée. Les coraux branchus sont les plus observés (21 % de recouvrement moyen), 
suivis des coraux massifs (5 % avec toutefois une forte disparité au sein de la station, allant de 0,5 
% à 11 % selon les transects), des coraux encroûtants (4 % de recouvrement moyen) et des 
coraux sub-massifs (3 % en moyenne). Les coraux digités (2 %), tabulaires (2 %), solitaires (< 1 
%) et foliaires (< 1 %) sont présents dans de très faibles proportions.  

 

Tableau 9 : Valeurs de recouvrements moyens (%) et écarts-types pour les principales catégories 
d’habitats observées par LIT sur la station NOU_I_1 

Catégories d'habitats (LIT) Recouvrement moyen (%) 

Substrats coralliens 

Coraux durs 38 (±8) 

dont Acroporidae 21 (±6) 

dont non-Acroporidae 17 (±9) 

Coraux mous - 

Substrats détritiques et rocheux 

Coraux morts en place - 

Sable, vase, débris 2 (±2) 

Dalle, blocs - 

Substrats biotiques non coralliens 

Herbiers - 

Turf algaire 56 (±12) 

Macroalgues - 

Assemblages d’algues 1 (±1) 

Faune non corallienne 3 (±4) 
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Figure 18 : Représentation graphique des recouvrements moyens (%) et écarts-types pour les 
principales catégories d’habitats observées par LIT sur la station NOU_I_1 

 

 

Figure 19 : Représentation graphique des recouvrement moyen (%) et écart-type pour les différents 
morphotypes coralliens observés par LIT sur la station NOU_I_1 
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Figure 20 : Illustration des grands types d’habitats présents sur les transects de la station NOU_I_1. 

II.5.1.2. Faune macrobenthique 

Les invertébrés dominants sur les stations de Nouville sont illustrés sur la Figure 38. 

La richesse spécifique moyenne de la première station située dans la zone d’influence potentielle 
du projet sur le site de Nouville, NOU_I_1, est évaluée à 17,3 ± 4,21 espèces. 

Au niveau de la densité, la station montre une forte contribution des mollusques par rapport aux 
trois autres groupes avec une densité totale moyenne d’environ 20 000 ind./ha (Figure 21). Cette 
densité est environ sept fois plus importante que celle des échinodermes qui présentent une 
moyenne d’environ 2 600 ind./ha, suivie de près par la densité des crustacés (1200 ind./ha) et 
enfin des vers (700 ind./ha). 

 

                                                
1 Ecart-type 
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Figure 21 : Densité totale moyenne par groupe (± écart type) sur NOU_I_1 

 

La densité des mollusques est largement due à la contribution de bivalves notamment 
d’Isognomon isognomon et, dans une moindre mesure Pteria sp. (Figure 22). 

La densité des échinodermes est majoritairement expliquée par la présence d’échinides et 
notamment de l’oursin Parasalenia gratiosa.  

Les crustacés présentent une densité plus faible, essentiellement due à la présence de 
décapodes, notamment le Bernard l’hermite Calcinus minutus et le crabe Trapezia cymodoce. 

Enfin, les vers, les moins abondants sur cette station, sont uniquement représentés par des deux 
espèces d’annélides polychètes, à savoir le vers arbre de noël Spirobranchus giganteus et 
Sabellastarte sp. 

Parmi les genres remarquables (Figure 23), de nombreux (26) Drupella (dont 23 Drupella cornus), 
quelques (5) crabes Trapezia cymodoce et un bénitier (Tridacna squamosa) ont été observés sur 
cette station. 

 

 



OPT / ASN / AXIANS  
État initial du milieu marin au droit du site d’atterrage de Nouville dans le cadre des études d’impact du projet G2P2 

Dossier n° A001.20065.001 Page 33 sur 67 
 Août 2021 ISO9001 : FDT1_V1/10-10 

 

Figure 22 : Contribution des sous-groupes à la densité totale par groupe sur NOU_I_1 

 

 

Figure 23 : Densité moyenne (± écart type) des genres remarquables échantillonnés sur NOU_I_1 

 

II.5.1.3. Faune ichtyologique 

Le tableau et la figure ci-dessous présentent les niveaux des paramètres d’intérêt permettant de 
décrire les peuplements ichtyologiques sur cette station : densité, biomasse, et richesse 
spécifique, déclinés selon le potentiel commercial, le groupe trophique et la famille taxonomique. 

La densité moyenne sur cette station (3,2 ind./m²) s’inscrit dans les niveaux classiquement 
observés sur ce type de biotope (récif frangeant de baie sous forte influence terrigène) (Kulbicki et 
al. 2006) et apparait cohérent avec les caractéristiques de l’habitat observées par ailleurs. Elle est 
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très largement dominée par les espèces non-commerciales, et notamment par les 
planctonophages (auxquels les Pomacentridae contribuent très fortement). Les herbivores et les 
carnivores présentent des contributions comparables mais nettement inférieures aux 
planctonophages. 

En termes de biomasse, le niveau observé apparait modéré (55 g/m²) mais cohérent avec le 
contexte écologique de cette station. Ce paramètre est dominé par les herbivores et les 
carnivores, et présente une répartition équilibrée entre familles taxonomiques (peu de famille 
dominante à l’exception des Pomacentridae). 

Concernant la richesse spécifique (33 espèces en moyenne), celle-ci apparait de niveau 
intermédiaire mais cohérent avec le contexte environnemental et les habitats sur cette station. Elle 
est largement dominée par les espèces non-commerciales et, d’un point de vue trophique, par les 
carnivores (plus de la moitié des espèces observées en moyenne). 

De manière générale, l’ichtyofaune de cette station présente des paramètres de niveaux 
intermédiaires et cohérents avec les caractéristiques habituellement retrouvées sur ce type de 
biotope (Kulbicki et al. 2006). 

 

Tableau 10 : Niveaux moyens de densité, biomasse, et richesse spécifique observés pour 
l’ichtyofaune sur la station NOU_I_1, décomposés selon le potentiel commercial, le groupe trophique 
et la famille. Les écart-types sont fournis entre parenthèses lorsque la catégorie est observée sur 
plus d’un transect. 

Groupe Catégorie Densité (ind./m²) Biomasse (g/m²) Richesse spécifique 

  Toutes espèces 3,2 (± 0,7) 55 (± 11) 33 (± 2) 

Potentiel 
commercial 

Espèces commerciales 0,4 (± 0,1) 21 (± 4) 5 (± 2) 

Espèces non-commerciales 2,8 (± 0,8) 35 (± 12) 28 (± 1) 

Groupe 
trophique 

Herbivores 0,7 (± 0,2) 29 (± 15) 6 (± 1) 

Carnivores 0,7 (± 0,1) 22 (± 5) 18 (± 4) 

Planctonophages 1,6 (± 0,6) 4 (± 1) 9 (± 2) 

Piscivores 0,2 (± 0,3) 1 (± 1) 1 (± 1) 

Famille 

Acanthuridae < 0,1 (± 0) 1 (± 1) 1 (± 1) 

Apogonidae 0,4 (± 0,6) 1 (± 2) 2 (± 2) 

Chaetodontidae 0,2 (± 0,1) 3 (± 1) 6 (± 2) 

Gobiidae < 0,1 (± 0) < 1 (± 0) 1 (± 1) 

Holocentridae < 0,1 (± 0) 1 (± 0) 1 (± 0) 

Labridae 0,3 (± 0,1) 6 (± 6) 5 (± 2) 

Mullidae 0,1 (± 0,1) 6 (± 6) 1 (± 1) 

Nemipteridae 0,1 (± 0,1) 4 (± 2) 2 (± 0) 

Pomacentridae 1,9 (± 0,2) 22 (± 15) 12 (± 2) 

Priacanthidae < 0,1 (± 0) < 1 (± 0) < 1 (± 1) 

Scaridae 0,1 (± 0,2) 3 (± 5) 1 (± 1) 

Serranidae < 0,1 (± 0) < 1 (± 1) < 1 (± 1) 

Siganidae 0,2 (± 0,1) 7 (± 5) 1 (± 0) 

Zanclidae < 0,1 (± 0) < 1 (± 0) < 1 (± 1) 
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Figure 24 : Représentation graphique des niveaux relatifs de densité et richesse spécifique par 
groupe trophique, ainsi que pour les Chaetodontidae et Pomacentridae (espèces indicatrices) sur la 
station NOU_I_1. 

 

II.5.2. Station NOU_I_2 (impact 2) 

II.5.2.1. Habitats 

Les Tableau 9, Figure 18, et Figure 19 présentent les pourcentages de recouvrements moyens 
observés pour les différentes catégories d’intérêt en vue de décrire les habitats coralliens sur cette 
station. La Figure 20 illustre les habitats retrouvés sur la station et ses différents transects. 

Cette station est caractérisée par un recouvrement relativement faible en coraux durs (13 %), 
dominé par les Acroporidae (8 %, contre 5 % de coraux non-Acroporidae).  

En dehors des coraux, la fraction biotique observée sur cette station est largement dominée par du 
turf algaire (36 % du recouvrement moyen), et ce sur l’ensemble des transects de manière 
homogène. Le turf recouvre essentiellement des débris coralliens et de la dalle rocheuse (18 % de 
turf sur chacun de ces substrats) et, de manière ponctuelle, des coraux morts en place (< 1 %). La 
station présente aussi un recouvrement algaire moyen de 12 %, essentiellement composé de 
macroalgues. 

Cette station présente par ailleurs une proportion significative de substrats abiotiques (38 % du 
recouvrement total), constitués uniquement de substrats meubles (sable, vase, débris coralliens). 
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La diversité des morphotypes coralliens est notable mais moins importante que sur la station 
précédente et associée à des recouvrement très faibles par catégorie. Les coraux tabulaires, les 
digités, et encroûtants représentent les morphotypes les plus observés (3 % respectivement), 
suivis des coraux branchus et sub-massifs (2 %), et des coraux massifs (1 %).  

 

Tableau 11 : Valeurs de recouvrements moyens (%) et écarts-types pour les principales catégories 
d’habitats observées par LIT sur la station NOU_I_2 

Catégories d'habitats (LIT) Recouvrement moyen (%) 

Substrats coralliens 

Coraux durs 13 (±2) 

dont Acroporidae 8 (±2) 

dont non-Acroporidae 5 (±1) 

Coraux mous - 

Substrats détritiques et rocheux 

Coraux morts en place - 

Sable, vase, débris 38 (±8) 

Dalle, blocs - 

Substrats biotiques non coralliens 

Herbiers - 

Turf algaire 36 (±1) 

Macroalgues 10 (±8) 

Assemblages d’algues 2 (±2) 

Faune non corallienne 1 (±1) 

 

 

Figure 25 : Représentation graphique des recouvrements moyens (%) et écarts-types pour les 
principales catégories d’habitats observées par LIT sur la station NOU_I_2 
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Figure 26 : Représentation graphique des recouvrement moyen (%) et écart-type pour les différents 
morphotypes coralliens observés par LIT sur la station NOU_I_2 

 

  

  

Figure 27 : Illustration des grands types d’habitats présents sur les transects de la station NOU_I_2. 
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II.5.2.2. Faune macrobenthique 

Les invertébrés dominants sur les stations de Nouville sont illustrés sur la Figure 38. 

La richesse spécifique moyenne de la deuxième station située dans la zone d’influence potentielle 
du projet sur le site de Nouville, NOU_I_2, est évaluée à 14,3 ± 4,7 espèces. 

Au niveau de la densité, la station montre une forte contribution des mollusques par rapport aux 
trois autres groupes avec une densité totale moyenne d’environ 10 800 ind./ha (Figure 28). Cette 
densité est presque quatre fois plus importante que celle des crustacés qui présente une moyenne 
d’environ 2 800 ind./ha. Les échinodermes et les vers contribuent peu à la densité totale avec 
respectivement environ 400 et 250 ind./ha. 

 

 

Figure 28 : Densité totale moyenne par groupe (± écart type) sur NOU_I_2 

 

Comme sur la station NOU_I_1, la densité des mollusques est largement due à la contribution de 
bivalves notamment de Pteria sp. ainsi que d’Isognomon isognomon (Figure 29). 

Les crustacés présentent une densité largement dominée par les décapodes et notamment les 
crabes inféodés aux écosystèmes récifaux du genre Cymo (Cymo quadrilobatus et une espèce 
non identifiée) mais également la crevette Coralliocaris graminae. 

Les échinodermes sont peu abondants sur cette station, représentés majoritairement par l’étoile de 
mer Echinaster luzonicus, et, dans une moindre mesure, l’holothurie Lolly, Holothuria atra. 

Enfin, la densité des vers est très faible, représentée par la présence de deux espèces d’annélides 
polychètes Sabellastarte sp et le ver Spirobranchus giganteus (ver « arbre de Noël »). 

Parmi les genres remarquables (Figure 30), quelques (6) Drupella (5 Drupella cornus et 1 Drupella 
rugosa) ainsi que quelques (4) crabes Trapezia (3 Trapezia cymodoce et 1 Trapezia bidentata) ont 
été observés sur cette station. 
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Figure 29 : Contribution des sous-groupes à la densité totale par groupe sur NOU_I_2 

 

 

Figure 30 : Densité moyenne (± écart type) des genres remarquables échantillonnés sur NOU_I_2 

II.5.2.3. Faune ichtyologique 

Le tableau et la figure ci-dessous présentent les niveaux des paramètres d’intérêt permettant de 
décrire les peuplements ichtyologiques sur cette station : densité, biomasse, et richesse 
spécifique, déclinés selon le potentiel commercial, le groupe trophique et la famille taxonomique. 

La densité moyenne sur cette station (1,5 ind./m²) apparait relativement faible, en cohérence avec 
les habitats observés sur cette station et caractérisés par un faible recouvrement corallien vivant et 
une dominance des substrats abiotiques et du turf algaire. La densité est quasi-exclusivement 
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dominée par les espèces non-commerciales et, au niveau trophique, par les planctonophages 
(particulièrement via les Pomacentridae, seule famille présentant une densité notable).  

En termes de biomasse, le niveau observé apparait très faible (9 g/m²), démontrant une 
ichtyofaune de très petite taille quelque soit le groupe trophique et la famille taxonomique. 

Concernant la richesse spécifique (20 espèces en moyenne), celle-ci apparait relativement faible, 
essentiellement déterminée par les espèces non-commerciales et, d’un point de vue trophique, les 
carnivores (notamment via les Labridae et Chaetodontidae). 

De manière générale, l’ichtyofaune de cette station présente une structure écologique simple, peu 
diversifiée, et cohérente avec les caractéristiques des habitats locaux et leur contexte écologique. 

 

 

Tableau 12 : Niveaux moyens de densité, biomasse, et richesse spécifique observés pour 
l’ichtyofaune sur la station NOU_I_2, décomposés selon le potentiel commercial, le groupe trophique 
et la famille. Les écart-types sont fournis entre parenthèses lorsque la catégorie est observée sur 
plus d’un transect. 

Groupe Catégorie Densité (ind./m²) Biomasse (g/m²) Richesse spécifique 

  Toutes espèces 1,5 (± 0,3) 9 (± 7) 20 (± 1) 

Potentiel 
commercial 

Espèces commerciales 0 (± 0) 4 (± 4) 3 (± 2) 

Espèces non-commerciales 1,5 (± 0,3) 5 (± 3) 16 (± 1) 

Groupe 
trophique 

Herbivores 0,1 (± 0,1) 1 (± 1) 3 (± 1) 

Carnivores 0,2 (± 0) 4 (± 2) 11 (± 1) 

Planctonophages 1,2 (± 0,3) 2 (± 2) 5 (± 1) 

Piscivores < 0,1 (± 0) 2 (± 3) 1 (± 1) 

Famille 

Acanthuridae < 0,1 (± 0) < 1 (± 0) 1 (± 1) 

Apogonidae < 0,1 (± 0) < 1 (± 0) < 1 (± 1) 

Blenniidae < 0,1 (± 0) < 1 (± 0) < 1 (± 1) 

Chaetodontidae 0,1 (± 0) < 1 (± 0) 3 (± 1) 

Gobiidae < 0,1 (± 0) < 1 (± 0) 1 (± 1) 

Grammistidae < 0,1 (± 0) < 1 (± 0) < 1 (± 1) 

Holocentridae < 0,1 (± 0) < 1 (± 0) < 1 (± 1) 

Labridae 0,1 (± 0) 2 (± 1) 5 (± 1) 

Mullidae < 0,1 (± 0) 1 (± 1) 1 (± 1) 

Pomacentridae 1,3 (± 0,3) 3 (± 3) 6 (± 1) 

Serranidae < 0,1 (± 0) 2 (± 3) 1 (± 1) 

Siganidae < 0,1 (± 0) < 1 (± 0) 1 (± 1) 

Synondontidae < 0,1 (± 0) < 1 (± 0) < 1 (± 1) 

Tétraodontidae < 0,1 (± 0) < 1 (± 0) < 1 (± 1) 
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Figure 31 : Représentation graphique des niveaux relatifs de densité et richesse spécifique par 
groupe trophique, ainsi que pour les Chaetodontidae et Pomacentridae (espèces indicatrices) sur la 
station NOU_I_2. 

 

II.5.3. Station NOU_C (Référence) 

II.5.3.1. Habitats 

Les Tableau 9, Figure 18, et Figure 19 présentent les pourcentages de recouvrements moyens 
observés pour les différentes catégories d’intérêt en vue de décrire les habitats coralliens sur cette 
station. La Figure 20 illustre les habitats retrouvés sur la station et ses différents transects. 

Cette station est caractérisée par un recouvrement relativement faible en coraux durs (19 %), très 
majoritairement constitué de coraux non-Acroporidae (18 %). Un faible recouvrement en coraux 
mous a été observé (2 %). 

En dehors des coraux, la fraction biotique observée sur cette station est très fortement dominée 
par du turf algaire (65 % du recouvrement moyen), dans des proportions équivalentes entre les 
transects. Ce turf se développe majoritairement sur des débris (45 %), mais également sur de la 
dalle corallienne (17 % du recouvrement moyen) et, dans une moindre mesure, sur des coraux 
morts en place (3 %).  

La fraction abiotique des habitats apparait très faible (6 % en moyenne) et exclusivement 
représentée par des substrats meubles (sable, vase, ou des débris coralliens). 
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Cette station abrite une diversité modérée des morphotypes coralliens. Les coraux massifs 
représentent le morphotype dominant (10 %, avec toutefois une forte disparité entre les transects 
allant de 0 à 20 % selon les transects), suivi des coraux sub-massifs (6 %, également assez 
hétérogène au sein de la station). Les autres morphotypes présentent des recouvrements très 
faibles : coraux branchus (2 %), encroûtants (1 %), et solitaires (< 1 %). 

 

Tableau 13 : Valeurs de recouvrements moyens (%) et écarts-types pour les principales catégories 
d’habitats observées par LIT sur la station NOU_C 

Catégories d'habitats (LIT) Recouvrement moyen (%) 

Substrats coralliens 

Coraux durs 19 (±7) 

dont Acroporidae 1 (±1) 

dont non-Acroporidae 18 (±6) 

Coraux mous 2 (±1) 

Substrats détritiques et rocheux 

Coraux morts en place - 

Sable, vase, débris 6 (±8) 

Dalle, blocs - 

Substrats biotiques non coralliens 

Herbiers - 

Turf algaire 65 (±5) 

Macroalgues - 

Assemblages d’algues 4 (±4) 

Faune non corallienne 5 (±4) 

 

 

Figure 32 : Représentation graphique des recouvrements moyens (%) et écarts-types pour les 
principales catégories d’habitats observées par LIT sur la station NOU_C 
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Figure 33 : Représentation graphique des recouvrement moyen (%) et écart-type pour les différents 
morphotypes coralliens observés par LIT sur la station NOU_C 

 

  

  

Figure 34 : Illustration des grands types d’habitats présents sur les transects de la station NOU_C. 
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II.5.3.2. Faune macrobenthique 

Les invertébrés dominants sur les stations de Nouville sont illustrés sur la Figure 38. 

La richesse spécifique moyenne de la station de référence du site de Nouville, NOU_C, est 
évaluée à 11,3 ± 3,5 espèces. 

Au niveau de la densité, la station montre une forte contribution des mollusques par rapport aux 
trois autres groupes avec une densité totale moyenne d’environ 29 500 ind./ha (Figure 35). Cette 
densité est environ trois fois plus importante que celle des crustacés qui présente une moyenne 
d’environ 9 600 ind./ha, suivie de près par la densité des échinodermes (8 500 ind./ha) et enfin des 
vers (170 ind./ha). 

 

 

Figure 35 : Densité totale moyenne par groupe (± écart type) sur NOU_C 

 

Comme pour les stations situées dans la zone d’influence potentielle du projet, la densité des 
mollusques est largement due à la contribution de bivalves notamment de Pedum spondyloideum, 
et, dans une moindre mesure d’Isognomon isognomon et Arca sp. (Figure 36). 

La densité des crustacés est surtout expliquée par la contribution d’une espèce de maxillipode, le 
cirripède Nobia sp. Les échinodermes présentent une densité similaire, dominée par les échinides 
et notamment l’oursin Parasalenia gratiosa. 

Enfin les vers sont peu abondants sur cette station, uniquement représentés par une espèce non 
identifiée du genre Acanthozoon, un vers plat, appartenant au sous-groupe des Platyhelminthes. 

Parmi les genres remarquables (Figure 37), quelques (10) mollusques du genre Drupella (7 
Drupella cornus et 3 non identifiés), deux bénitiers Tridacna squamosa ont été observés sur cette 
station. 
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Figure 36 : Contribution des sous-groupes à la densité totale par groupe sur NOU_C 

 

 

Figure 37 : Densité moyenne (± écart type) des genres remarquables échantillonnés sur NOU_C 
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Figure 38 : Planche photographique des invertébrés dominants sur les stations échantillonnées au 
cours de la présente étude (source : SOPRONER ou Google Image©). 

 

II.5.3.3. Faune ichtyologique 

Le tableau et la figure ci-dessous présentent les niveaux des paramètres d’intérêt permettant de 
décrire les peuplements ichtyologiques sur cette station : densité, biomasse, et richesse 
spécifique, déclinés selon le potentiel commercial, le groupe trophique et la famille taxonomique. 

La densité moyenne (4,1 ind./m²) apparait significative dans l’absolu et relativement élevée 
compte-tenu des caractéristiques des habitats sur cette station (faible recouvrement corallien 
vivant et forte dominance de turf algaire). Elle est très largement dominée par les espèces non-
commerciales et, au niveau trophique, par les planctonophages (en lien avec une très forte 
dominance des Pomacentridae notamment). 

La biomasse moyenne (51 g/m²), de niveau modéré, se répartit de manière équilibrée entre 
espèces commerciales et non-commerciales. Elle est principalement déterminée par les carnivores 
(notamment via les Mullidae) et par les herbivores.  
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Concernant la richesse spécifique (24 espèces en moyenne), celle-ci apparait modérée et 
essentiellement déterminée par les carnivores et, dans une moindre mesure, les planctonophages. 
Les Pomacentridae représentant environ un tiers des espèces observées en moyenne sur cette 
station. 

De manière générale et malgré une densité significative, l’ichtyofaune de cette station présente 
une structure écologique simple, peu diversifiée, et cohérente avec les habitats locaux et le 
contexte écologique.  

 

Tableau 14 : Niveaux moyens de densité, biomasse, et richesse spécifique observés pour 
l’ichtyofaune sur la station NOU_C, décomposés selon le potentiel commercial, le groupe trophique 
et la famille. Les écart-types sont fournis entre parenthèses lorsque la catégorie est observée sur 
plus d’un transect. 

Groupe Catégorie Densité (ind./m²) Biomasse (g/m²) Richesse spécifique 

  Toutes espèces 4,1 (± 1,3) 51 (± 33) 29 (± 2) 

Potentiel 
commercial 

Espèces commerciales 0,6 (± 0,6) 24 (± 20) 5 (± 2) 

Espèces non-commerciales 3,5 (± 0,8) 27 (± 14) 25 (± 1) 

Groupe 
trophique 

Herbivores 0,5 (± 0,1) 16 (± 12) 4 (± 2) 

Carnivores 0,7 (± 0,2) 20 (± 8) 15 (± 2) 

Planctonophages 2,8 (± 1,1) 10 (± 9) 8 (± 1) 

Piscivores 0,1 (± 0,1) 5 (± 7) 2 (± 2) 

Famille 

Acanthuridae < 0,1 (± 0,1) 2 (± 3) < 1 (± 1) 

Blenniidae < 0,1 (± 0) < 1 (± 0) 1 (± 1) 

Caesionidae 0,3 (± 0,5) 5 (± 9) 1 (± 2) 

Chaetodontidae 0,1 (± 0) 2 (± 1) 4 (± 1) 

Gobiidae < 0,1 (± 0) < 1 (± 0) 1 (± 1) 

Grammistidae < 0,1 (± 0) 1 (± 1) 1 (± 1) 

Labridae 0,3 (± 0,1) 4 (± 1) 5 (± 1) 

Lutjanidae < 0,1 (± 0) 4 (± 7) < 1 (± 1) 

Mugiloididae < 0,1 (± 0) < 1 (± 0) < 1 (± 1) 

Mullidae 0,1 (± 0,1) 10 (± 6) 3 (± 1) 

Nemipteridae 0,1 (± 0,1) 3 (± 2) 1 (± 0) 

Pomacentridae 2,9 (± 0,8) 13 (± 7) 10 (± 2) 

Serranidae < 0,1 (± 0) 1 (± 2) 1 (± 1) 

Siganidae 0,1 (± 0,1) 6 (± 7) 1 (± 1) 

Zanclidae < 0,1 (± 0) 1 (± 1) 1 (± 0) 
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Figure 39 : Représentation graphique des niveaux relatifs de densité et richesse spécifique par 
groupe trophique, ainsi que pour les Chaetodontidae et Pomacentridae (espèces indicatrices) sur la 
station NOU_C. 

 

 

II.5.4. Comparaison entre zones d’influence 

II.5.4.1. Habitats 

Le Tableau 15 présente les recouvrements moyens observés pour les différentes catégories 
d’intérêt en vue de décrire les habitats coralliens sur les deux zones considérées : zone de 
référence composée de la station NOU_C, et zone sous influence potentielle du projet composée 
des stations NOU_I_1 et NOU_I_2. Les éventuelles différences entre ces deux zones ont été 
testées statistiquement pour chacun de ces paramètres (Tableau 16). 

À l’issue des 12 tests statistiques réalisés, seuls deux paramètres montrent une différence 
significative entre les habitats des deux zones. Il s’agit : 

- Du recouvrement en Acroporidae (significativement supérieur en zone sous influence) ; 

- Du recouvrement en coraux mous, légèrement plus important en zone de référence mais 
comportant dans les deux cas des recouvrements très faibles. 

Malgré une certaine hétérogénéité dans les habitats entre les stations composant la zone sous 
influence, les deux zones présentent des profils généraux d’habitats similaires, indiquant une 
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bonne cohérence dans la structuration de l’échantillonnage sur ce site, qui autorisera une analyse 
rigoureuse des impacts éventuels du projet sur les habitats coralliens si un suivi temporel devrait 
être réalisé. 

 

Tableau 15 : Valeurs de recouvrements moyens (%) et écarts-types pour les principales catégories 
d’habitats observées par LIT dans la zone de référence et dans la zone sous influence potentielle du 
projet 

 

Catégorie d'habitats (LIT)   Référence Zone sous influence 

Substrats coralliens 

Coraux durs 19 (±7) 26 (±14) 

dont Acroporidae 1 (±1) 15 (±8) 

dont non-Acroporidae 18 (±6) 11 (±9) 

Coraux mous 2 (±1) < 1 (±0) 

Substrats détritiques et rocheux 

Coraux morts en place - - 

Sable, vase et débris 6 (±8) 20 (±20) 

Dalle, blocs - - 

Substrats biotiques non-coralliens 

Herbiers - - 

Turf algaire 65 (±5) 46 (±13) 

Macroalgues - 5 (±8) 

Assemblages d'algues 4 (±4) 1 (±1) 

Faune non-corallienne 5 (±4) 2 (±3) 

 

 

Tableau 16 : Résultats des tests statistiques examinant les éventuelles différences entre zones pour 
chacun des paramètres d’intérêt décrivant les habitats coralliens. NA : pas de valeur à comparer ; ns 
: test non-significatif ; * : test significatif avec P<0,05 ; ** : P<0,01 ; *** : P<0,001 

 

Différence entre zone sous influence potentielle du projet et zone de référence 

Catégorie d'habitats (LIT)   Significativité Détail si significatif 

Substrats coralliens 

Coraux durs ns   

dont Acroporidae * (p = 0,026) Impact > Ref 

dont non-Acroporidae ns   

Coraux mous * (p = 0,034) Ref > Impact 

Substrats détritiques et rocheux 

Coraux morts en place NA   

Sable, vase et débris ns   

Dalle, blocs NA   

Substrats biotiques non-coralliens 

Herbiers NA   

Turf algaire ns   

Macroalgues ns   

Assemblages d’algues ns   

Faune non-corallienne ns   
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II.5.4.2. Faune macrobenthique 

Concernant la richesse spécifique, aucune différence significative n’est détectée entre la zone 
sous influence potentielle du projet et la zone de référence (p-value = 0,6), elle est proche de 15 
espèces en moyenne dans chaque zone (Figure 40). Ces niveaux de diversité se situent dans la 
gamme de valeurs usuelles observées sur des récifs frangeants sous influence terrigène de 
Nouvelle-Calédonie. 

 

 

Figure 40 : Richesse spécifique moyenne (± écart-type) des stations sous impact et de la station de 
référence 

 

Concernant les densités par groupes, aucune différence significative n’est observée entre la zone 
sous influence potentielle du projet et la zone de référence (Tableau 17). Bien que des différences 
de densités moyennes soient observées entre les deux zones, notamment pour les mollusques, 
échinodermes et crustacés, la forte variabilité observée au sein de la station de référence induit 
des différences non significatives. 

Globalement, les stations échantillonnées apparaissent donc adéquates pour l’éventuelle mise en 
place d’un suivi de type BACI (Before-After-Control-Impact) pendant et/ou après la pose du câble.  

 

Tableau 17 : Résultats des tests non-paramétriques de Kruskal-Wallis à un facteur (zone d’influence) 
sur les densités d’invertébrés par groupes 

Groupe Mollusques Crustacés Vers Échinodermes 

p-value 0,7 0,44 0,29 0,07 
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Figure 41 : Densité totale moyenne (± écart-type) par groupe des stations situées sous influence 
potentielle du projet et de la station de référence 

 

II.5.4.1. Ichtyofaune 

Afin de compléter la caractérisation détaillée de chacune des stations, les éventuelles différences 
entre la zone sous influence potentielle du projet et la zone de référence ont été testées 
statistiquement pour chacun des paramètres d’ichtyofaune (Tableau 18). 

Sur les 27 tests statistiques réalisés (9 catégories x 3 paramètres), seules deux analyses mettent 
en évidence une différence significative entre zones. Il s’agit de la densité des piscivores et des 
Pomacentridae, qui sont supérieures en zone de référence dans les deux cas. 

Bien que significative, l’amplitude de la différence dans la densité des piscivores reste très limitée 
et ne saurait constituer une divergence notable dans l’ichtyofaune des deux zones. Concernant la 
densité des Pomacentridae, la différence entre les deux zones est plus notable (1,3 ind./m²) sans 
toutefois constituer un écart anormal pour ce groupe fortement contributeur sur l’ensemble des 
trois stations et inféodé aux caractéristiques des habitats à très petite échelle. 

Aucune différence significative n’a été détectée pour les paramètres de biomasse et de richesse 
spécifique. 

L’aspect isolé et l’absence de signal notable caractérisant ces différences entre les deux zones, 
associés à l’absence de significativité pour l’ensemble des 25 autres paramètres d’ichtyofaune, 
suggère une forte similitude entre la zone sous influence potentielle du projet et la zone de 
référence. 

Ceci indique une bonne cohérence dans la structuration de l’échantillonnage sur ce site, qui 
autorisera une analyse rigoureuse des impacts éventuels du projet sur l’ichtyofaune si un suivi 
temporel devrait être réalisé. 
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Tableau 18 : Résultats des tests statistiques examinant les éventuelles différences entre zones pour 
chacun des paramètres d’intérêt décrivant les peuplements ichtyologiques. ns : test non-significatif ; 
* : test significatif avec P<0,05 ; ** : P<0,01 ; *** : P<0,001. 

 

Différence entre zone sous influence du projet et zone de référence 

  
Paramètres d'ichtyofaune 

Densité (ind./m²) Biomasse (g/m²) Richesse spécifique 

  
Significativité 

Détail si 
significatif 

Significativité 
Détail si 

significatif 
Significativité 

Détail si 
significatif 

  Toutes espèces ns   ns   ns   

Potentiel 
commercial 

Espèces commerciales ns 
 

ns   ns   

Espèces non-commerciales ns   ns   ns   

Groupe 
trophique 

Herbivores ns 
 

ns   ns   

Carnivores ns 
 

ns   ns 
 Planctonophages ns 

 
ns   ns 

 Piscivores * (p = 0,023) Ref > Impact ns   ns   

Familles 
indicatrices 

Chaetodontidae ns 
 

ns   ns 
 Pomacentridae * (p = 0,009) Ref > Impact ns   ns   

 

II.5.1. Espèces remarquables et statuts IUCN 

Aucune des espèces d’invertébrés et aucune des espèces de poissons recensées sur les stations 
de ce site n’est inscrite comme a minima vulnérable sur la liste rouge de l’IUCN. 

 

II.6. SYNTHÈSE MILIEU BIOLOGIQUE 

II.6.1. Description et sensibilité des habitats à proximité du tracé prévisionnel du 
câble 

II.6.1.1. Cartographie des habitats dans le périmètre proche du tracé 

La cartographie des habitats marins réalisés à partir d’images satellitaires à proximité du tracé du 
câble a montré la présence de 5 classes d’habitats différentes dans la zone d’étude. Ces habitats 
ont fait l’objet d’une vérification terrain dans un périmètre proche du tracé du câble. Dans un 
couloir de 10 m de large longeant les 300 premiers mètres du tracé du câble, les habitats suivants 
sont observés : 

 Fonds sableux ayant une sensibilité nulle à faible, sur la majorité du couloir du câble (87,0 
%) ; 

 Algueraie/Herbier (11,0 % de la surface), ayant une sensibilité moyenne à forte, situé à 
proximité de la plage ; 

 Des formations coralliennes de sensibilité moyenne à forte (surface de 0,8 %) ; 

 Des fonds sableux, blocs rocheux (surface : 1,2 %), de sensibilité nulle à faible. 

 



OPT / ASN / AXIANS  
État initial du milieu marin au droit du site d’atterrage de Nouville dans le cadre des études d’impact du projet G2P2 

Dossier n° A001.20065.001 Page 53 sur 67 
 Août 2021 ISO9001 : FDT1_V1/10-10 

Ainsi, le couloir de champ proche du câble inclut : 

 11,8% d’habitat de sensibilité moyenne à forte ; 

 88,2% d’habitat de sensibilité nulle à faible. 

II.6.1.2. Description linéaire des habitats sous le tracé 

La description linéaire des habitats directement sous le tracé prévisionnel confirme le profil de 
sensibilité mis en évidence par la cartographie des habitats aux alentours du tracé. 

Les zones de sensibilité forte sont exclusivement reliées à la présence d’herbiers (aucune zone de 
coraux durs n’ayant été observée sur ce linéaire). Une zone de forte sensibilité est retrouvée en 
tout début de tracé (entre 10 et 50 m) en raison de la présence d’un herbier de recouvrement 
continu sur cette section. La sensibilité sur le reste du tracé est quasi-exclusivement nulle (substrat 
abiotique meuble), à l’exception de quelques points d’observation d’herbiers en lien avec des 
patches diffus entre 190 m et 220 m. 

II.6.2. Caractérisation détaillée des écosystèmes locaux sur trois stations 
d’observations 

II.6.2.1. Habitats coralliens 

Les habitats des trois stations échantillonnées présentent des profils variés, distinguant NOU_I_2 
et NOU_C où le recouvrement corallien est relativement faible (13 % à 19 %, associés 
respectivement à une codominance de turf algaire et de substrats abiotiques meubles, et à une 
dominance de turf algaire) et NOU_I_1 où le recouvrement corallien apparait supérieur (38 %, 
associé à une dominance de turf algaire). 

Les deux stations situées en zone d’influence potentielle du projet apparaissent toutefois 
représentatives des milieux récifaux retrouvés dans cette zone, et leur profil moyen n’apparait pas 
significativement différent du profil des habitats retrouvés en zone de référence. La structuration de 
l’échantillonnage autoriserait donc une analyse correcte des impacts éventuels du projet sur les 
habitats coralliens si un suivi temporel devait être réalisé sur ce site (auquel cas celui-ci devra 
impérativement respecter une approche analytique de type Before-After-Control-Impact). 

Plus généralement, ces trois stations présentent des caractéristiques cohérentes avec les habitats 
classiquement observés sur ce type de biotope (récif frangeant de baie et sous influence terrigène) 
et ne présentent pas de spécificité notable au regard de ce contexte. 

II.6.2.2. Faune macrobenthique 

Concernant la faune macrobenthique, l’analyse des données récoltées sur les stations fait 
apparaitre une richesse spécifique dans la gamme de valeurs usuelles observées sur des récifs 
frangeants sous influence terrigène de Nouvelle Calédonie. Les 3 stations présentent des 
caractéristiques similaires en termes de densités par groupes et sous-groupes avec une 
dominance des mollusques et plus précisément des bivalves, représentés majoritairement par 
quelques espèces. Ces espèces, appartenant à des genres différents (Pteria, Isognomon, Pedum, 
Arca), sont typiques des massifs coralliens de récifs frangeants. Les autres groupes (vers, 
crustacés et échinodermes) sont peu présents sur les stations. S’agissant des genres 
remarquables, aucune Acanthaster n’a été observée dans la zone et les autres genres présentent 
de très faibles densités (< 750 ind./ha soit 3 individus par transect en moyenne) mis à part le genre 
Drupella qui a été retrouvé à de plus hautes densités sur certains transects (jusqu’à 12, soit 3000 
ind./ha). 
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La comparaison des deux zones d’influence (sous influence du projet versus référence) ne montre 
pas de différence significative de la richesse spécifique ou des densités par groupes, rendant ce 
plan d’échantillonnage adéquat et idéal pour la mise en place d’un suivi de type BACI pendant 
et/ou après la pose du câble. 

Enfin, aucune espèce d’invertébrés recensée sur les stations n’est inscrite comme vulnérable a 
minima sur la liste rouge IUCN. 

II.6.2.3. Ichtyofaune 

Les trois stations inventoriées présentent des caractéristiques ichtyofaunistiques similaires, 
traduisant une structure relativement simple et peu diversifiée, cohérente avec les habitats et le 
profil écologique du site (pas de particularité remarquable en regard de ce contexte). 

Ces stations sont caractérisées par des niveaux relativement faibles en biomasse, richesse 
spécifique, et densité (à l’exception de la densité sur NOU_C qui apparait ponctuellement plus 
élevée sans pour autant constituer un signal de divergence vis-à-vis des autres stations), et une 
forte dominance des espèces non-commerciales, des planctonophages, et notamment de la 
famille des Pomacentridae qui représente la majorité des peuplements observés.  

L’homogénéité des caractéristiques de l’ichtyofaune entre les stations, confirmée par les 
comparaisons statistiques, indique un échantillonnage cohérent et propice à une analyse 
rigoureuse des impacts éventuels du projet sur l’ichtyofaune si un suivi temporel devrait être 
réalisé sur ce site (auquel cas celui-ci devra impérativement respecter une approche analytique de 
type Before-After-Control-Impact). 

Enfin, aucune espèce de poissons recensée sur les stations n’est inscrite comme vulnérable a 
minima sur la liste rouge IUCN. 
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III. MMIILLIIEEUU  PPHHYYSSIICCOO--CCHHIIMMIIQQUUEE  

III.1. DÉMARCHE GÉNÉRALE DES MESURES IN SITU 

La caractérisation physico-chimique des milieux naturels dans la zone du projet porte sur la 
qualité de l’eau et des sédiments. En particulier, les sédiments constituent de bons indicateurs 
de l'état environnemental d’une zone car ils intègrent son historique d’évolution et permettent des 
détections plus fiables et informatives sur ses caractéristiques environnementales.  

De plus, dans le cas d’aménagements du littoral ou d’implantation d’infrastructures en faibles 
profondeurs, l’une des principales sources d’impact environnemental sera la mise en suspension 
de sédiments et la création de panaches turbides (dont les conséquences sur les milieux naturels 
sont fortement reliées à la composition des sédiments remaniés). 

III.2. MATÉRIEL ET MÉTHODES 

III.2.1. Localisation des stations de suivi 

La caractérisation physico-chimique a été réalisée sur 3 stations dans la zone du projet, aux points 
exacts d’implantation des stations de suivi biologique. Les coordonnées géographiques des 
stations sont rappelées dans le Tableau 2. 

La répartition géographique des 3 stations permettra le cas échéant la mise en place d’un suivi 
physico-chimique de type BACI en phase chantier ou phase d’exploitation du projet. 

III.2.2. Qualité de l’eau 

III.2.2.1. Mesures in situ 

La structuration verticale des masses d’eau sur chacune des stations échantillonnées a été 
obtenue par des profils verticaux réalisés à l’aide d’une sonde YSU ExO-3. Les profils ont été 
réalisés à la descente avec une vitesse située entre 0,25 et 0,5 m/s.  

Les paramètres mesurés par la sonde sont les suivants : 

• la pression permettant de calculer la profondeur (m) ; 

• la salinité (exprimée en PSU, Practical Salinity Unit) ; 

• la température (°C) ; 

• la turbidité (exprimée en NTU, Nephelometric Turbidity Unit) ;  

• la concentration en oxygène dissous (exprimée en mg/l d’eau de mer). 

III.2.2.2. Analyse des données 

Une description des profils est réalisée par station, ainsi qu’une comparaison aux seuils fournis par 
le guide CNRT (Beliaeff et al. 2011) pour l’oxygène dissous et la turbidité (Tableau 19).  
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Tableau 19 : Valeurs seuils fournies pour l’eau par le guide CNRT (Beliaeff et al. 2011 ) 

 

 

III.2.3. Qualité des sédiments 

III.2.3.1. Mesures in situ 

Sur chaque station, un prélèvement du sédiment de surface a été réalisé par un plongeur. Les 
échantillons ont été conservés en conditions réfrigérées avant d’être expédiés au laboratoire 
métropolitain EUROFINS ENVIRONNEMENT (accrédité Cofrac selon la norme NF EN ISO/IEC 
17025 : 2005, n° 1-1488). 

Les paramètres suivants ont été analysés : 

 Granulométrie en 4 classes ; 

 Éléments traces : As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg ; 

 Hydrocarbures totaux (4 tranches : C10 - C40) ; 

 Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs) (16 composés) ; 

 PolyChloroBiphényles PCBs (7 congénères). 

 

Les résultats bruts du laboratoire sont fournis en Annexe 2 (0). 

III.2.3.2. Analyse des données 

Les données sont décrites graphiquement par station. 

Aucune réglementation spécifique à la Nouvelle-Calédonie n’existe et ne fixe actuellement avec 
précision une liste de paramètres physico-chimiques à suivre dans le cadre d’opérations 
d’aménagements en milieu marin. Par défaut, c’est donc l’arrêté correspondant dans la 
réglementation métropolitaine qui est pris en compte en vue d’être conforme (Arrêté du 9 août 
2006 relatif aux niveaux à considérer lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de 
sédiments marins). 
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Cet arrêté précise deux seuils (N1 et N2) pour les teneurs en métaux dans les sédiments, issus du 
groupe d’étude GEODE (Groupe d’Études et d’Observation sur les Dragages et l’Environnement) 
(Tableau 20). 

Le niveau 1 (N1), au-dessous duquel les opérations de dragage et d’immersion seraient 
autorisées sans autre étude : l’impact potentiel est jugé neutre ou négligeable, les valeurs 
observées se révélant comparables aux « bruits de fond » environnementaux. 

Le niveau 2 (N2), au-dessus duquel les opérations d’immersion sont susceptibles d’être interdites 
sous réserve que cette interdiction soit la solution de gestion la moins dommageable pour 
l’environnement : une investigation complémentaire est généralement nécessaire car des indices 
peuvent laisser présager un impact potentiel de l’opération. Une étude d’impact approfondie est 
alors jugée indispensable. 

Entre les niveaux N1 et N2, une investigation complémentaire peut s’avérer nécessaire en 
fonction du projet considéré et du degré de dépassement du niveau N1. Des tests peuvent alors 
être pratiqués pour évaluer la toxicité globale des sédiments 

 

Tableau 20 : Valeurs seuils caractéristiques des métaux dans les sédiments et relatives à l’arrêté 
métropolitain du 9 Aout 2006. Pour les éléments traces, l’unité est le mg/kg MS et pour les PCB et 

HAPs, l’unité est le µg/kg MS 
 

Eléments traces N1 N2 HAPs N1 N2 PCBs N1 N2

Aluminium (Al) - - Naphtalène 180 1150 PCB 28 5 10

Arsenic (As) 25 50 Fluorène 20 280 PCB 52 5 10

Cadmium (Cd) 1,2 2,4 Phénanthrène 240 870 PCB 101 10 20

Chrome (Cr) 90 180 Pyrène 500 1500 PCB 118 10 20

Cuivre (Cu) 45 90 Benzo-(a)-anthracène 260 930 PCB 138 20 40

Nickel (Ni) 37 74 Chrysène 380 1590 PCB 153 20 40

Plomb (Pb) 100 200 Indeno (1,2,3-cd) Pyrène 1700 5650 PCB 180 10 20

Zinc (Zn) 276 552 Dibenzo(a,h)anthracène 60 160

Mercure (Hg) 0,4 0,8 Acénaphthylène 40 340

Acénaphtène 15 260

Anthracène 85 590

Fluoranthène 600 2850

Benzo(b)fluoranthène 400 900

Benzo(k)fluoranthène 200 400

Benzo(a)pyrène 450 1015

Benzo(ghi)Pérylène 1700 5650  

 

III.3. QUALITÉ DE L’EAU 

Les profils obtenus pour la température, la turbidité, la salinité et l’oxygène dissous dans l’eau sont 
présentés sur la Figure 42. 
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Figure 42 : Profils sur les stations pour l’oxygène dissous, la salinité, la turbidité et la température 

 

Les profils montrent peu de variations des paramètres au sein de la colonne d’eau pour chaque 
station et peu de différences entre stations. 

Les températures sont cohérentes avec la saison et sont naturellement en dessous des seuils de 
stress thermique des coraux. Les niveaux de salinité ne mettent en évidence aucune dessalure et 
sont cohérentes avec le temps sec qui a précédé la mission de terrain.  

En comparaison aux valeurs guides du CNRT, chaque station bénéficie d’une bonne qualité de 
l’eau pour la turbidité (< 8 NTU) et l’oxygène dissous (> 5 mg/l). 

III.4. QUALITÉ DES SÉDIMENTS 

Les résultats sur les sédiments, ainsi que leur qualité selon l’arrêté du 9 Aout 2006 sont présentés 
dans le Tableau 21. Les résultats sur la granulométrie, les éléments traces, les HCT et la somme 
des HAPs et PCBs sont également présentés sur les Figure 43 et Figure 44. 

Les sédiments des 3 stations montrent globalement les mêmes compositions granulométriques 
avec une dominance de fractions sableuses (entre 63 µm et 2mm). La fraction fine varie entre 2 et 
5 % selon les stations et les refus > 2 mm varient entre 4 % et 17 %. 
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Figure 43 : Répartition de la granulométrie du sédiment par station 

 

Globalement, les concentrations d’éléments traces sont similaires sur les 3 stations, à l’exception 
du Ni et Zn dont les concentrations sont respectivement deux fois plus faible et trois fois plus 
élevées sur NOU_I_2 que sur les 2 autres stations. Malgré ces différences entre stations pour ces 
deux paramètres, la qualification des concentrations pour chaque paramètre selon l’arrêté du 9 
Aout 2006 est identique entre les 3 stations pour chaque paramètre (hors Al qui ne bénéficie pas 
de seuils) et inférieure au seuil N1.  

En moyenne, les concentrations de métaux se classent de la façon suivante sur les stations : 
Al>>Ni>Cr> Zn>Pb~Cu>As>Cd>Hg. 

Parmi les HAPs et PCBs individuels, aucun dépassement des seuils N1 n’est observé et les 
concentrations observées restent faibles. Il en est de même pour la somme des HAPs et PCBs. 
Enfin, les concentrations de HCT restent inférieures à la limite de quantification sur chaque station. 
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Tableau 21 : Résultats d’analyse sur les sédiments par station et comparaison aux valeurs seuils de 
l’arrêté du 9 Aout 2006 (<N1 : vert, N1< <N2 : orange, >N2 : rouge) 

Paramètre unité NOU_I_1 NOU_I_2 NOU_C

Fraction < 63 µm % Poids brut 2,7 2,2 4,3

Fraction 63 - 2000 µm % Poids brut 92,5 92,1 78,5

Fraction > 2mm % Poids brut 4,3 5,3 16,5

Aluminium (Al) mg/kg M.S. 600 519 553

Arsenic (As) mg/kg M.S. 1,95 2,21 2,93

Cadmium (Cd) mg/kg M.S. <0,40 <0,40 <0,40

Chrome (Cr) mg/kg M.S. 10,3 9,2 12,6

Cuivre (Cu) mg/kg M.S. <5,00 <5,00 <5,00

Nickel (Ni) mg/kg M.S. 14,8 8,32 16,9

Plomb (Pb) mg/kg M.S. <5,00 <5,00 <5,00

Zinc (Zn) mg/kg M.S. <5,00 16,5 5,46

Mercure (Hg) mg/kg M.S. <0,10 <0,10 <0,10

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S. <15,6 <15,0 <15,0

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. - - -

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. - - -

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. - - -

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. - - -

Naphtalène mg/kg M.S. <0,002 <0,0022 <0,0022

Fluorène mg/kg M.S. <0,002 0,0025 <0,0022

Phénanthrène mg/kg M.S. <0,002 <0,0022 <0,0022

Pyrène mg/kg M.S. 0,012 <0,0022 0,0033

Benzo-(a)-anthracène mg/kg M.S. <0,002 <0,0022 <0,0022

Chrysène mg/kg M.S. <0,002 <0,0022 <0,0022

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg M.S. <0,002 <0,0022 <0,0022

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg M.S. <0,002 <0,0022 <0,0022

Acénaphthylène mg/kg M.S. <0,002 <0,0022 <0,0022

Acénaphtène mg/kg M.S. <0,002 <0,0022 <0,0022

Anthracène mg/kg M.S. <0,002 <0,0022 <0,0022

Fluoranthène mg/kg M.S. 0,033 <0,0022 0,0044

Benzo(b)fluoranthène mg/kg M.S. <0,002 <0,0022 0,003

Benzo(k)fluoranthène mg/kg M.S. <0,002 <0,0022 <0,0022

Benzo(a)pyrène mg/kg M.S. <0,002 <0,0022 0,0024

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg M.S. <0,002 <0,0022 <0,0022

Somme des HAP mg/kg M.S. 0,045 0,004 0,014

PCB 28 mg/kg M.S. <0,001 <0,001 <0,001

PCB 52 mg/kg M.S. <0,001 <0,001 <0,001

PCB 101 mg/kg M.S. <0,001 <0,001 <0,001

PCB 118 mg/kg M.S. <0,001 <0,001 <0,001

PCB 138 mg/kg M.S. 0,0025 <0,001 <0,001

PCB 153 mg/kg M.S. 0,0035 <0,001 <0,001

PCB 180 mg/kg M.S. 0,0019 <0,001 <0,001

SOMME PCB (7) mg/kg M.S. 0,01 0,004 0,004
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Figure 44 : Concentrations d’éléments traces, HCT, HAPs et PCBs par station et comparaison aux 
valeurs de l’arrêté du 9 Aout 2006 
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III.5. SYNTHÈSES MILIEU PHYSICO-CHIMIQUE 

Les mesures de qualité de l’eau sur les stations montrent une température, salinité, turbidité et 
concentration d’oxygène dissous homogène sur la colonne d’eau de chaque station. La 
température et la salinité sont cohérentes avec la saison et l’absence d’événement pluvieux avant 
les mesures. Enfin, la concentration d’oxygène dissous et la turbidité mesurées sur les stations 
indique une eau de bonne qualité selon le guide CNRT. 

Les mesures sur les sédiments montrent une granulométrie homogène entre les stations, dominée 
par des fractions sableuses (entre 63 µm et 2mm). Les concentrations en éléments traces sont 
également similaires entre les stations à l’exception du Ni et Zn présentant des différences sur 
NOU_I_2 tout en restant relativement faibles. En comparaison à l’arrêté métropolitain du 6 Aout 
2006 relatif aux niveaux à considérer lors d’une analyse des sédiments marins, tous les éléments 
présentent des concentrations inférieures au seuil N1. 

Concernant la somme des HAPs et PCBs, ainsi que leurs valeurs individuelles, aucun 
dépassement du seuil N1 n’est observé sur chaque station. Enfin, la concentration de HCT est 
inférieure à la limite de quantification sur chaque station. 
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V. AANNNNEEXXEESS  

V.1. ANNEXE 1 : LISTE DES ESPECES DE POISSONS OBSERVEES SUR LES TROIS 

STATIONS REALISEES LORS DE L’ETAT INITIAL DU SITE DE NOUVILLE 

Famille Genre Espèce 
Groupe 

trophique 
Potentiel 

commercial 

Coefficients morphométriques 

a b 

ACANTHURIDAE Acanthurus blochii H c 0,025055962 3,031929247 

ACANTHURIDAE Ctenochaetus striatus H c 0,02313218 3,063472078 

ACANTHURIDAE Zebrasoma veliferum H nc 0,03425216 2,865805779 

APOGONIDAE Archamia fucata Z nc 0,008914977 3,322777975 

APOGONIDAE Cheilodipterus quinquelineatus P nc 0,016071637 2,999229198 

APOGONIDAE Ostorhinchus compressus Z nc 0,018548308 2,984148205 

APOGONIDAE Ostorhinchus cyanosoma Z nc 0,018548308 2,984148205 

BLENNIIDAE Atrosalarias holomelas H nc 0,002176338 3,900642826 

BLENNIIDAE Plagiotremus tapeinosoma P nc 0,005657362 2,908320997 

CAESIONIDAE Caesio caerulaurea Z c 0,019962387 2,991405691 

CAESIONIDAE Caesio sp Z c 0,00928912 3,252730667 

CAESIONIDAE Pterocaesio digramma Z c 0,006911005 3,341319086 

CHAETODONTIDAE Chaetodon auriga C nc 0,040397085 2,829430605 

CHAETODONTIDAE Chaetodon baronessa C nc 0,045008109 2,814158595 

CHAETODONTIDAE Chaetodon bennetti C nc 0,038394963 2,885078662 

CHAETODONTIDAE Chaetodon ephippium C nc 0,022485473 3,060921521 

CHAETODONTIDAE Chaetodon flavirostris C nc 0,02509663 3,113247491 

CHAETODONTIDAE Chaetodon lunulatus C nc 0,031101049 2,975659108 

CHAETODONTIDAE Chaetodon melannotus C nc 0,026693396 3,0486 

CHAETODONTIDAE Chaetodon plebeius C nc 0,060610606 2,62781702 

CHAETODONTIDAE Chaetodon speculum C nc 0,066371091 2,693022379 

CHAETODONTIDAE Chaetodon ulietensis C nc 0,031141577 2,874116568 

CHAETODONTIDAE Chaetodon vagabundus C nc 0,027755325 2,9734648 

CHAETODONTIDAE Heniochus singularius C nc 0,02515192 3,082177003 

GOBIIDAE Amblygobius phalaena C nc 0,018375962 2,833567575 

GOBIIDAE Cryptocentrus strigilliceps C nc 0,026387532 2,622565603 

GOBIIDAE Ctenogobiops feroculus C nc 0,026387532 2,622565603 

GOBIIDAE Ctenogobiops pomastictus C nc 0,026387532 2,622565603 

GRAMMISTIDAE Diploprion bifasciatum C nc 0,008862367 3,277495731 

HOLOCENTRIDAE Neoniphon sammara C c 0,027615397 2,888353581 

LABRIDAE Cheilinus chlorourus C c 0,019724558 2,993151669 

LABRIDAE Choerodon graphicus C c 0,01512008 3,121975586 

LABRIDAE Coris batuensis C nc 0,006500842 3,254413799 

LABRIDAE Halichoeres melanurus C nc 0,009309689 3,26150414 

LABRIDAE Hemigymnus melapterus C nc 0,024234431 2,922617847 

LABRIDAE Labroides dimidiatus C nc 0,005854909 3,230934257 

LABRIDAE Stethojulis notialis C nc 0,029218173 2,608078785 

LABRIDAE Stethojulis strigiventer C nc 0,019083913 2,876257644 

LABRIDAE Thalassoma lunare C nc 0,021100959 2,831738121 

LABRIDAE Thalassoma lutescens C nc 0,012995696 3,041862106 

LABRIDAE Thalassoma nigrofasciatum C nc 0,012305946 3,097020357 

LUTJANIDAE Lutjanus monostigma P nc 0,022184666 2,91252239 

MUGILOIDIDAE Parapercis australis C nc 0,013311784 2,942682432 

MULLIDAE Mulloidichthys flavolineatus C c 0,011973899 3,101092515 

MULLIDAE Parupeneus barberinus C c 0,01306709 3,122492248 

MULLIDAE Parupeneus ciliatus C c 0,011633172 3,219917119 

MULLIDAE Parupeneus multifasciatus C nc 0,01135854 3,210819176 

MULLIDAE Upeneus tragula C nc 0,013653583 3,06800227 
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NEMIPTERIDAE Scolopsis bilineata C nc 0,013827538 3,173776985 

NEMIPTERIDAE Scolopsis ciliata C nc 0,015738012 3,054293114 

POMACENTRIDAE Abudefduf sexfasciatus Z nc 0,021276044 3,151969035 

POMACENTRIDAE Amblyglyphidodon curacao Z nc 0,012595182 3,435080415 

POMACENTRIDAE Amblyglyphidodon orbicularis Z nc 0,014347695 3,330369305 

POMACENTRIDAE Cheiloprion labiatus C nc 0,020908767 3,190800285 

POMACENTRIDAE Chromis atripectoralis Z nc 0,017909534 3,290729357 

POMACENTRIDAE Chrysiptera rollandi Z nc 0,025946838 2,926389596 

POMACENTRIDAE Chrysiptera taupou Z nc 0,021988607 3,001146438 

POMACENTRIDAE Dascyllus aruanus Z nc 0,04150671 2,988875406 

POMACENTRIDAE Hemiglyphidodon plagiometopon H nc 0,017526417 3,212386964 

POMACENTRIDAE Neoglyphidodon melas C nc 0,017526417 3,212386964 

POMACENTRIDAE Neopomacentrus nemurus Z nc 0,025903786 2,913150252 

POMACENTRIDAE Pomacentrus adelus H nc 0,017611574 3,291498389 

POMACENTRIDAE Pomacentrus amboinensis H nc 0,043944844 2,82375797 

POMACENTRIDAE Pomacentrus aurifrons Z nc 0,02800791 3,023852146 

POMACENTRIDAE Pomacentrus moluccensis Z nc 0,030454215 3,012111701 

POMACENTRIDAE Pomacentrus pavo Z nc 0,025178248 2,971529773 

POMACENTRIDAE Stegastes albifasciatus H nc 0,038408298 3,009999217 

POMACENTRIDAE Stegastes punctatus H nc 0,039542536 2,989098757 

PRIACANTHIDAE Priacanthus hamrur Z c 0,02996599 2,800845855 

SCARIDAE Scarus ghobban H c 0,016504504 3,041159047 

SCARIDAE Scarus schlegeli H c 0,023058664 2,969191667 

SERRANIDAE Cephalopholis boenak P c 0,014620408 3,019150471 

SERRANIDAE Epinephelus merra C c 0,015835139 2,966364394 

SERRANIDAE Plectropomus leopardus P c 0,011753401 3,059544862 

SIGANIDAE Siganus doliatus H c 0,010359871 3,272079996 

SYNODONTIDAE Synodus variegatus P nc 0,003142821 3,483798595 

TETRAODONTIDAE Arothron nigropunctatus C nc 0,035235421 2,901325906 

ZANCLIDAE Zanclus cornutus C nc 0,014703742 3,369908069 

 

 



OPT / ASN / AXIANS  
État initial du milieu marin au droit du site d’atterrage de Nouville dans le cadre des études d’impact du projet G2P2 

Dossier n° A001.20065.001 Page 67 sur 67 
 Août 2021 ISO9001 : FDT1_V1/10-10 

V.2. ANNEXE 2 : RESULTATS BRUTS DU LABORATOIRE EUROFINS 

 



RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 04/06/2021Dossier N° : 21E100328
Date de réception technique : 25/05/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-122798-01

Première date de réception physique : 25/05/2021

N° Ech Matrice Référence échantillon

001  Sédiments (SED) LIF-i1

002  Sédiments (SED) LIF-i2

003  Sédiments (SED) LIF-C

004  Sédiments (SED) NOU-i1

005  Sédiments (SED) NOU-i2

006  Sédiments (SED) NOU-C
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Monsieur P B
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Référence Dossier : N° Projet : OPT
Nom Projet : OPT
Nom Commande : SED OPT
Référence Commande :

Coordinateur de Projets Clients : M D / M/ +3303 8802 9020 or +
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 04/06/2021Dossier N° : 21E100328
Date de réception technique : 25/05/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-122798-01

Première date de réception physique : 25/05/2021

Référence Dossier : N° Projet : OPT
Nom Projet : OPT
Nom Commande : SED OPT
Référence Commande :

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : LIF-i1 LIF-i2 NOU-i2LIF-C NOU-i1 NOU-C

Matrice : SED SED SED SED SED SED

Date de prélèvement : 11/05/2021 11/05/2021 11/05/2021 11/05/2021 11/05/2021 11/05/2021 

Date de début d’analyse : 26/05/2021 26/05/202126/05/2021 26/05/202126/05/2021 26/05/2021

Température de l’air de l’enceinte  : 15.4°C 15.4°C 15.4°C 15.4°C 15.4°C 15.4°C

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *  *- - - - - XXS06 : Prétraitement et 

séchage à 40°C

 * - 

 *  *  *  *  *46.9 50.8 71.0 63.3 66.2 % P.B.LSA07 : Matière sèche  * 67.6 

 *  *  *  *  *22.2 10.5 19.1 4.26 5.31 % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  * 16.5 

Mesures physiques

 *  *  *  *  *0.93 0.80 0.71 0.48 0.41 %LS4WH : Pourcentage cumulé 

0.02 à 2 µm

 * 0.89 

 *  *  *  *  *4.57 4.03 4.02 2.54 2.00 %LS4P2 : Pourcentage cumulé 

0.02 à 20 µm

 * 4.26 

 *  *  *  *  *8.18 6.47 6.85 3.35 2.69 %LSQK3 : Pourcentage cumulé 

0.02 à 63 µm

 * 6.02 

 *  *  *  *  *17.23 36.39 26.60 4.19 3.45 %LS3PB : Pourcentage cumulé 

0.02 à 200 µm

 * 11.53 

 *  *  *  *  *100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 %LS9AT : Pourcentage cumulé 0.02 

à 2000 µm

 * 100.00 

 *  *  *  *  *3.65 3.23 3.31 2.06 1.59 %LS9AS : Fraction 2 - 20 µm  * 3.37 

 *  *  *  *  *3.60 2.44 2.83 0.81 0.69 %LSSKU : Fraction 20 - 63 µm  * 1.76 

 *  *  *  *  *9.05 29.92 19.75 0.84 0.76 %LS9AV : Fraction 63 - 200 µm  * 5.51 

 *  *  *  *  *82.77 63.61 73.40 95.81 96.55 %LS3PC : Fraction 200 - 2000 µm  * 88.47 

Métaux

 *  *  *  *  *- - - - - XXS01 : Minéralisation eau 

régale - Bloc chauffant

 * - 

 *  *  *  *  *131 121 81.0 600 519 mg/kg M.S.LS862 : Aluminium (Al)  * 553 

 *  *  *  *  *<1.00 <1.00 <1.00 1.95 2.21 mg/kg M.S.LS865 : Arsenic (As)  * 2.93 

 *  *  *  *  *<0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 mg/kg M.S.LS870 : Cadmium (Cd)  * <0.40 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 04/06/2021Dossier N° : 21E100328
Date de réception technique : 25/05/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-122798-01

Première date de réception physique : 25/05/2021

Référence Dossier : N° Projet : OPT
Nom Projet : OPT
Nom Commande : SED OPT
Référence Commande :

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : LIF-i1 LIF-i2 NOU-i2LIF-C NOU-i1 NOU-C

Matrice : SED SED SED SED SED SED

Date de prélèvement : 11/05/2021 11/05/2021 11/05/2021 11/05/2021 11/05/2021 11/05/2021 

Date de début d’analyse : 26/05/2021 26/05/202126/05/2021 26/05/202126/05/2021 26/05/2021

Température de l’air de l’enceinte  : 15.4°C 15.4°C 15.4°C 15.4°C 15.4°C 15.4°C

Métaux

 *  *  *  *  *5.70 7.61 6.87 10.3 9.20 mg/kg M.S.LS872 : Chrome (Cr)  * 12.6 

 *  *  *  *  *<5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 mg/kg M.S.LS874 : Cuivre (Cu)  * <5.00 

 *  *  *  *  *<1.00 <1.00 <1.00 14.8 8.32 mg/kg M.S.LS881 : Nickel (Ni)  * 16.9 

 *  *  *  *  *<5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 mg/kg M.S.LS883 : Plomb (Pb)  * <5.00 

 *  *  *  *  *<5.00 <5.00 <5.00 <5.00 16.5 mg/kg M.S.LS894 : Zinc (Zn)  * 5.46 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSA09 : Mercure (Hg)  * <0.10 

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  * *  *  *  *21.1 35.7 <15.0 <15.6 <15.0  * <15.0 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. 1.78 2.56 - - - - 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. 4.93 4.04 - - - - 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. 3.60 5.08 - - - - 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. 10.7 24.0 - - - - 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

 *  *  *  *  *<0.0021 <0.002 <0.002 <0.002 <0.0022 mg/kg M.S.LSRHU : Naphtalène  * <0.0022 

 *  *  *  *  *0.0034 <0.002 0.0029 <0.002 0.0025 mg/kg M.S.LSRHI : Fluorène  * <0.0022 

 *  *  *  *  *<0.0021 <0.002 <0.002 <0.002 <0.0022 mg/kg M.S.LSRHJ : Phénanthrène  * <0.0022 

 *  *  *  *  *<0.0021 <0.002 <0.002 0.012 <0.0022 mg/kg M.S.LSRHM : Pyrène  * 0.0033 

 *  *  *  *  *<0.0021 <0.002 <0.002 <0.002 <0.0022 mg/kg M.S.LSRHN : Benzo-(a)-anthracène  * <0.0022 

 *  *  *  *  *<0.0021 <0.002 <0.002 <0.002 <0.0022 mg/kg M.S.LSRHP : Chrysène  * <0.0022 

 *  *  *  *  *<0.0021 <0.002 <0.002 <0.002 <0.0022 mg/kg M.S.LSRHS : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène  * <0.0022 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 04/06/2021Dossier N° : 21E100328
Date de réception technique : 25/05/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-122798-01

Première date de réception physique : 25/05/2021

Référence Dossier : N° Projet : OPT
Nom Projet : OPT
Nom Commande : SED OPT
Référence Commande :

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : LIF-i1 LIF-i2 NOU-i2LIF-C NOU-i1 NOU-C

Matrice : SED SED SED SED SED SED

Date de prélèvement : 11/05/2021 11/05/2021 11/05/2021 11/05/2021 11/05/2021 11/05/2021 

Date de début d’analyse : 26/05/2021 26/05/202126/05/2021 26/05/202126/05/2021 26/05/2021

Température de l’air de l’enceinte  : 15.4°C 15.4°C 15.4°C 15.4°C 15.4°C 15.4°C

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

 *  *  *  *  *<0.0021 <0.002 <0.002 <0.002 <0.0022 mg/kg M.S.LSRHT : Dibenzo(a,h)anthracène  * <0.0022 

 *  *  *  *  *<0.0021 <0.002 <0.002 <0.002 <0.0022 mg/kg M.S.LSRHV : Acénaphthylène  * <0.0022 

 *  *  *  *  *0.0024 <0.002 <0.002 <0.002 <0.0022 mg/kg M.S.LSRHW : Acénaphtène  * <0.0022 

 *  *  *  *  *<0.0021 <0.002 <0.002 <0.002 <0.0022 mg/kg M.S.LSRHK : Anthracène  * <0.0022 

 *  *  *  *  *0.0026 <0.002 <0.002 0.033 <0.0022 mg/kg M.S.LSRHL : Fluoranthène  * 0.0044 

 *  *  *  *  *<0.0021 <0.002 <0.002 <0.002 <0.0022 mg/kg M.S.LSRHQ : Benzo(b)fluoranthène  * 0.003 

 *  *  *  *  *<0.0021 <0.002 <0.002 <0.002 <0.0022 mg/kg M.S.LSRHR : Benzo(k)fluoranthène  * <0.0022 

 *  *  *  *  *<0.0021 <0.002 <0.002 <0.002 <0.0022 mg/kg M.S.LSRHH : Benzo(a)pyrène  * 0.0024 

 *  *  *  *  *<0.0021 <0.002 <0.002 <0.002 <0.0022 mg/kg M.S.LSRHX : Benzo(ghi)Pérylène  * <0.0022 

0.009 <0.002 0.003 0.045 0.004 mg/kg M.S.LSFF9 : Somme des HAP 0.014 

Polychlorobiphényles (PCBs)

 *  *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/kg M.S.LS3U7 : PCB 28  * <0.001 

 *  *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/kg M.S.LS3UB : PCB 52  * <0.001 

 *  *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/kg M.S.LS3U8 : PCB 101  * <0.001 

 *  *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/kg M.S.LS3U6 : PCB 118  * <0.001 

 *  *  *  *  *<0.001 0.0016 <0.001 0.0025 <0.001 mg/kg M.S.LS3U9 : PCB 138  * <0.001 

 *  *  *  *  *0.001 0.0028 <0.001 0.0035 <0.001 mg/kg M.S.LS3UA : PCB 153  * <0.001 

 *  *  *  *  *<0.001 0.0013 <0.001 0.0019 <0.001 mg/kg M.S.LS3UC : PCB 180  * <0.001 

0.004 0.008 0.004 0.010 0.004 mg/kg M.S.LSFEH : Somme PCB (7) 0.004 

D : détecté / ND : non détecté

z2 ou (2) : zone de contrôle des supports
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 04/06/2021Dossier N° : 21E100328
Date de réception technique : 25/05/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-122798-01

Première date de réception physique : 25/05/2021

Référence Dossier : N° Projet : OPT
Nom Projet : OPT
Nom Commande : SED OPT
Référence Commande :

Observations N° Ech Réf client

(001)  (005)  (006)Du fait d’une LQ labo supérieure à la LQ règlementaire définie au sein de 

l’avis en vigueur paru au Journal officiel de la République française, en 

application de l’Arrêté du 27 octobre 2011, la valeur retenue pour le 

calcul de la somme Somme des HAP pour le(s) paramètre(s)  Naphtalène 

est LQ labo/2

LIF-i1 / NOU-i2 / NOU-C /

(002)  (004)Du fait d’une LQ labo supérieure à la LQ règlementaire définie au sein de 

l’avis en vigueur paru au Journal officiel de la République française, en 

application de l’Arrêté du 27 octobre 2011, la valeur retenue pour le 

calcul de la somme SOMME PCB (7) pour le(s) paramètre(s)  PCB 28, 

PCB 52, PCB 101, PCB 118 est LQ labo/2

LIF-i2 / NOU-i1 /

(003)  (005)  (006)Du fait d’une LQ labo supérieure à la LQ règlementaire définie au sein de 

l’avis en vigueur paru au Journal officiel de la République française, en 

application de l’Arrêté du 27 octobre 2011, la valeur retenue pour le 

calcul de la somme SOMME PCB (7) pour le(s) paramètre(s)  PCB 28, 

PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180 est LQ labo/2

LIF-C / NOU-i2 / NOU-C /

(001)Du fait d’une LQ labo supérieure à la LQ règlementaire définie au sein de 

l’avis en vigueur paru au Journal officiel de la République française, en 

application de l’Arrêté du 27 octobre 2011, la valeur retenue pour le 

calcul de la somme SOMME PCB (7) pour le(s) paramètre(s)  PCB 28, 

PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 180 est LQ labo/2

LIF-i1
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Coordinatrice Projets Clients

La  reproduction de ce document n’est  autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9  page(s).  Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l’essai.  Les

résultats  et conclusions éventuelles s’appliquent  à l’échantillon  tel qu’il  a été reçu. Les données transmises par le client pouvant affecter la validité des résultats  (la  date de

prélèvement, la matrice, la référence échantillon et autres informations identifiées comme provenant du client), ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 04/06/2021Dossier N° : 21E100328
Date de réception technique : 25/05/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-122798-01

Première date de réception physique : 25/05/2021

Référence Dossier : N° Projet : OPT
Nom Projet : OPT
Nom Commande : SED OPT
Référence Commande :
La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l’essai. Les 

résultats et conclusions éventuelles s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu. Les données transmises par le client pouvant affecter la validité des résultats (la date de 

prélèvement, la matrice, la référence échantillon et autres informations identifiées comme provenant du client), ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole  *.

Lors de l’émission d’une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.

L’information relative au seuil de détection d’un paramètre n’est pas couverte par l’accréditation Cofrac.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Tous les éléments de traçabilité et incertitude (déterminée avec k = 2) sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d’une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de 

l’environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Laboratoire agréé pour la réalisation des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée  de l’agrément disponible sur demande.

Le résultat d’une somme de paramètres est soumis à une méthodologie spécifique développée par notre laboratoire. Celle-ci peut dépendre de la LQ règlementaire du ou des 

paramètres sommés. Pour les matrices Eaux résiduaires, Eaux douces et Sédiments, elle est définie au sein de l’avis en vigueur de l’Arrêté du 27 octobre 2011, portant les 

modalités d’agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l’eau.  Pour la matrice d’Eau de Consommation, elle est définie selon l’Arrêté du 11 janvier 

2019 modifiant l’arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d’agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux  

et l’arrêté du 19 octobre 2017 relatif aux méthodes d’analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter votre 

chargé d’affaires ou votre coordinateur de projet client.

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-122798-01

Commande EOL : 006-10514-737926

Nom projet : Référence commande : 

 Sédiments

AnalyseCode Principe et référence de la 

méthode

LQI Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

%Pourcentage cumulé 0.02 à 200 µm  Eurofins Analyses pour l'Environnement 
France

Spectroscopie (Diffraction laser) -  Méthode 
interne

LS3PB 0

%Fraction 200 - 2000 µmLS3PC 0

mg/kg M.S.PCB 118 GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] -  NF 
EN 17322

LS3U6 0.001

mg/kg M.S.PCB 28LS3U7 0.001

mg/kg M.S.PCB 101LS3U8 0.001

mg/kg M.S.PCB 138LS3U9 0.001

mg/kg M.S.PCB 153LS3UA 0.001

mg/kg M.S.PCB 52LS3UB 0.001

mg/kg M.S.PCB 180LS3UC 0.001

%Pourcentage cumulé 0.02 à 20 µm Spectroscopie (Diffraction laser) -  Méthode 
interne

LS4P2 0

%Pourcentage cumulé 0.02 à 2 µmLS4WH 0

mg/kg M.S.Aluminium (Al) ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] -  ISO 
54321 (sol, boue) Méthode interne (autres) - NF 
EN ISO 11885

LS862 5

mg/kg M.S.Arsenic (As)LS865 1

mg/kg M.S.Cadmium (Cd)LS870 0.4

mg/kg M.S.Chrome (Cr)LS872 5

mg/kg M.S.Cuivre (Cu)LS874 5

mg/kg M.S.Nickel (Ni)LS881 1

mg/kg M.S.Plomb (Pb)LS883 5

mg/kg M.S.Zinc (Zn)LS894 5

Hydrocarbures totaux (4  tranches) (C10-C40) GC/FID [Extraction Hexane / Acétone] -  NF EN 
14039 (Boue, Sédiments) - NF EN ISO 16703 
(Sols)

LS919

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.15

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S.

%Fraction 2 - 20 µm Spectroscopie (Diffraction laser) -  Méthode 
interne

LS9AS 0

%Pourcentage cumulé 0.02 à 2000 µmLS9AT 0

%Fraction 63 - 200 µmLS9AV 0

% P.B.Matière sèche Gravimétrie -  NF EN 12880LSA07 0.1

mg/kg M.S.Mercure (Hg) SFA / vapeurs froides (CV-AAS) [Minéralisation 
à l'eau régale] -  Méthode interne (Hors sol) - 
NF EN 13346 Méthode B Déc 2000 Norme 
abrogée (sol) - NF ISO 16772 (sol)

LSA09 0.1

mg/kg M.S.Somme PCB (7) Calcul -  CalculLSFEH

mg/kg M.S.Somme des HAPLSFF9

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971

Dossier N° :21E100328

Emetteur : M P B
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-122798-01

Commande EOL : 006-10514-737926

Nom projet : Référence commande : 

 Sédiments

AnalyseCode Principe et référence de la 

méthode

LQI Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

%Pourcentage cumulé 0.02 à 63 µm Spectroscopie (Diffraction laser) -  Méthode 

interne

LSQK3 0

mg/kg M.S.Benzo(a)pyrène GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] -  NF 
ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHH 0.002

mg/kg M.S.FluorèneLSRHI 0.002

mg/kg M.S.PhénanthrèneLSRHJ 0.002

mg/kg M.S.AnthracèneLSRHK 0.002

mg/kg M.S.FluoranthèneLSRHL 0.002

mg/kg M.S.PyrèneLSRHM 0.002

mg/kg M.S.Benzo-(a)-anthracèneLSRHN 0.002

mg/kg M.S.ChrysèneLSRHP 0.002

mg/kg M.S.Benzo(b)fluoranthèneLSRHQ 0.002

mg/kg M.S.Benzo(k)fluoranthèneLSRHR 0.002

mg/kg M.S.Indeno (1,2,3-cd) PyrèneLSRHS 0.002

mg/kg M.S.Dibenzo(a,h)anthracèneLSRHT 0.002

mg/kg M.S.NaphtalèneLSRHU 0.002

mg/kg M.S.AcénaphthylèneLSRHV 0.002

mg/kg M.S.AcénaphtèneLSRHW 0.002

mg/kg M.S.Benzo(ghi)PérylèneLSRHX 0.002

%Fraction 20 - 63 µm Spectroscopie (Diffraction laser) -  Méthode 
interne

LSSKU 0

Minéralisation eau régale - Bloc chauffant Digestion acide -XXS01

Prétraitement et séchage à 40°C Séchage [Le laboratoire travaillera sur la fraction 
<à 2mm de l’échantillon sauf demande explicite 
du client] -  NF ISO 11464 (Boue et sédiments)

XXS06

% P.B.Refus Pondéral à 2 mm Tamisage [Le laboratoire travaillera sur la 
fraction <à 2mm de l’échantillon sauf demande 
explicite du client] -

XXS07 1

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971

Dossier N° :21E100328

Emetteur : M P B
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 21E100328 N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-122798-01

Emetteur : Commande EOL : 006-10514-737926

Nom projet : N° Projet : OPT
OPT
Nom Commande : SED OPT

Référence commande : 

 Sédiments

N° Ech Référence Client
Date & Heure 

Prélèvement
Code-Barre Nom Flacon

Date de Réception 

Physique  (1) 

 Date de Réception 

Technique (2) 

LIF-i1 11/05/2021 22:24:00001 25/05/202125/05/2021

LIF-i2 11/05/2021 22:25:00002 25/05/202125/05/2021

LIF-C 11/05/2021 22:25:00003 25/05/202125/05/2021

NOU-i1 11/05/2021 22:25:00004 25/05/202125/05/2021

NOU-i2 11/05/2021 22:25:00005 25/05/202125/05/2021

NOU-C 11/05/2021 22:25:00006 25/05/202125/05/2021

Date à laquelle l’échantillon a été réceptionné au laboratoire.

Lorsque l’information n’a pas pu être récupérée, cela est signalé par la mention N/A (non applicable).

Date à laquelle le laboratoire disposait de toutes les informations nécessaires pour finaliser l’enregistrement de l’échantillon.

(1) : 

(2) : 

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971

Caroline Cailleton
Rectangle



Annexe au rapport d'analyse

0.0537

Opérateur :

Moyenne de 2 mesures

Résultat de la source :

Référence de l'échantillon (Matrice) :

FPEP

21e100328-004 (SED) - Average mardi 1 juin 2021 15:55:35

652.954 µm

Moyenne :

Date de l'analyse :

m²/g µm723.192
Surface spécifique :

 Données statistique

  Particle Size Distribution

 0.01  0.1  1  10  100  1000 
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21e100328-004 (SED) - Average, mardi 1 juin 2021 15:55:35

Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 2.54%

Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 4.19%

Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 0.48%

µm

Pourcentages cumulés : 

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 3.35%

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 0.48%

Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 95.81%

Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 2.06%
Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 0.56%
Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 1.09%

  Particle Size Distribution
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21e100328-004 (SED) - Average, mardi 1 juin 2021 15:55:35

Médiane : Ecart type :
 146941.444
Variance :

µm²  383.329
Rapport moyenne/mediane :

µm 1.107

Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 0.84%
Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 0.81%

655.320
Mode :

µm

Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under %
0.020 0.00 8.000 1.63 30.000 2.82 150.000 4.12 500.000 31.15 1500.000 95.47

1.000 0.00 10.000 1.86 40.000 2.96 200.000 4.19 600.000 43.81 2000.000 100.00

2.000 0.48 15.000 2.27 50.000 3.10 250.000 5.42 800.000 64.63

2.500 0.67 16.000 2.34 63.000 3.35 300.000 8.37 900.000 72.44

4.000 1.02 20.000 2.54 100.000 4.03 400.000 18.45 1000.000 78.73

Size (µm)
0.020

1.000

2.000

2.500

4.000

8.000

Volume In %

0.00

0.48

0.19

0.35

0.61

Size (µm)
8.000

10.000

15.000

16.000

20.000

30.000

Volume In %

0.22

0.41

0.06

0.21

0.28

Size (µm)
30.000

40.000

50.000

63.000

100.000

150.000

Volume In %

0.14

0.14

0.25

0.68

0.09

Size (µm)
150.000

200.000

250.000

300.000

400.000

500.000

Volume In %

0.07

1.22

2.95

10.08

12.70

Size (µm)
500.000

600.000

800.000

900.000

1000.000

1500.000

Volume In %

12.66

20.83

7.80

6.29

16.74

Size (µm)
1500.000

2000.000

Volume In %

4.53

0.020 µm à 2000 µm

 30

1.33 

Type d'instrument :

Liquide :

Indice de réfraction :

secondes

EUROFINS Analyses pour l’Environnement France - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller 67700 SAVERNE - 

Telephone 03 88 911 911 - Fax : 03 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS Saverne 422 998 971 

   

Durée d'analyse :

Préparateur Hydro MUGamme de mesure :

Malvern Mastersizer 2000

 Paramètre d'analyse

%

3000 rpm

Logiciel :

Fraunhofer
Obscuration :

Vitesse de la pompe :

Malvern Application 5.60

- L'alignement du laser est effectué avant chaque mesure

Water

8.39

800 mL

Modèle optique :

La Reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale, en complément du rapport d'analyse auquel il est annexé. Il comporte 1 page. Le présent rapport ne concerne que les 
objets soumis à l'essai.

Page1 sur 1

prestation réalisée sur le site de SAVERNE

*

NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *

LS08F : Granulométrie laser a pas variable

Méthode interne T-PS-WO22915

2 X

21e100328-004 (SED) - Average mardi 1 juin 2021 15:55:35

Tel := +[44] (0) 1684-892456 Fax +[44] (0) 1684-892789

Malvern, UK

Malvern Instruments Ltd.

Serial Number : MAL1064835

Mastersizer 2000 Ver. 5.60

01/06/2021 15:57:17

Record Number: 149

File name: 0106



Annexe au rapport d'analyse

0.0476

Opérateur :

Moyenne de 2 mesures

Résultat de la source :

Référence de l'échantillon (Matrice) :

FPEP

21e100328-005 (SED) - Average mardi 1 juin 2021 15:46:18

546.001 µm

Moyenne :

Date de l'analyse :

m²/g µm610.694
Surface spécifique :

 Données statistique

  Particle Size Distribution

 0.01  0.1  1  10  100  1000 
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21e100328-005 (SED) - Average, mardi 1 juin 2021 15:46:18

Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 2.00%

Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 3.45%

Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 0.41%

µm

Pourcentages cumulés : 

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 2.69%

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 0.41%

Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 96.55%

Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 1.59%
Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 0.39%
Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 1.05%

  Particle Size Distribution
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21e100328-005 (SED) - Average, mardi 1 juin 2021 15:46:18

Médiane : Ecart type :
 101988.943
Variance :

µm²  319.357
Rapport moyenne/mediane :

µm 1.118

Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 0.76%
Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 0.69%

536.659
Mode :

µm

Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under %
0.020 0.00 8.000 1.38 30.000 2.08 150.000 2.98 500.000 42.95 1500.000 98.21

1.000 0.00 10.000 1.55 40.000 2.18 200.000 3.45 600.000 57.50 2000.000 100.00

2.000 0.41 15.000 1.84 50.000 2.39 250.000 6.08 800.000 77.62

2.500 0.59 16.000 1.88 63.000 2.69 300.000 11.21 900.000 83.94

4.000 0.91 20.000 2.00 100.000 2.98 400.000 26.35 1000.000 88.53

Size (µm)
0.020

1.000

2.000

2.500

4.000

8.000

Volume In %

0.00

0.41

0.18

0.32

0.48

Size (µm)
8.000

10.000

15.000

16.000

20.000

30.000

Volume In %

0.17

0.29

0.04

0.12

0.08

Size (µm)
30.000

40.000

50.000

63.000

100.000

150.000

Volume In %

0.10

0.21

0.30

0.29

0.00

Size (µm)
150.000

200.000

250.000

300.000

400.000

500.000

Volume In %

0.47

2.63

5.13

15.14

16.60

Size (µm)
500.000

600.000

800.000

900.000

1000.000

1500.000

Volume In %

14.55

20.12

6.32

4.58

9.68

Size (µm)
1500.000

2000.000

Volume In %

1.79

0.020 µm à 2000 µm

 30

1.33 

Type d'instrument :

Liquide :

Indice de réfraction :

secondes

EUROFINS Analyses pour l’Environnement France - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller 67700 SAVERNE - 

Telephone 03 88 911 911 - Fax : 03 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS Saverne 422 998 971 

   

Durée d'analyse :

Préparateur Hydro MUGamme de mesure :

Malvern Mastersizer 2000

 Paramètre d'analyse

%

3000 rpm

Logiciel :

Fraunhofer
Obscuration :

Vitesse de la pompe :

Malvern Application 5.60

- L'alignement du laser est effectué avant chaque mesure

Water

8.04

800 mL

Modèle optique :

La Reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale, en complément du rapport d'analyse auquel il est annexé. Il comporte 1 page. Le présent rapport ne concerne que les 
objets soumis à l'essai.

Page1 sur 1

prestation réalisée sur le site de SAVERNE

*

NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *

LS08F : Granulométrie laser a pas variable

Méthode interne T-PS-WO22915

2 X

21e100328-005 (SED) - Average mardi 1 juin 2021 15:46:18

Tel := +[44] (0) 1684-892456 Fax +[44] (0) 1684-892789

Malvern, UK

Malvern Instruments Ltd.

Serial Number : MAL1064835

Mastersizer 2000 Ver. 5.60

01/06/2021 15:48:07

Record Number: 143

File name: 0106



Annexe au rapport d'analyse

0.0952

Opérateur :

Moyenne de 2 mesures

Résultat de la source :

Référence de l'échantillon (Matrice) :

FPEP

21e100328-006 (SED) - Average mardi 1 juin 2021 16:11:47

700.426 µm

Moyenne :

Date de l'analyse :

m²/g µm750.875
Surface spécifique :

 Données statistique

  Particle Size Distribution
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21e100328-006 (SED) - Average, mardi 1 juin 2021 16:11:47

Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 4.26%

Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 11.53%

Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 0.89%

µm

Pourcentages cumulés : 

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 6.02%

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 0.89%

Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 88.47%

Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 3.37%
Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 1.44%
Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 5.83%

  Particle Size Distribution
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21e100328-006 (SED) - Average, mardi 1 juin 2021 16:11:47

Médiane : Ecart type :
 218313.324
Variance :

µm²  467.24
Rapport moyenne/mediane :

µm 1.072

Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 5.51%
Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 1.76%

971.047
Mode :

µm

Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under %
0.020 0.00 8.000 2.81 30.000 4.89 150.000 8.62 500.000 34.39 1500.000 92.46

1.000 0.22 10.000 3.17 40.000 5.35 200.000 11.53 600.000 42.25 2000.000 100.00

2.000 0.89 15.000 3.81 50.000 5.70 250.000 15.04 800.000 57.38

2.500 1.14 16.000 3.92 63.000 6.02 300.000 18.79 900.000 64.32

4.000 1.74 20.000 4.26 100.000 6.78 400.000 26.54 1000.000 70.68

Size (µm)
0.020

1.000

2.000

2.500

4.000

8.000

Volume In %

0.22

0.67

0.24

0.60

1.07

Size (µm)
8.000

10.000

15.000

16.000

20.000

30.000

Volume In %

0.36

0.64

0.10

0.34

0.63

Size (µm)
30.000

40.000

50.000

63.000

100.000

150.000

Volume In %

0.46

0.34

0.32

0.76

1.84

Size (µm)
150.000

200.000

250.000

300.000

400.000

500.000

Volume In %

2.91

3.51

3.76

7.75

7.85

Size (µm)
500.000

600.000

800.000

900.000

1000.000
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I. IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

Les zones proches des sites d’atterrage concentrent des enjeux importants car elles seront le 
siège des principaux aménagements et abritent des écosystèmes littoraux et marins peu profonds 
susceptibles de présenter une sensibilité accrue. 

Le présent rapport traite de l’état initial du milieu marin au niveau du site d’atterrage de Ouémo, 
c’est-à-dire à proximité des 300 premiers mètres du tracé prévisionnel du câble tels que fourni par 
le porteur de projet au moment de la réalisation des observations et relevés in situ. 

D’autres rapports traiteront des milieux naturels rencontrés sur les autres sites d’atterrage et les 
autres sections des tracés (milieux terrestres, milieux lagonaires, milieux profonds). 

En complément d’un bilan global des connaissances préexistantes sur chaque site d’atterrage, 
réalisé par ailleurs dans le cadre de l’étude d’impact, l’acquisition de données environnementales 
in situ permettant de disposer d’évaluation de la qualité et de la sensibilité des milieux dans la 
zone du projet est nécessaire. Elle a notamment pour objectifs de : 

- satisfaire aux exigences réglementaires de l’étude d’impact ; 

- alimenter une caractérisation rigoureuse des impacts du projet ; 

- permettre une mise en œuvre optimisée de la séquence réglementaire Eviter-Réduire-
Compenser ; 

- permettre par la suite des suivis environnementaux sur les sites du projet dans le cas où de 
tels suivis seraient exigés dans les autorisations et permis accordés ; 

- plus généralement fournir au maitre d’ouvrage tous les éléments de caractérisation des 
milieux naturels qui  seraient nécessaires à une réalisation optimale et maitrisée des 
travaux. 

La définition du périmètre d’étude sur les sites d’atterrage s’est fondée sur la nature anticipée des 
travaux et de leur emprise spatiale ainsi que sur la configuration et la géomorphologie des 
différents sites. Notamment, au-delà de 300 m de l’atterrage : 

- les écosystèmes littoraux transitent vers des écosystèmes lagonaires plus homogènes et 
étendus, pour lesquels les enjeux peuvent être abordés différemment et à plus large 
échelle ; 

- le positionnement du câble au fond présentera potentiellement davantage de possibilités 
d’ajustement pour éviter le cas échéant des patchs sensibles. 

Ce périmètre permet également de disposer d’une certaine marge spatiale pour envisager des 
alternatives de tracé ou d’atterrage sans nécessiter de retour sur le terrain ou d'expertises 
complémentaires suite à ces ajustements. 

Les dispositions réglementaires d’une part et la rigueur scientifique d’autre part imposent qu’un 
plan d’échantillonnage objectif soit appliqué sans présupposer de la sensibilité des écosystèmes 
dans le périmètre du projet sur chaque site. À ce titre, les deux composantes des écosystèmes 
locaux (biologique et physico-chimique) ont fait l’objet d’investigation in situ approfondies, tels de 
déclinées dans ce rapport. 
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II. MMIILLIIEEUU  BBIIOOLLOOGGIIQQUUEE  

II.1. DÉMARCHE GÉNÉRALE DES MESURES IN SITU 

Deux grands types de mesures ont été réalisés pour la caractérisation de la composante 
biologique des milieux naturels marins dans le périmètre d’étude : 

- Une caractérisation spatialement extensive des habitats sur les 300 premiers mètres du 
tracé prévisionnel du câble, à travers une approche cartographique et une approche 
linéaire directement sous le tracé prévisionnel ; 

- Une caractérisation des écosystèmes marins à proximité du tracé par le biais de trois 
stations d’observations permettant d’inventorier les différents compartiments biologiques 
(habitats coralliens, faune macrobenthique, ichtyofaune) et selon une structuration 
contrôle/impact. 

L’ensemble de ces éléments de caractérisation sont tournés vers l’évaluation de la sensibilité des 
milieux locaux, afin de faciliter la caractérisation des impacts potentiels du projet et les éventuelles 
mesures ERC qui seront abordées dans le cadre du dossier d’étude d’impact dans lequel ce 
rapport s’inscrit. 

II.2. MATÉRIEL ET MÉTHODES 

II.2.1. Description et sensibilité des habitats dans le périmètre proche du câble 

II.2.1.1. Cartographie brute (Bluecham) 

Les données sources utilisées pour la cartographie des habitats sont des images satellitaires 
récentes (2020) acquises par les satellites : 

 Worldview-2 à 50cm de résolution et 8 bandes (indigo, bleu, vert, jaune, rouge, red-edge, 
infrarouge 1 & 2) ; 

 Worldview-4 à 30cm de résolution 4 bandes (bleu, vert, rouge, infrarouge). 

 

Les données 8 bandes ont été préférées chaque fois que cela a été possible en raison de la 
meilleure pénétration du rayonnement électromagnétique dans la colonne d'eau dans les 
longueurs d'onde de l'indigo, bleu, vert, jaune et rouge. 

La détermination des habitats est basée sur une typologie emboitée prenant en compte le type de 
fond selon le schéma suivant. 
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Figure 1 : Typologie emboitée des habitats identifiés 
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Le traitement des images satellitaires est réalisé par les étapes suivantes : 

 

 
Sélection des données les plus récentes et les 
moins nuageuse, calibration radiométrique 
au sol (DOA) et compensation 
atmosphérique (AComp) 

La correction des effets du sur-éclairement et 
des effets de vagues par la méthode de 

Hochber et al. (2003) et calcul de la 
réflectance du benthos 

 

 

L'inversion bathymétrique des valeurs de 
réflectance dans le domaine du visible et 
infrarouge par la méthode à base physique 
de Lyzenga (1981). 

Segmentation du benthos en polygones 
homogènes en texture et en couleurs 

correspondant à des zones d'habitat 
homogène.  

 

 

 
Estimation des signatures spécifiques par 
méthodes statistiques hyper-boites 

Détermination de la signature dominante par 
cluster, simplification des géométries :  
Classification des habitat pré-qualifiée 

 

 

 

 Contrôle expert de terrain 

Regroupement des clusters par agrégation 
par site spécifique 

Contrôle topologique 
  

 

Les données géographiques produites sont au format shapefile en projection RGNC91-93. 

 

II.2.1.2. Contrôle et validation 

À l’issue du travail de cartographie des habitats réalisé par Bluecham, SOPRONER a effectué une 
campagne de validation des habitats sur le terrain.  

Les habitats présents dans un champ proche des 300 premiers mètres de tracé du câble ont été 
vérifiés (cf. périmètre de vérification sur la Figure 3). Ces vérifications ont permis de confirmer les 
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habitats identifiés dans un champ proche du projet de câble et d’en définir la sensibilité. Les 
habitats issus du travail de Bluecham, hors de ce périmètre de vérification, n’ont pas fait l’objet de 
vérifications de terrain. 

Sur chaque point de vérification, une plongée d’évaluation semi-quantitative de la couverture de 
certaines catégories de l’habitat a été réalisée sur une radiale au sein de la zone. 

Cette évaluation est conduite à travers des indices de couverture en 4 classes (0 (nulle) / 1 (faible) 
/ 2 (modérée) / 3 (élevée) / 4 (très élevée)) pour les couvertures en coraux durs, mous, éponges et 
herbiers (Tableau 1). 

 

Tableau 1 : Couverture et indice correspondant utilisés pour les investigations semi-quantitatives 

 

Couverture Indice

nulle (0%) 0

Faible (0%-10%) 1

Couverture modérée (10-30%) 2

Couverture élevée (30-50%) 3

Couverture très élevée (>50%) 4  

 

II.2.1.3. Assignation des classes de sensibilité 

L’approche décrite ci-dessus pour caractériser les différentes classes d’habitats a permis in fine de 
réaliser une évaluation de la sensibilité des zones échantillonnées selon 4 classes de sensibilité, 
définies par le calcul d’un score de sensibilité global, issu des indices de couverture des éléments 
biologiques échantillonnés (coraux durs, coraux mous, éponges, herbiers).  

Le score de sensibilité est calculé en faisant la somme de l’indice de couverture de coraux durs et 
de l’indice de couverture le plus élevé des trois autres catégories pondérées par 1/2. Cette 
approche simplifiée maximise la sensibilité de la zone et constitue ainsi une approche de 
précaution.  

 

 Forte à très forte (Score ≥ 3) 

 Moyenne à forte (Score ≥ 2) 

 Faible à moyenne (Score ≥ de 1) 

 Très faible à Nulle (Score ≥ de 0) 

 

II.2.2. Description et sensibilité des habitats directement sous le tracé du câble 

II.2.2.1. Protocole in situ 

En parallèle de la cartographie des différents types d’habitats (voir ci-dessus) et de la 
caractérisation détaillée des écosystèmes via des stations d’observation (voir ci-après) dans le 
périmètre proche du tracé du câble, il apparaissait également nécessaire de connaitre la nature et 
la composition détaillée des habitats récifo-lagonaires directement sous le tracé prévisionnel du 
câble à son approche du point d’atterrage (tel que défini par le porteur de projet à la date de rendu 
de la présente étude). 
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Une évaluation linéaire détaillée des habitats a donc été réalisée sur les 300 premiers mètres du 
tracé prévisionnel du câble à partir du point d’atterrage, par le biais de l’approche quantitative PIT 
(Point Intersect Transect). 

Cette approche consiste en un échantillonnage systématique tous les 50 cm (Figure 2) : sur 
chaque point d’échantillonnage, la nature du substrat est relevée selon les mêmes catégories 
détaillées que celles utilisées pour la méthode LIT (Tableau 3), permettant de produire une 
description de l’ensemble des composantes biotiques et abiotiques des habitats et de leur 
sensibilité le long du tracé. 

  

 

Figure 2 : Illustration de l'échantillonnage par PIT avec un intervalle de 50 cm 

 

Pour cet échantillonnage, une bouée a été placée tous les 50 m sur les 300 premiers mètres du 
tracé du câble et un penta-décamètre a été déroulé entre chaque bouée sur le fond. Six transects 
de 50 m ont ainsi successivement été déployés. En fonction de la topographie des fonds, les 50 m 
de transect théoriques n’étaient pas systématiquement réalisables et la longueur de chaque 
transect a généralement varié entre 45 m et 50 m. 

A des fins d’archivage et d’illustration, chaque transect de 50 m a été filmé 1 m au-dessus du 
ruban sous forme de vue paysagère. Chaque vidéo transect est disponible. 

II.2.2.2. Traitements des données 

Les données collectées par la méthode PIT le long des 300 premiers mètres du tracé prévisionnel 
du câble ont été traitées avec plusieurs objectifs : 

- Caractériser le profil général des habitats rencontrés sur le linéaire inventorié, fournissant 
une vision globale de la sensibilité de la zone traversée ; 

- Fournir une visualisation plus fine (par tronçon de 10 m) de la succession des habitats 
traversés par le tracé du câble et de leurs caractéristiques (les caractéristiques de chaque 
tronçon de 10m correspondant à la moyenne des 20 points relevés sur ce tronçon) ; 

- Cartographier la sensibilité des habitats le long du tracé prévisionnel du câble, avec une 
résolution de 50 cm. 

Pour ce dernier élément, les classes de sensibilité suivante ont été considérées : 

- Forte : présence de coraux durs ou d’herbier sur le point relevé ; 

- Moyenne : présence de coraux mous ou d’autre faune non-corallienne (ex. : bénitier) sur le 
point relevé ; 

- Faible : présence de macroalgues ou d’un assemblage d’algues sur le point relevé ; 

- Très faible à Nulle : présence de toute autre catégorie que celles considérées pour les 
précédentes classes de sensibilité. 
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II.2.1. Description des stations de suivi 

II.2.1.1. Localisation des stations 

Trois stations ont été échantillonnées sur ce site de Ouemo : deux stations situées dans la zone 
sous influence potentielle du projet (OUE_I_1 et OUE_I_2), et une station dans une zone de 
référence hors impact du projet (OUE _C). Cette répartition géographique des stations permettra le 
cas échéant la mise en place d’un suivi de type BACI (Before-After-Control-Impact ; Underwood 
1992 & 1994, Osenberg et al. 1994) en phase de chantier ou en phase d’exploitation du projet. 

Les coordonnées des stations et leur positionnement sont présentés dans le Tableau 2 et la Figure 
3. 

Chaque station est composée de 3 transects de 20 m séparés de 5 m. Les transects sont situés 
sur la crête récifale du récif frangeant entre 1 et 2 m de fond. Ils suivent le contour du récif et les 
stations sont dirigées vers la droite en observant le récif depuis le large. 

 

Tableau 2 : Coordonnées géographiques (RGNC91-93-Lambert NC) du départ des stations de suivi 

Zone X Y

OUE_I_1 Impact potentiel 213559 449505

OUE_I_2 Impact potentiel 213648 449436

OUE_C Référence 213305 449612  

 

 

Figure 3 : Cartographie des stations de suivi échantillonnées et des points de vérification des 
habitats 
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II.2.1.2. Caractérisation et analyse de données d’habitats coralliens 

II.2.1.2.1. Protocole in situ 

Sur chaque station d’observation, la caractérisation du substrat benthique et des habitats associés 
a été effectuée selon la méthode du LIT (Line Intersect Transect, English et al. 2007). Cette 
méthode est classiquement utilisée en milieu récifo-lagonaire afin de déterminer la nature et le 
recouvrement (%) pour différentes catégories de substrat. Elle fournit, pour chaque transect de 
mesure, des données en pourcentage de recouvrement pour les différentes catégories de 
substrats abiotiques (classés selon des critères granulométriques) ou biotiques (différents types 
d’organismes vivants et notamment de coraux). 

Sur chaque transect de 20 m, un ruban gradué est donc déroulé sur le substrat et la distance 
couverte par chaque catégorie est notée au fur et à mesure du parcours du transect par le 
plongeur (Figure 4). 

Le Tableau 3 fournit la liste des catégories et sous-catégories utilisées (telles que définies dans 
English et al. 1997). 

Suite à l’échantillonnage de chaque station, les données collectées sont saisies par le plongeur 
dans une base de données standardisée, puis contrôlées et archivées en vue de leur traitement. 

En parallèle des relevés LIT, des prises de vues photographiques et un parcours vidéo de chaque 
transect ont été réalisés à des fins de compléments d’interprétation, d’illustration, et d’archivage. 

 

  

Figure 4 : Illustration de la méthode du Line Intersect Transect (LIT, English et al. 1997), pour la 
description des habitats récifo-lagonaires (Source : Kulbicki 2006). 
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Tableau 3 : Catégories de substrat retenues pour l'échantillonnage par LIT (English et al. 1997) 

 

 

II.2.1.2.2. Traitements des données et comparaison entre zones d’influence 

La description des habitats coralliens par station est fondée sur les valeurs moyennes d’un panel 
de paramètres issus des relevés par LIT (moyennes sur les trois transects composant la station et 
qui en constituent donc des répliquats). Ceci permet de fournir une image pertinente des habitats 
coralliens présents sur chaque station, incluant notamment une mesure de leur variabilité spatiale 
à petite échelle. 
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Les paramètres d’intérêt portent sur les différentes composantes des habitats (biotiques et 
abiotiques) avec un focus sur la composante biotique qui porte l’essentiel des enjeux 
environnementaux (notamment les coraux durs vivants et les herbiers qui sont des écosystèmes 
d’intérêt patrimonial). 

Afin d’examiner la structuration spatiale des habitats coralliens sur ce site, et dans l’éventualité 
d’un suivi de type BACI en phase de chantier ou en phase d’exploitation du projet, il est nécessaire 
d’examiner les différences existantes entre la zone sous influence potentielle du projet et la zone 
de référence. Des tests statistiques à un facteur (facteur « zone d’influence ») ont donc été 
réalisés pour chacun des paramètres d’intérêt, afin de tester la significativité des différences 
éventuellement observées. 

Dans cette optique, il a tout d’abord été déterminé si les données propres à chaque variable 
répondaient aux exigences de mise en œuvre des analyses de variance (i.e. distribution 
gaussienne et homoscédasticité des données) (Scherrer 1984, Zar 1999). Lorsque les conditions 
nécessaires étaient remplies, des analyses de variance (ANOVA) ont été utilisées afin de 
comparer les paramètres d’intérêt entre zones. Dans le cas contraire, des tests non-paramétriques 
de type Mann-Whitney ont remplacé les ANOVA (Zar 1999). 

À l’issue des différentes analyses conduites, l’amplitude et le profil des variations significatives 
éventuellement mises en évidence ont été caractérisés graphiquement. 

II.2.1.3. Caractérisation et analyse de données de faune macrobenthique 

II.2.1.3.1. Protocole in situ 

La faune macrobenthique a été inventoriée par la méthode du Belt Transect (Hill & 
Wilkinson 2004). Pour chaque station, les recensements par comptage visuel sont réalisés sur 3 
transects de 20 m présentant chacun une largeur totale de 2 m (1 m de chaque côté du ruban 
matérialisant le transect, soit 40 m² de zone inventoriée par transect) (Figure 5). 

 

 

Figure 5 : Illustration de la technique du Belt Transect (Source Hill & Wilkinson 2004). 

 

Le plongeur note, pour chaque observation, l’espèce et le nombre d’individus observés. La 
détermination des organismes n’est pas toujours possible jusqu'au niveau de l’espèce. Dans ce 
cas la meilleure résolution taxonomique possible est utilisée. Dans le cadre de la présente étude, 
l’échantillonnage du benthos s’est focalisé sur 4 groupes taxonomiques : Vers, Crustacés, 
Mollusques et Échinodermes. Ces groupes ont été sélectionnés car ils rassemblent les espèces 
les plus abondantes sur les récifs échantillonnés et dont les caractéristiques de taille permettent un 
échantillonnage quantitatif par dénombrement. 

Suite à l’échantillonnage in situ, les données collectées pour chaque transect ont été saisies par le 
plongeur biologiste dans une base de données standardisée, puis contrôlées et archivées en vue 
de leur traitement. 
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II.2.1.3.2. Préparation des données 

L’ensemble des données a fait l’objet d’une compilation dans une base de données commune pour 
tous les sites d’atterrage et spécifiquement dédiée aux analyses de données. 

Cette base de données est utilisée par différentes routines d’analyse et de représentations 
graphiques développées sous le logiciel R. 

L’ensemble des observations in situ bancarisées dans les bases fait l’objet d’un contrôle qualité 
puis les métriques de densité et de biodiversité sont calculées pour différentes échelles 
d’agrégation spatiales (station et zone d’influence (référence ou sous influence potentielle)). Les 
densités sont calculées en prenant comme unité de base le transect et sont exprimées en 
individus/hectares. Les données de richesse spécifique sont exprimées en prenant comme unité 
de base le transect et sont donc exprimées en nombre d’espèce par transect. 

II.2.1.3.3. Analyse des données 

 Description des assemblages d’invertébrés par station 

Pour chaque station étudiée, un état initial de la faune macrobenthique est réalisé à travers la 
mesure de la richesse spécifique, de la densité des quatre groupes taxonomiques définis 
précédemment (Vers, Crustacés, Mollusques et Échinodermes), de leurs sous-groupes, ainsi que 
de celle des invertébrés de genres remarquables (Acanthaster, Coralliophila, Drupella, Trapezia et 
Tridacna, cf. Tableau 4). 

 

Tableau 4 : Profil des genres d’invertébrés remarquables étudiés séparément 

Acanthaster Coralliophila Drupella Trapezia Tridacna 

Etoile de mer 
responsable de la 

destruction de 
nombreux récifs dans 
toute la région Indo-

Pacifique 

Gastéropode 
corallivore de la 

famille 
Coralliophillidae 

Gastéropode 
corallivore de la 

famille Muricidae. 
Se regroupe en 
forte densité et 

peut impacter de 
larges surfaces de 

corail 

Petit crabe 
fortement lié à son 

habitat corallien 
(colonie de 

Pocilloporidae). 
Défend son habitat 
de la prédation par 

les Acanthaster 
notamment 

Bénitier inscrit sur 
l'annexe II de la 

liste CITES 

 
 

    

 Comparaison entre zones d’influence 

Une comparaison spatiale entre la zone sous influence potentielle du projet et la zone de référence 
est ensuite effectuée afin d’identifier leur similarité et leur pertinence si un suivi du milieu marin 
était mis en place pendant et/ou après le chantier. 

Dans ce cadre, un test de Kruskal-Wallis (non-paramétrique) à un facteur (zone d’influence : 
impact ou référence) est réalisée à partir des transects de chaque zone et pour chaque variable 
(richesse spécifique ou densité par groupe), afin d’évaluer la significativité du facteur. Dans le cas 
de différences significatives (p-value < 0,05), une exploration des données est réalisée afin de 
déceler quelles stations sont à l’origine des différences observées. De plus, lorsqu’une évolution 
significative est identifiée, l’origine taxonomique de ce changement est explorée à l’échelle des 
sous-groupes. 
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II.2.1.4. Caractérisation et analyse de données d’ichtyofaune 

II.2.1.4.1. Protocole in situ 

Sur chaque transect de comptage de 20 m, les peuplements ichtyologiques ont été évalués par 
comptages visuels en plongée. La méthode de comptage utilisée est l’échantillonnage par transect 
à largeur variable (Distance Sampling, Buckland et al. 1993). 

Lors de l’échantillonnage, un plongeur ichtyologue progresse le long du transect et recense 
l’ensemble des poissons observés. Toutes les espèces de poissons observables sont prises en 
compte. 

Pour chaque observation, le plongeur note (Figure 6) : 

- l’espèce ; 

- le nombre d’individus observés ; 

- la taille moyenne des individus (longueur à la fourche, en cm) ; 

- la distance (en m) du poisson au transect. Dans le cas d’un banc monospécifique, le 
plongeur note la distance du poisson le plus proche (d1) et du poisson le plus éloigné (d2). 

Suite à l’échantillonnage de chaque station, les données collectées sont saisies par le plongeur 
dans une base de données standardisée, puis contrôlées et archivées en vue de leur traitement. 

 

 

Figure 6 : Déroulement schématique d'un comptage en plongée selon la méthode des transects à 
largeur variable (Source : Labrosse et al. 2001). 

 

II.2.1.4.2. Traitements des données 

Pour chaque transect, les données issues des observations visuelles en plongée permettent de 
calculer les principaux paramètres décrivant l’ichtyofaune locale : densité, biomasse et richesse 
spécifique. 

Les densités (en individus/m²) et les biomasses (en g/m²) caractérisant chaque espèce ont été 
calculées selon les algorithmes propres à la méthode des distances moyennes pondérées 
(Kulbicki & Sarramegna 1999, également rappelés dans Chabanet et al. 2010). 

 

- La densité D d’une espèce est donnée par la formule : 

 

Où, 

  est le nombre de poissons notés pour l’observation i (i.e. un ou plusieurs dans 

le cas d’un banc) 

 L est la longueur du transect (ici, 20m) 
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 dm est la distance moyenne pondérée de l’espèce sur le transect, elle est 
donnée par la formule : 

 

    Où,  et  sont les distances d’observation de l’observation i  

 

- La biomasse B d’une espèce est donnée par la formule : 

 

Où, 

  est le nombre de poissons notés pour l’observation i (i.e. un ou plusieurs dans 

le cas d’un banc) 

 dm est la distance moyenne pondérée de l’espèce sur le transect (même formule 
que précédemment) 

 L est la longueur du transect (ici, 20m) 

  est le poids des individus de l’observation i. Ce poids peut être obtenu à partir 

de la taille observée  des individus, selon la formule longueur-poids suivante : 

 

Où, a et b sont deux coefficients morphométriques, dont les valeurs pour les 
espèces considérées proviennent de Kulbicki et al. (2005a). 

 

- La richesse spécifique (notée RS, en nombre d’espèces/transect) est directement donnée 
par le nombre d’espèces observées sur un transect. 

 

II.2.1.4.3. Description détaillée des peuplements ichtyologiques 

Les formules précédentes permettent d’obtenir les niveaux de densité, de biomasse et de richesse 
spécifique pour l’ensemble du peuplement observé sur une station, et fournissent ainsi de 
premiers éléments de caractérisation. En vue d’analyser la structure écologique et fonctionnelle de 
l’ichtyofaune locale, une décomposition de ces descripteurs selon différentes catégories d’intérêt 
est indispensable, notamment selon les critères suivants : groupes taxonomiques, groupes 
trophiques, et potentiel commercial. 

 

Taxonomie - La décomposition des paramètres décrivant les peuplements selon les familles, 
genres et espèces qui les composent fournit des informations sur leur structure écologique et son 
évolution. La nature des taxons présents sur une station donnée est en effet reliée à la nature des 
habitats et aux conditions environnementales propres à cette station, et donc à leur éventuelle 
perturbation. Lors des analyses, un focus particulier sera notamment réalisé sur les 
Chaetodontidae et les Pomacentridae, qui constituent des indicateurs reconnus du niveau de 
perturbation des habitats coralliens et des peuplements biologiques qui y sont liés (Pomacentridae 
: Roberts & Ormond 1987, Jones 1991, Graham et al. 2006, Wilson et al. 2008 ; Chaetodontidae : 
Reese 1981, Bouchon-Navaro et al. 1985, Hourigan et al. 1988, Roberts et al. 1992, Jones et al. 
2004). 
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Groupes trophiques - Décrire et analyser les peuplements ichtyologiques selon une approche 
fonctionnelle, en parallèle d’une approche taxonomique classique, fournit des informations 
complémentaires et directement reliées au fonctionnement et à la dynamique de l’écosystème 
observé (Hooper et al. 2002, McGill et al. 2006, Petchey & Gaston 2006). Ce type d’approche 
permet en effet d’aborder la structure des peuplements sous l’angle des fonctions que remplissent 
les différentes espèces au sein de l’écosystème (Steele 1991, Schwartz et al. 2000, Petchey & 
Gaston 2002a et 2002b, Guillemot et al. 2011). Parmi les différentes fonctions possibles, la 
fonction trophique des peuplements ichtyologiques permet en particulier d’apporter des 
informations précieuses pour expliquer d’éventuelles variations anormales de richesse spécifique, 
de densité ou de biomasse. Afin de permettre ce type d’analyse, les espèces observées ont été 
classées selon quatre grands groupes trophiques : carnivores, herbivores, piscivores et 
planctonophages, sur la base d’informations tirées de FishBase© (Froese & Pauly 1997), 
FISHEYE (Labrosse et al. 1999), Kulbicki et al. (2005b), et Kulbicki (comm. pers. 2016). 

Potentiel commercial - Une liste restreinte d’espèce dite « commerciales » a été considérée. Cette 
liste, historiquement utilisée lors des suivis marins en Nouvelle-Calédonie, regroupe les espèces 
présentant un potentiel commercial dans le Pacifique Sud. Bien que toutes ces espèces ne soient 
pas systématiquement consommées en Nouvelle-Calédonie, il est intéressant de prendre en 
compte cette distinction lors de l’étude de la structure des peuplements ichtyologiques, notamment 
afin de distinguer une éventuelle perturbation sélective des peuplements. 

 

Pour chacune des catégories taxonomiques, trophiques et commerciales décrites précédemment, 
les niveaux de densité, de biomasse et de richesse spécifique ont été recalculés à partir des 
formules susmentionnées, afin de produire un panel détaillé et complet de variables descriptives 
de l’ichtyofaune. Les compilations de données et calculs nécessaires à la construction des 
différentes variables ont été réalisés avec les logiciels Microsoft Excel© et R©. 

Le Tableau 5 présente de manière synthétique les grands types de variables qui constitueront la 
base des analyses descriptives réalisées pour l’ichtyofaune.  

La liste de l’ensemble des espèces observées lors de l’état initial de l’ichtyofaune sur ce site, ainsi 
que toutes les informations nécessaires aux calculs et traitements décrits précédemment (famille, 
genre, espèce, potentiel commercial, groupe trophique) sont fournies en annexe (V.1). 

Il convient enfin de noter que lors des estimations de densité et de biomasse, certaines 
observations ponctuelles ont été écartées des calculs en raison du très fort biais d’estimation 
qu’elles auraient induit, faussant la recherche de signaux de perturbation de l’ichtyofaune. Il s’agit 
par exemple des requins et raies occasionnellement observés et dont l’occurrence sur un transect 
reste très aléatoire au moment du comptage. 

 

Tableau 5 : Variables utilisés pour la caractérisation et l’analyse des peuplements ichtyologiques 

Paramètre Catégorie   

Densité ; biomasse ; 
richesse spécifique 

Toutes espèces 

Potentiel 
commercial 

Espèces "commerciales" 

Espèces "non-commerciales" 

Groupe 
trophique 

Herbivores 

Carnivores 

Planctonophages 

Piscivores 

Chaetodontidae 

Pomacentridae 
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II.2.1.4.4. Comparaison entre zones d’influence 

Afin d’examiner la structuration spatiale des peuplements ichtyologiques sur ce site, et dans 
l’éventualité d’un suivi de type BACI en phase de chantier ou en phase d’exploitation du projet, il 
est nécessaire d’examiner les différences existantes entre la zone sous influence potentielle du 
projet et la zone de référence. 

Afin de comparer les caractéristiques écologiques détaillées des peuplements ichtyologiques entre 
ces deux zones, et afin de tester la significativité des différences éventuellement observées, des 
tests statistiques à un facteur (facteur « zone d’influence ») ont été réalisés pour chacun des 
paramètres d’intérêt. Des tests statistiques à un facteur (facteur « zone d’influence ») ont donc été 
réalisés pour chacun des paramètres d’intérêt, afin de tester la significativité des différences 
éventuellement observées. 

Dans cette optique, il a tout d’abord été déterminé si les données propres à chaque variable 
répondaient aux exigences de mise en œuvre des analyses de variance (i.e. distribution 
gaussienne et homoscédasticité des données) (Scherrer 1984, Zar 1999). Lorsque les conditions 
nécessaires étaient remplies, des analyses de variance (ANOVA) ont été utilisées afin de 
comparer les paramètres d’intérêt entre zones. Dans le cas contraire, des tests non-paramétriques 
de type Mann-Whitney ont remplacé les ANOVA (Zar 1999). 

À l’issue des différentes analyses conduites, l’amplitude et le profil des variations significatives 
éventuellement mises en évidence ont été caractérisés graphiquement. 

II.2.1.5. Espèces remarquables et statut IUCN 

Afin d’étudier la présence sur les stations échantillonnées d’espèces présentant un intérêt de 
conservation particulier, le statut UICN des espèces observées a été considéré. La liste UICN 
utilisée est la dernière version en date (http://www.iucnredlist.org/). Cette liste permet de classer 
chaque espèce selon différents statuts de vulnérabilité, à savoir par ordre décroissant : éteinte, 
éteinte à l’état sauvage, en danger critique, en danger, vulnérable, quasi-menacée, préoccupation 
mineure, ou non répertoriée (Figure 7).  

Pour chaque matrice dont les individus sont échantillonnés au niveau de l’espèce (poissons, 
invertébrés) et pour chaque station, les espèces catégorisées sur la liste UICN à un niveau 
vulnérable à minima sont renseignées. 

 

Figure 7 : Différents statuts de vulnérabilité IUCN 
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II.3. DESCRIPTION ET SENSIBILITÉ DES HABITATS DANS LE PÉRIMÈTRE PROCHE DU 

CÂBLE 

II.3.1. Description cartographique 

La cartographie des habitats issus de l’analyse de Bluecham, issue d’une vérification terrain pour 
le périmètre concerné, est présentée en Figure 8. 
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Figure 8 : Cartographie des habitats marins à proximité des derniers 300m du câble issus de l’analyse de Bluecham après contrôle et validation. La 
caractérisation des habitats hors du périmètre de vérification est suspectée et n’a pas fait l’objet de vérification. 
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Sept habitats ont été identifiés dans la zone de cartographie de Bluecham et contrôlés dans le 
champ proche du trajet du câble : 

 Fond sableux ; 

 Dalle corallienne, roche et coraux ; 

 Formation corallienne ; 

 Patches coralliens ; 

 Blocs rocheux ; 

 Algueraie mixte ; 

 Mangrove (cf. état initial du milieu terrestre réalisé par ailleurs). 

Ces différents habitats (hors mangrove) sont décrits précisément en II.3.2. 

Dans un couloir de 10 m de large suivant le tracé du câble sur ses derniers 300 m jusqu’au littoral 
(nommé couloir de champ proche dans le reste du document, d’une surface totale de 3000 m², cf. 
Figure 8), la surface de chacun des sept habitats présents est présentée dans la Figure 9. 
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Figure 9 : Surface (en m²) et proportion de chaque type d’habitat dans le couloir de 10m sur les 
derniers 300 m du tracé du câble 
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Les fonds sableux dominent largement ce secteur avec environ 1481 m² de surface. On note la 
présence d’un petit patch de mangrove (24 m²) et de plusieurs habitats comportant des formations 
coralliennes pouvant présenter un fort intérêt écologique. 

II.3.2. Description des différents habitats contrôlés 

II.3.2.1. Blocs rocheux 

Ce type d’habitat est présent le long du littoral et sur les 20 derniers mètres du tracé du câble côté 
terre. Il est composé de blocs rocheux d’origine terrigène (Figure 10). 

 

Figure 10 : Blocs rocheux d’origine terrigène 

II.3.2.2. Formation corallienne 

Ce type d’habitat est essentiellement présent au niveau de la crête et du tombant du récif 
frangeant. Une couverture corallienne variant de 40 à 90 % selon les points et composée de 
colonies des genres Acropora (branchus, digités, tabulaires), Montipora, Isopora, et Porites 
(massifs) est observée dans la zone (Figure 11). Quelques patches de coraux mous (genre 
Sinularia, couverture inférieure à 5 %) ont également été observés. Le reste du substrat comprend 
de la dalle et des débris coralliens principalement. 

   

Figure 11 :Dominance de colonies coralliennes de divers genres et formes 

II.3.2.3. Patches coralliens 

Cette zone comporte de la dalle corallienne (30 à 40 %) et de nombreux patches de coraux durs 
(50 % environ) comportant les genres Acropora branchus, Porites, Pavona et Montipora. Plusieurs 
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patches de coraux mous du genre Sinularia (environ 20 %) et des éponges encroûtantes sont 
également observés. 

 

  

Figure 12: Zone dominée par des coraux et coraux mous 

II.3.2.4. Dalle corallienne, roches et coraux 

Cette zone se situe en transition entre le tombant du récif frangeant et les fonds sableux de la 
baie. Elle est composée principalement de dalle et débris coralliens. Des coraux sont présents de 
façon dispersée (Acropora branchus, Porites massifs, couverture proche de 20 %) ainsi que des 
éponges et des coraux mous du genre Sinularia. 

  

Figure 13 : Dalle, débris et coraux épars et éponges 

II.3.2.5. Fond sableux 

Cette zone borde tout le récif frangeant. Bien que dominée par du sable, la zone comporte des 
patches plus ou moins denses de petits coraux solitaires Heteropsammia cochlea et d’algues 
calcaires du genre Halimeda. On note la présence ponctuelle de sérianthes, macro-algues du 
genre Caulerpa ou de coraux mous du genre Sarcophyton. 

   

Figure 14 : Fond sableux colonisé par des Heteropsammia cochlea (gauche), des algues calcaires du 
genre Halimeda (centre) et des colonies éparses de coraux mous (Sarcophyton, droite) 
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II.3.2.6. Algueraie mixte 

Cette zone située au nord du tracé du câble, est dominée par du sable gris et des débris coralliens 
avec présence de macro-algues à densité variable. Cette algueraie mixte est dominée par des 
algues Sargasses. De rares colonies de Porites détachées ont été observées. 

  

Figure 15 : Algueraie mixte peu dense dominée par des sargasses 

II.3.3. Sensibilité des différents habitats 

La sensibilité écologique de chacun des habitats identifiés à proximité du tracé du câble et contrôlé 
sur le terrain est présentée dans le Tableau 6 et cartographié sur la Figure 16.  

 

Tableau 6 : Sensibilité écologique des différents habitats identifiés par Bluecham sur la zone de 
Ouémo 

Habitat Particularités

Couverture 

de coraux 

durs

Couverture 

de coraux 

mous

Couverture 

d'herbiers

Densité 

d'éponges
Sensibilité

Proportion de la 

surface occupée 

dans le couloir de 

champ proche

Blocs rocheux 0 0 0 0 Nulle à faible 17%

Patches coralliens 3 2 0 1 Forte à très forte 2%

Dalle corallienne, roche et coraux 2 1 0 1 Moyenne à forte 14%

Fond sableux
Halimeda, coraux 

solitaires
1 1 0 0 Faible à moyenne 53%

Formation corallienne 4 1 0 1 Forte à très forte 13%

Algueraie mixte 1 0 0 0 Faible à moyenne 1%  

 

Dans le couloir de champ proche, la proportion d’habitats par type de sensibilité est la suivante : 

- Forte à très forte : 15 % de la surface du couloir de champ proche, en lien avec la présence 
de coraux en couverture élevée ; 

- Moyenne à forte : 14%, notamment sur le tombant du récif frangeant avec une couverture 
de coraux non négligeable ; 

- Faible à moyenne : 53 %, correspondant à des fonds sableux présentant des patches de 
coraux solitaires ; 

- Nulle à faible : 17%. 
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Figure 16 : Sensibilité des habitats marins identifiés à proximité du tracé du câble. La sensibilité hors du périmètre de vérification terrain est 
suspectée mais et n’a pas fait l’objet de validation sur le terrain 
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II.4. DESCRIPTION ET SENSIBILITÉ DES HABITATS SOUS LE TRACÉ DU CÂBLE 

II.4.1. Caractérisation du substrat sous le tracé du câble 

II.4.1.1. Recouvrement total des catégories de substrat sur 300 m 

Le Tableau 7 présente le recouvrement des principales catégories d’habitat relevées par la 
méthode du PIT, le long du transect de 300 m positionné directement sur le tracé prévisionnel du 
câble au droit du point d’atterrage. 

Cette caractérisation générale de l’habitat sous le tracé fait ressortir une prédominance des 
substrats abiotiques qui comptabilisent 72,7 % du recouvrement total. La fraction détritique (sable, 
vase et débris) est particulièrement importante et représente 51,4 % du recouvrement total. 

Les peuplements coralliens vivants sont relativement peu observés à l’échelle du linéaire 
inventorié (6,5 % de recouvrement en coraux durs et 1,3 % de recouvrement en coraux mous). 

Les autres substrats biotiques (non coralliens) sont majoritairement représentés par des 
peuplements algaires, qui constituent une part modérée du recouvrement total (18,2 %, dont 14,1 
% de turf algaire). 

 

Tableau 7 : Recouvrement (%) des différentes catégories de substrat sur l’ensemble du transect de 
300 m positionné directement sur le tracé prévisionnel du câble (évaluation par la méthode PIT) 

 

Catégories d'habitats (PIT) Recouvrement (%) 

Substrats coralliens 

Coraux durs                                 6,5  

dont Acroporidae                                3,6  

dont non-Acroporidae                                2,9  

Coraux mous                                 1,3  

Substrats détritiques et rocheux 

Coraux morts en place                                   -    

Sable, vase, débris                               51,4  

Dalle, blocs                               21,3  

Substrats biotiques non coralliens 

Herbiers                                   -    

Turf algaire                               14,1  

Macroalgues                                 3,6  

Assemblages d’algues                                 0,5  

Faune non-corallienne                                 1,3  
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II.4.1.2. Structuration spatiale des habitats sous le tracé 

La 

 

Figure 17 permet de visualiser la répartition spatiale des différentes catégories d’habitats par pas 
de 10 m le long du transect de 300 m positionné directement sur le tracé prévisionnel. 

 

 

 

 

En cohérence avec la structure générale mise en évidence lors de la cartographie des habitats, les 
50 premiers mètres du linéaire apparaissent exclusivement constitués de substrats abiotiques 
rocheux et non colonisés, laissant place jusqu’aux 120 m à des zones récifales présentant des 
peuplements coralliens vivant (proportions relativement conséquentes allant de 13 à 50 %) et une 
forte colonisation de turf algaire, la fraction abiotique du substrat étant faible. Cette section 
représente environ 30 % du linéaire total inventorié. 

Après une zone de transition entre 120 m et 170 m, le substrat devient essentiellement abiotique 
meuble (> 80 %) et faiblement colonisé par des peuplements algaires (macroalgues et 
assemblages d’algues). 

Aucun herbier n’a été observé sur ce linéaire. 
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Figure 17 : Recouvrement (%) des différentes catégories d’habitats par pas de 10 m le long du transect 
de 300 m positionné directement sur le tracé prévisionnel du câble (évaluation par la méthode PIT) 

 

II.4.2. Sensibilité du substrat sous le tracé du câble 

La Figure 18 présente une cartographie de la sensibilité des habitats directement sous les 300 
premiers mètres du tracé prévisionnel du câble.  

En cohérence avec la caractérisation détaillée ci-dessus, les principales zones de sensibilité se 
concentrent sur une section allant de 60 m à 120 m en raison de la présence discontinue de 
coraux vivants sur le tombant du récif frangeant situé au droit de l’atterrage. 

À l’exception de quelques patches très isolés de coraux vivants entre 120 m et 170 m le reste des 
points inventoriés sur ce linaire est de sensibilité nulle à faible (très majoritairement nulle). 
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Figure 18 : Sensibilité des habitats benthiques le long du transect de 300 m positionné directement 
sur le tracé théorique du câble (issue de l’évaluation par la méthode PIT) 

 

II.5. DESCRIPTION DES STATIONS DE SUIVI 

II.5.1. Station OUE_I_1 (impact 1) 

II.5.1.1. Habitats 

Les Tableau 8, Figure 19, et Figure 20 présentent les pourcentages de recouvrements moyens 
observés pour les différentes catégories d’intérêt en vue de décrire les habitats coralliens sur cette 
station. La Figure 21 illustre les habitats retrouvés sur la station et ses différents transects. 

Cette station est caractérisée par un recouvrement significatif en coraux durs (38 %), 
essentiellement représentés par les non-Acroporidae (33 %). Les coraux mous présentent un 
recouvrement non-négligeable (11 % en moyenne). 

En dehors des coraux, la fraction biotique observée sur cette station est essentiellement 
représentée par des peuplements algaires (40 % du recouvrement moyen) dominés par du turf (29 
%, colonisant quasi-exclusivement de la dalle corallienne). 

La fraction abiotique des habitats est peu représentée (9 % du recouvrement total) et constituée 
d’un large panel de substrats meubles (6 % en moyenne), rocheux (3%), et de quelques colonie 
coralliennes mortes en place. 



Client  
Titre 

Dossier n° Page 29 sur 66 
 Date  
  ISO9001 : FDT1_V1/10-10 

Les coraux massifs constituent le morphotype prédominant (30 % des coraux observés, avec 
toutefois une forte disparité au sein de la station, allant de 12 à 42 % selon les transects), suivi des 
coraux encroûtants (à hauteur de 5 %). Les autres morphotypes présents (sub-massifs, digités, 
tabulaire) représentent des recouvrements très faibles (1 % ou inférieur). 

 

Tableau 8 : Valeurs de recouvrements moyens (%) et écarts-types pour les principales catégories 
d’habitats observées par LIT sur la station OUE_I_1 

Catégories d'habitats (LIT) Recouvrement moyen (%) 

Substrats coralliens 

Coraux durs 38 (±16) 

dont Acroporidae 4 (±3) 

dont non-Acroporidae 33 (±14) 

Coraux mous 11 (±2) 

Substrats détritiques et rocheux 

Coraux morts en place < 1 (±0) 

Sable, vase, débris 6 (±3) 

Dalle, blocs 3 (±5) 

Substrats biotiques non coralliens 

Herbiers - 

Turf algaire 29 (±4) 

Macroalgues - 

Assemblages d’algues 11 (±11) 

Faune non corallienne 2 (±2) 

 

 

 

Figure 19 : Représentation graphique des recouvrements moyens (%) et écarts-types pour les 
principales catégories d’habitats observées par LIT sur la station OUE_I_1 
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Figure 20 : Représentation graphique des recouvrement moyen (%) et écart-type pour les différents 
morphotypes coralliens observés par LIT sur la station OUE_I_1 

 

  

  

Figure 21 : Illustration des grands types d’habitats présents sur les transects de la station OUE_I_1. 



Client  
Titre 

Dossier n° Page 31 sur 66 
 Date  
  ISO9001 : FDT1_V1/10-10 

II.5.1.2. Faune macrobenthique 

Les invertébrés dominants sur les stations sont illustrés sur la Figure 39. 

La richesse spécifique moyenne de la station OUE_I_1, est évaluée à 12 espèces. 

Au niveau de la densité, la station montre une forte contribution des mollusques par rapport aux 
trois autres groupes avec une densité totale moyenne d’environ 59 600 ind./ha (Figure 22). Cette 
densité est environ six fois plus importante que celle des crustacés qui présente une moyenne 
d’environ 10 700 ind./ha. Les échinodermes, quant à eux, présentent une très faible densité avec 
environ 600 ind./ha et aucun vers n’a été dénombré sur la station. 

 

 

Figure 22 : Densité totale moyenne par groupe (± écart type) sur OUE_I_1 

 

La densité des mollusques est largement due à la contribution de bivalves notamment d’Arca sp. 
et Pedum spondyloideum, deux espèces inféodées aux massifs coralliens et, dans une moindre 
mesure, d’Isognomon isognomon et Arca ventricosa (Figure 39). 

Les crustacés présentent une densité largement dominée par une espèce de maxillipode de la 
famille Cirripedia, Nobia sp. 

Les échinodermes sont peu abondants sur cette station, surtout représentés par des astérides, 
notamment l’étoile rouge poreuse, Fromia milleporella. 

Parmi les genres remarquables (Figure 24), quelques (5) Drupella cornus et un acanthaster 
pourpre, Acanthaster planci, ont été observés sur cette station. 
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Figure 23 : Contribution à la densité totale par groupe des sous-groupes sur OUE_I_1 

 

 

Figure 24 : Densité moyenne (± écart type) des genres remarquables échantillonnés sur OUE_I_1 

II.5.1.3. Faune ichtyologique 

Le tableau et la figure ci-dessous présentent les niveaux des paramètres d’intérêt permettant de 
décrire les peuplements ichtyologiques sur cette station : densité, biomasse, et richesse 
spécifique, déclinés selon le potentiel commercial, le groupe trophique et la famille taxonomique. 

La densité moyenne sur cette station (11,3 ind./m²) apparait particulièrement élevée en regard de 
sa situation géographique (récif frangeant sous forte influence terrigène) et des caractéristiques de 
l’habitat observées par ailleurs. Elle est quasi-exclusivement dominée par les espèces non-
commerciales, et notamment par les planctonophages (auxquels les Pomacentridae contribuent 
très fortement). En dehors de cette famille, le peuplement ichtyologique correspond à une densité 
de 3,4 ind./m², ce qui apparait cohérent avec les niveaux habituellement observés sur ce type de 
biotope (Kulbicki et al. 2006). L’examen des données de comptage montre que l’importante 
densité des Pomacentridae est essentiellement due à une espèce (Neopomacentrus nemurus) 
pour laquelle plusieurs grands groupes de petits individus (plusieurs centaines) ont été observés, 
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suggérant possiblement un recrutement récent de cette espèce sur les récifs de cette station. Ce 
phénomène n’est pas atypique et est régulièrement observé sur ce type de récif frangeant dont le 
profil est commun sur la Grande Terre. L’observation fortuite de ce phénomène naturel au moment 
du comptage sur cette station sera toutefois à considérer avec précaution si un suivi temporel était 
requis, puisqu’il engendre une densité ponctuellement élevée qui pourrait ne pas être 
systématiquement retrouvée sur ces mêmes transects y compris en l’absence d’impact du projet. 

En termes de biomasse, le niveau observé apparait également élevé (132 g/m²) en lien direct avec 
le phénomène décrit précédemment et affectant la densité. En dehors des Pomacentridae, la 
biomasse est dominée par les herbivores et les carnivores en proportions équivalentes. 

Concernant la richesse spécifique (27 espèces en moyenne), celle-ci apparait modérée et 
essentiellement déterminée par les espèces non-commerciales et notamment les carnivores. 

De manière générale, l’ichtyofaune de cette station présente une structure écologique simple, peu 
diversifiée, et cohérente avec les habitats locaux et le contexte écologique. Son rôle visible de 
zone de recrutement pour certaines espèces de Pomacentridae, sans être atypique, dénote 
toutefois du bon dynamisme de l’ichtyofaune locale. 

 

Tableau 9 : Niveaux moyens de densité, biomasse, et richesse spécifique observés pour 
l’ichtyofaune sur la station OUE_I_1, décomposés selon le potentiel commercial, le groupe trophique 
et la famille. Les écart-types sont fournis entre parenthèses lorsque la catégorie est observée sur 
plus d’un transect. 

Groupe Catégorie Densité (ind./m²) Biomasse (g/m²) Richesse spécifique 

  Toutes espèces 11,3 (± 9,9) 132 (± 51) 27 (± 3) 

Potentiel 
commercial 

Espèces commerciales 0,4 (± 0,3) 48 (± 31) 4 (± 2) 

Espèces non-commerciales 10,9 (± 9,8) 84 (± 20) 23 (± 4) 

Groupe 
trophique 

Herbivores 0,8 (± 0,3) 38 (± 27) 5 (± 2) 

Carnivores 1,1 (± 0,9) 34 (± 9) 13 (± 2) 

Planctonophages 8,9 (± 9) 44 (± 32) 7 (± 2) 

Piscivores 0,4 (± 0,4) 16 (± 25) 2 (± 1) 

Famille 

Apogonidae 2 (± 3,4) 2 (± 3) 1 (± 1) 

Blenniidae < 0,1 (± 0) 2 (± 3) 1 (± 0) 

Chaetodontidae 0,1 (± 0) 10 (± 13) 5 (± 1) 

Eleotrididae 0,5 (± 0,9) 1 (± 2) < 1 (± 1) 

Gobiidae < 0,1 (± 0) < 1 (± 0) < 1 (± 1) 

Grammistidae < 0,1 (± 0) < 1 (± 1) < 1 (± 1) 

Holocentridae < 0,1 (± 0) 1 (± 2) < 1 (± 1) 

Labridae 0,3 (± 0,1) 2 (± 1) 2 (± 1) 

Mugiloididae < 0,1 (± 0) < 1 (± 0) 1 (± 1) 

Mullidae < 0,1 (± 0) 4 (± 3) 1 (± 1) 

Nemipteridae 0,1 (± 0) 10 (± 6) 1 (± 0) 

Plesiopidae < 0,1 (± 0,1) < 1 (± 0) < 1 (± 1) 

Pomacanthidae < 0,1 (± 0) < 1 (± 0) < 1 (± 1) 

Pomacentridae 7,9 (± 6) 56 (± 26) 10 (± 0) 

Scaridae 0 (± 0,1) 22 (± 34) 1 (± 1) 

Serranidae < 0,1 (± 0) < 1 (± 0) 1 (± 1) 

Siganidae < 0,1 (± 0) 5 (± 7) 1 (± 1) 

Sphyraenidae 0,3 (± 0,3) 16 (± 25) 1 (± 1) 

Tétraodontidae < 0,1 (± 0) < 1 (± 0) < 1 (± 1) 
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Figure 25 : Représentation graphique des niveaux relatifs de densité et richesse spécifique par 
groupe trophique, ainsi que pour les Chaetodontidae et Pomacentridae (espèces indicatrices) sur la 
station OUE_I_1. 

 

II.5.2. Station OUE_I_2 (impact 2) 

II.5.2.1. Habitats 

Les Tableau 10, Figure 26, et Figure 27 présentent les pourcentages de recouvrements moyens 
observés pour les différentes catégories d’intérêt en vue de décrire les habitats coralliens sur cette 
station. La Figure 28 illustre les habitats retrouvés sur la station et ses différents transects. 

Cette station est caractérisée par un recouvrement significatif en coraux durs (30 %) 
majoritairement constitué d’Acroporidae (19 %). Les coraux mous présentent un recouvrement 
modéré (9 %). 

En dehors des coraux, la fraction biotique observée sur cette station est fortement dominée par du 
turf algaire (42 % du recouvrement moyen, avec cependant une certaine variabilité entre les 
transects), qui recouvre essentiellement de la dalle corallienne (35 %) et dans une moindre 
mesure des coraux morts ou des débris. Les peuplements algaires sont complétés par un 
recouvrement modéré d’assemblage d’algues (17 % en moyenne). 

Les substrats abiotiques ne sont quasiment pas représentés sur cette station (moins d’1 % de 
substrat rocheux). 
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Cette station présente une diversité significative des morphotypes coralliens. Les coraux branchus 
représentent le morphotype dominant (12 %, allant toutefois de 2 à 28 % selon les transects), 
suivis des coraux encroûtants (10 %). Les autres morphotypes présentent des recouvrements 
faibles : coraux massifs (5 %), digités (2 %), sub-massifs (2 %), et tabulaires (< 1 %). 

 

Tableau 10 : Valeurs de recouvrements moyens (%) et écarts-types pour les principales catégories 
d’habitats observées par LIT sur la station OUE_I_2 

Catégories d'habitats (LIT) Recouvrement moyen (%) 

Substrats coralliens 

Coraux durs 30 (±17) 

dont Acroporidae 19 (±11) 

dont non-Acroporidae 11 (±6) 

Coraux mous 9 (±8) 

Substrats détritiques et rocheux 

Coraux morts en place - 

Sable, vase, débris - 

Dalle, blocs < 1 (±1) 

Substrats biotiques non coralliens 

Herbiers - 

Turf algaire 42 (±15) 

Macroalgues - 

Assemblages d’algues 17 (±7) 

Faune non corallienne 3 (±2) 

 

 

Figure 26 : Représentation graphique des recouvrements moyens (%) et écarts-types pour les 
principales catégories d’habitats observées par LIT sur la station OUE_I_2 
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Figure 27 : Représentation graphique des recouvrement moyen (%) et écart-type pour les différents 
morphotypes coralliens observés par LIT sur la station OUE_I_2 

 

  

  

Figure 28 : Illustration des grands types d’habitats présents sur les transects de la station OUE_I_2. 
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II.5.2.2. Faune macrobenthique 

Les invertébrés dominants sur les stations sont illustrés sur la Figure 39. 

La richesse spécifique moyenne sur la station OUE_I_2 est évaluée à 17,33 ± 0,61 espèces. 

Au niveau de la densité, la station montre une forte contribution des mollusques par rapport aux 
trois autres groupes avec une densité totale moyenne d’environ 13 100 ind./ha (Figure 29). Cette 
densité est presque deux fois plus importante que celle des crustacés qui présente une moyenne 
d’environ 6 700 ind./ha. Les échinodermes et les vers contribuent peu à la densité totale avec 
respectivement environ 600 et 200 ind./ha. 

 

 

Figure 29 : Densité totale moyenne par groupe (± écart type) sur OUE_I_2 

 

Comme sur la station OUE_I_1, la densité des mollusques est largement due à la contribution de 
bivalves notamment d’Isognomon isognomon, mais également de Pedum spondyloideum et Pteria 
sp. (Figure 30). Les crustacés présentent également une densité largement dominée par l’espèce 
de maxillipode Nobia sp. et les échinodermes restent très peu abondants, représentés comme sur 
OUE_I_1 majoritairement par des astérides, notamment l’étoile rouge poreuse, Fromia 
milleporella. 

La densité des vers est très faible et uniquement représentée par la présence d’un annélide 
polychète de la famille des Serpulidae, le ver arbre de noël, Spirobranchus giganteus. 

Parmi les genres remarquables (Figure 31), quelques (7) Drupella cornus et (7) Trapezia bidentata 
ainsi qu’un bénitier, Tridacna crocea, ont été observés sur cette station. 

 

 

 

                                                
1 Ecart-type 
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Figure 30 : contribution à la densité totale par groupe des sous-groupes sur OUE _I_2 

 

 

Figure 31 : Densité moyenne (± écart type) des genres remarquables échantillonnés sur OUE_I_2 

 

II.5.2.3. Faune ichtyologique 

Le tableau et la figure ci-dessous présentent les niveaux des paramètres d’intérêt permettant de 
décrire les peuplements ichtyologiques sur cette station : densité, biomasse, et richesse 
spécifique, déclinés selon le potentiel commercial, le groupe trophique et la famille taxonomique. 

La densité moyenne sur cette station (8 ind./m²) apparait élevée en regard de sa situation 
géographique (récif frangeant sous forte influence terrigène) et des caractéristiques de l’habitat 
observées par ailleurs. Elle est quasi-exclusivement dominée par les espèces non-commerciales, 
et notamment par les planctonophages (auxquels les Pomacentridae contribuent très fortement). 
En dehors de cette famille, le peuplement ichtyologique correspond à une densité de 1,2 ind./m², 
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ce qui apparait faible. L’examen des données de comptage montre que l’importante densité des 
Pomacentridae est essentiellement due à une espèce (Neopomacentrus nemurus) pour laquelle 
plusieurs grands groupes de petits individus (plusieurs centaines) ont été observés, suggérant 
possiblement un recrutement récent de cette espèce sur les récifs de cette station, selon un 
phénomène similaire à celui décrit pour la station OUE_I_1. 

En termes de biomasse, le niveau observé apparait également élevé (135 g/m²) en lien direct avec 
le phénomène décrit précédemment pour la densité. En dehors des Pomacentridae, la biomasse 
est dominée par les herbivores et, dans une moindre mesure, les planctonophages et carnivores. 

Concernant la richesse spécifique (29 espèces en moyenne), celle-ci apparait modérée et 
essentiellement déterminée par les espèces non-commerciales et notamment les carnivores. 

De manière générale, l’ichtyofaune de cette station présente une structure écologique très proche 
de celle observée sur la station OUE_I_1, c’est-à-dire simple, peu diversifiée, et cohérente avec 
les habitats locaux et le contexte écologique.  

 

Tableau 11 : Niveaux moyens de densité, biomasse, et richesse spécifique observés pour 
l’ichtyofaune sur la station OUE_I_2, décomposés selon le potentiel commercial, le groupe trophique 
et la famille. Les écart-types sont fournis entre parenthèses lorsque la catégorie est observée sur 
plus d’un transect. 

Groupe Catégorie Densité (ind./m²) Biomasse (g/m²) Richesse spécifique 

  Toutes espèces 8 (± 3,3) 135 (± 84) 29 (± 3) 

Potentiel 
commercial 

Espèces commerciales 0,2 (± 0,1) 54 (± 66) 5 (± 1) 

Espèces non-commerciales 7,8 (± 3,2) 81 (± 18) 24 (± 3) 

Groupe 
trophique 

Herbivores 1,2 (± 0,3) 63 (± 65) 6 (± 1) 

Carnivores 0,9 (± 0,4) 31 (± 6) 16 (± 2) 

Planctonophages 5,7 (± 2,9) 40 (± 21) 7 (± 1) 

Piscivores 0,1 (± 0,2) 1 (± 2) 1 (± 1) 

Famille 

Acanthuridae 0,1 (± 0,1) 22 (± 30) 1 (± 1) 

Apogonidae 0,1 (± 0,2) 1 (± 1) 1 (± 1) 

Blenniidae < 0,1 (± 0) < 1 (± 0) < 1 (± 1) 

Chaetodontidae 0,1 (± 0) 9 (± 3) 4 (± 2) 

Gobiidae < 0,1 (± 0) < 1 (± 0) 1 (± 1) 

Grammistidae < 0,1 (± 0) < 1 (± 0) < 1 (± 1) 

Holocentridae < 0,1 (± 0) 5 (± 2) 1 (± 0) 

Labridae 0,5 (± 0,5) 7 (± 2) 4 (± 1) 

Monacanthidae < 0,1 (± 0) < 1 (± 0) < 1 (± 1) 

Mugiloididae < 0,1 (± 0) < 1 (± 0) 1 (± 0) 

Mullidae < 0,1 (± 0) 2 (± 2) 1 (± 1) 

Nemipteridae 0,1 (± 0,1) 6 (± 3) 1 (± 0) 

Pomacanthidae < 0,1 (± 0) 1 (± 1) < 1 (± 1) 

Pomacentridae 6,8 (± 3,1) 58 (± 17) 11 (± 1) 

Scaridae 0,1 (± 0) 24 (± 39) 1 (± 1) 

Serranidae < 0,1 (± 0) < 1 (± 0) < 1 (± 1) 

Tétraodontidae < 0,1 (± 0) < 1 (± 0) < 1 (± 1) 
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Figure 32 : Représentation graphique des niveaux relatifs de densité et richesse spécifique par 
groupe trophique, ainsi que pour les Chaetodontidae et Pomacentridae (espèces indicatrices) sur la 
station OUE_I_2. 

 

II.5.3. Station OUE_C (Référence) 

II.5.3.1. Habitats 

Les Tableau 12, Figure 33, et Figure 34 présentent les pourcentages de recouvrements moyens 
observés pour les différentes catégories d’intérêt en vue de décrire les habitats coralliens sur cette 
station. La Figure 35 illustre les habitats retrouvés sur la station et ses différents transects. 

Cette station est caractérisée par un recouvrement significatif en coraux durs (49 %), quasi-
exclusivement représentés par la famille des Acroporidae (48 % en moyenne). Des coraux mous 
ont également été observés (8 % en moyenne). 

En dehors des coraux, la fraction biotique observée sur cette station est dominée par du turf 
algaire (34 % de recouvrement moyen, avec très peu de variabilité entre les transects). Ce turf se 
développe majoritairement sur de la dalle rocheuse (31 %), et dans une moindre mesure sur des 
débris (3 %) ou des coraux morts en place (< 1 %).  

La fraction abiotique des habitats apparait très faible (4 % en moyenne). 
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Cette station abrite une diversité en morphotypes coralliens relativement faible. Les coraux massifs 
constituent le morphotype largement dominant (42 % en moyenne, avec toutefois des variations 
entre les transects allant de 25 à 55 %), suivis des coraux branchus (7 % en moyenne, avec des 
écarts allant de 0 à 18 % selon les transects), et des coraux encroûtants en très faibles proportions 
(< 1 %). 

 

Tableau 12 : Valeurs de recouvrements moyens (%) et écarts-types pour les principales catégories 
d’habitats observées par LIT sur la station OUE_C 

 

Catégories d'habitats (LIT) Recouvrement moyen (%) 

Substrats coralliens 

Coraux durs 49 (±8) 

dont Acroporidae 1 (±1) 

dont non-Acroporidae 48 (±7) 

Coraux mous 8 (±8) 

Substrats détritiques et rocheux 

Coraux morts en place - 

Sable, vase, débris 2 (±2) 

Dalle, blocs 2 (±3) 

Substrats biotiques non coralliens 

Herbiers - 

Turf algaire 34 (±2) 

Macroalgues - 

Assemblages d’algues 1 (±1) 

Faune non corallienne 5 (±8) 

 

 

 

Figure 33 : Représentation graphique des recouvrements moyens (%) et écarts-types pour les 
principales catégories d’habitats observées par LIT sur la station OUE_C 
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Figure 34 : Représentation graphique des recouvrement moyen (%) et écart-type pour les différents 
morphotypes coralliens observés par LIT sur la station OUE_C 

 

  

  

Figure 35 : Illustration des grands types d’habitats présents sur les transects de la station OUE_C. 
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II.5.3.2. Faune macrobenthique 

Les invertébrés dominants sur les stations sont illustrés sur la Figure 39. 

La richesse spécifique moyenne de la station de référence de Ouémo, OUE_C, est évaluée à 
12,33 ± 2,1 espèces. 

Au niveau de la densité, la station montre une forte contribution des mollusques par rapport aux 
trois autres groupes avec une densité totale moyenne d’environ 63 000 ind./ha (Figure 36). Cette 
densité est environ vingt fois plus importante que celle des échinodermes qui présente une 
moyenne d’environ 3 200 ind./ha. Les crustacés et les vers contribuent très peu à la densité totale 
avec respectivement environ 200 et 100 ind./ha. 

 

 

Figure 36 : Densité totale moyenne par groupe (± écart type) sur OUE_C 

 

Comme pour les stations situées sous influence potentielle du projet, la densité des mollusques 
est largement due à la contribution de bivalves notamment d’Arca sp. et Pedum spondyloideum. 
(Figure 37). 

La densité des échinodermes est surtout expliquée par la contribution d’un échinide, l’oursin 
diadème, Diadema setosum.  

Les crustacés présentent une densité très faible, uniquement représentés par le sous-groupe des 
décapodes du genre Calcinus, soit des Bernard l’hermite, à savoir un individu Calcinus latens et un 
individu Calcinus pulcher. 

La densité des vers est également très faible et uniquement représentée par la présence d’un 
individu d’annélide polychète de la famille des Sabellidae, Sabellastarte sp. 

Parmi les genres remarquables (Figure 38), quelques (2) Drupella cornus et un Coralliophila 
violacea ont été observés sur la station référence de Ouémo. 
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Figure 37 : Contribution à la densité totale par groupe des sous-groupes sur OUE_C 

 

 

 

Figure 38 : Densité moyenne (± écart type) des genres remarquables échantillonnés sur OUE_C 
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Figure 39 : Planche photographique des invertébrés dominants sur les stations échantillonnées au 
cours de la présente étude (source : SOPRONER ou Google Image©). 

 

II.5.3.3. Faune ichtyologique 

Le tableau et la figure ci-dessous présentent les niveaux des paramètres d’intérêt permettant de 
décrire les peuplements ichtyologiques sur cette station : densité, biomasse, et richesse 
spécifique, déclinés selon le potentiel commercial, le groupe trophique et la famille taxonomique. 

La densité moyenne (4,6 ind./m²) apparait significative et en adéquation avec les caractéristiques 
des habitats et le profil géomorphologique de cette station. Elle est quasi-exclusivement constituée 
d’espèces non-commerciales et, au même titre que sur les deux autres stations, par des 
planctonophages (auxquels les Pomacentridae contribuent majoritairement). 
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En termes de biomasse, le niveau observé apparait intermédiaire (96 g/m²) et cohérent également 
avec le contexte écologique de cette station. Elle est essentiellement déterminée par les espèces 
non-commerciales, et présente une déclinaison remarquablement équilibrée entre les trois 
principaux groupes trophiques (herbivores, carnivores, et planctonophages). En dehors des 
Pomacentridae, ce paramètre est principalement déterminé par Scaridae, les Apogonidae, et les 
Chaetodontidae. 

Concernant la richesse spécifique (27 espèces en moyenne), celle-ci apparait modérée, 
essentiellement déterminée par les espèces non-commerciales, et par les carnivores qui 
représentent environ la moitié des espèces observées sur cette station (avec diversité notable en 
Chaetodontidae). 

De manière générale, l’ichtyofaune de cette station présente des niveaux significatifs et cohérents 
avec les caractéristiques habituellement retrouvées sur ce type de biotope (Kulbicki et al. 2006). 

 

Tableau 13 : Niveaux moyens de densité, biomasse, et richesse spécifique observés pour 
l’ichtyofaune sur la station OUE_C, décomposés selon le potentiel commercial, le groupe trophique 
et la famille. Les écart-types sont fournis entre parenthèses lorsque la catégorie est observée sur 
plus d’un transect. 

Groupe Catégorie Densité (ind./m²) Biomasse (g/m²) Richesse spécifique 

  Toutes espèces 4,6 (± 0,6) 96 (± 39) 27 (± 2) 

Potentiel 
commercial 

Espèces commerciales 0,1 (± 0,1) 30 (± 40) 5 (± 1) 

Espèces non-commerciales 4,4 (± 0,7) 66 (± 1) 22 (± 1) 

Groupe 
trophique 

Herbivores 0,5 (± 0,2) 30 (± 32) 6 (± 2) 

Carnivores 0,5 (± 0) 30 (± 7) 14 (± 1) 

Planctonophages 3,4 (± 0,5) 30 (± 5) 6 (± 1) 

Piscivores 0,2 (± 0,1) 7 (± 6) 1 (± 1) 

Famille 

Acanthuridae < 0,1 (± 0) < 1 (± 1) < 1 (± 1) 

Apogonidae 0,4 (± 0,2) 10 (± 7) 3 (± 1) 

Blenniidae < 0,1 (± 0) < 1 (± 0) 1 (± 1) 

Chaetodontidae 0,1 (± 0) 10 (± 3) 6 (± 2) 

Gobiesocidae < 0,1 (± 0) < 1 (± 0) < 1 (± 1) 

Gobiidae < 0,1 (± 0) < 1 (± 0) < 1 (± 1) 

Holocentridae < 0,1 (± 0) 2 (± 1) 1 (± 0) 

Labridae 0,1 (± 0,1) 2 (± 0) 2 (± 1) 

Lutjanidae < 0,1 (± 0) 2 (± 3) < 1 (± 1) 

Mullidae < 0,1 (± 0) 4 (± 5) 1 (± 0) 

Nemipteridae < 0,1 (± 0) 4 (± 6) < 1 (± 1) 

Plesiopidae < 0,1 (± 0) < 1 (± 0) < 1 (± 1) 

Pomacentridae 3,7 (± 0,5) 39 (± 7) 9 (± 1) 

Scaridae < 0,1 (± 0) 18 (± 28) 1 (± 1) 

Serranidae < 0,1 (± 0) 5 (± 7) 1 (± 1) 

Siganidae < 0,1 (± 0) 1 (± 1) 1 (± 0) 

Syngnathidae < 0,1 (± 0) < 1 (± 0) < 1 (± 1) 

Tétraodontidae < 0,1 (± 0) < 1 (± 0) < 1 (± 1) 
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Figure 40 : Représentation graphique des niveaux relatifs de densité et richesse spécifique par 
groupe trophique, ainsi que pour les Chaetodontidae et Pomacentridae (espèces indicatrices) sur la 
station OUE_C. 

 

II.5.4. Comparaison entre zones d’influence 

II.5.4.1. Habitats 

Le Tableau 14 présente les recouvrements moyens observés pour les différentes catégories 
d’intérêt en vue de décrire les habitats coralliens sur les deux zones considérées : zone de 
référence composée de la station OUE_C, et zone sous influence potentielle du projet composée 
des stations OUE_I_1 et OUE_I_2. Les éventuelles différences entre ces deux zones ont été 
testées statistiquement pour chacun de ces paramètres (Tableau 15). 

À l’issue des 12 tests statistiques réalisés, seul un paramètre montre une différence significative 
entre les habitats des deux zones. Il s’agit du recouvrement en assemblages d’algues, qui 
correspond toutefois à une amplitude de variation limitée et n’est pas de nature à constituer seul 
un signal de divergence des habitats entre les deux zones. 

Malgré un recouvrement corallien légèrement plus important en zone de référence (et inversement 
un recouvrement algaire légèrement plus important dans la zone sous influence potentielle), tous 
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deux non significatif statistiquement, les deux zones présentent donc des profils généraux 
d’habitats très similaires. 

Ceci indique une bonne cohérence dans la structuration de l’échantillonnage sur ce site, qui 
autorisera une analyse rigoureuse des impacts éventuels du projet sur les habitats coralliens si un 
suivi temporel devrait être réalisé. 

 

Tableau 14 : Valeurs de recouvrements moyens (%) et écarts-types pour les principales catégories 
d’habitats observées par LIT dans la zone de référence et dans la zone sous influence potentielle du 
projet 

Catégorie d'habitats (LIT)   Référence Zone sous influence 

Substrats coralliens 

Coraux durs 49 (±8) 34 (±15) 

dont Acroporidae 1 (±1) 12 (±11) 

dont non-Acroporidae 48 (±7) 22 (±16) 

Coraux mous 8 (±8) 10 (±5) 

Substrats détritiques et rocheux 

Coraux morts en place - - 

Sable, vase et débris 2 (±2) 3 (±4) 

Dalle, blocs 2 (±3) 2 (±4) 

Substrats biotiques non-coralliens 

Herbiers - - 

Turf algaire 34 (±2) 35 (±12) 

Macroalgues - - 

Assemblages d'algues 1 (±1) 14 (±9) 

Faune non-corallienne 5 (±8) 2 (±2) 

 

Tableau 15 : Résultats des tests statistiques examinant les éventuelles différences entre zones pour 
chacun des paramètres d’intérêt décrivant les habitats coralliens. NA : pas de valeur à comparer ; ns 
: test non-significatif ; * : test significatif avec P<0,05 ; ** : P<0,01 ; *** : P<0,001 

 

Différence entre zone sous influence potentielle du projet et zone de référence 

Catégorie d'habitats (LIT)   Significativité Détail si significatif 

Substrats coralliens 

Coraux durs ns   

dont Acroporidae ns   

dont non-Acroporidae ns   

Coraux mous ns   

Substrats détritiques et rocheux 

Coraux morts en place ns   

Sable, vase et débris ns   

Dalle, blocs ns   

Substrats biotiques non-coralliens 

Herbiers NA   

Turf algaire ns   

Macroalgues NA   

Assemblages d’algues * (p = 0,038) Impact > Ref 

Faune non-corallienne ns   
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II.5.4.2. Faune macrobenthique 

Aucune différence significative n’est détectée entre la zone sous influence potentielle du projet et 
la zone de référence (p-value = 0,43) sur la richesse spécifique qui est comprise entre 12 et 15 
espèces en moyenne dans chaque zone (Figure 41). Ces niveaux de biodiversité se situent dans 
la gamme de valeurs usuelles observées sur des récifs frangeants sous influence terrigène de 
Nouvelle Calédonie. 

 

 

Figure 41 : Richesse spécifique moyenne (± écart-type) des stations sous influence potentielle du 
projet et de la station de référence 

 

Concernant les densités par groupes, aucune différence significative n’est observée entre la zone 
sous influence potentielle et la zone de référence pour les mollusques et les vers (Tableau 16). 
Une différence significative est toutefois constatée entre les deux zones pour les groupes des 
crustacés et des échinodermes. Les Crustacés, représentés majoritairement par Nobia sp. sont 
plus denses en zone d’impact potentiel alors que les échinodermes sont plus denses en contrôle 
avec la forte dominance d’une espèce d’oursin (Diadema setosum). 

Enfin, les deux zones sont caractérisées par une large dominance des mollusques sur les trois 
autres groupes, comme cela a été observé individuellement sur chaque station. 

 

Tableau 16 : Résultats des tests non-paramétriques de Kruskal-Wallis à un facteur (zone d’influence) 
sur les densités d’invertébrés par groupes 

Groupe Mollusques Crustacés Vers Echinodermes 

p. value 0,12 0,02 1 0,02 
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Figure 42 : Densité totale moyenne (± écart-type) par groupe des stations sous influence potentielle 
du projet et de la station de référence 

 

II.5.4.1. Ichtyofaune 

Afin de compléter la caractérisation détaillée de chacune des stations, les éventuelles différences 
entre la zone sous influence potentielle du projet et la zone de référence ont été testées 
statistiquement pour chacun des paramètres d’ichtyofaune (Tableau 17). 

Sur les 27 tests statistiques réalisés (9 catégories x 3 paramètres), seules trois analyses mettent 
en évidence une différence significative entre zones. Il s’agit de : 

- la densité des herbivores et des carnivores ; 1 vs 0.5 dans les deux cas 

- la richesse spécifique des Pomacentridae. 9 vs 10.5 

Il s’agit dans les trois cas de valeurs significativement supérieures dans la zone située sous 
l’influence potentielle du projet. 

Bien que significatives, les amplitudes des différences entre les deux zones pour ces trois 
paramètres restent très limitées (moins de 0,5 ind./m² pour les herbivores et les carnivores, et 1,5 
espèces concernant les Pomacentridae) et ne saurait donc constituer une divergence notable dans 
l’ichtyofaune des deux zones.  

Aucune différence significative n’a été détectée pour les paramètres de biomasse. 

L’aspect isolé et l’absence de signal notable caractérisant ces quelques différences entre les deux 
zones, associés à l’absence de significativité pour l’ensemble des 24 autres paramètres 
d’ichtyofaune, suggère une forte similitude entre la zone sous influence potentielle du projet et la 
zone de référence. 

Ceci indique une bonne cohérence dans la structuration de l’échantillonnage sur ce site, qui 
autorisera une analyse rigoureuse des impacts éventuels du projet sur l’ichtyofaune si un suivi 
temporel devrait être réalisé. 
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Tableau 17 : Résultats des tests statistiques examinant les éventuelles différences entre zones pour 
chacun des paramètres d’intérêt décrivant les peuplements ichtyologiques. ns : test non-significatif ; 
* : test significatif avec P<0,05 ; ** : P<0,01 ; *** : P<0,001. 

 

Groupe Catégorie 

Densité (ind./m²) Biomasse (g/m²) Richesse spécifique 

Significativité 
Détail si 

significatif 
Significativité 

Détail si 
significatif 

Significativité 
Détail si 

significatif 

  Toutes espèces ns   ns   ns   

Potentiel 
commercial 

Espèces 
commerciales ns   ns   ns   

Espèces non-
commerciales ns   ns   ns   

Groupe 
trophique 

Herbivores * (p = 0,046) Impact > Ref ns   ns   

Carnivores * (p = 0,039) Impact > Ref ns   ns 
 Planctonophages ns 

 
ns   ns 

 Piscivores ns   ns   ns   

Familles 
indicatrices 

Chaetodontidae ns   ns   ns   

Pomacentridae ns   ns   * (p = 0,029) Impact > Ref 

 

II.5.1. Espèces remarquables et statuts IUCN 

Aucune des espèces d’invertébrés et aucune des espèces de poissons recensées sur les stations 
de ce site n’est inscrite comme a minima vulnérable sur la liste rouge de l’IUCN. 

 

II.6. SYNTHÈSE MILIEU BIOLOGIQUE 

II.6.1. Description et sensibilité des habitats à proximité du tracé prévisionnel du 
câble 

II.6.1.1. Cartographie des habitats dans le périmètre proche du tracé 

La cartographie des habitats marins réalisée à partir d’images satellitaires à proximité du tracé du 
câble a montré la présence de 7 classes d’habitats différents dans la zone d’étude. Dans un 
périmètre proche du tracé du câble, ces habitats (hors mangrove) ont fait l’objet d’une vérification 
terrain. Dans le couloir de champ proche du tracé du câble, les habitats suivants sont observés : 

 Fonds sableux avec présence de patches de coraux solitaires (53% de la surface) et ayant 
une sensibilité faible à moyenne, situés au pied du tombant du récif frangeant ; 

 Blocs rocheux de sensibilité nulle à faible (surface : 17%) longeant le littoral ; 

 Patches coralliens de sensibilité forte à très forte, à proximité du tombant du récif frangeant 
(surface : 2%) ; 

 Dalle corallienne, roche et coraux de sensibilité moyenne à forte (surface 14%), sur le 
platier bordant le récif frangeant ; 

 Formations coralliennes à couverture corallienne élevée (surface : 13%) de sensibilité forte 
à très forte ; 
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 Algueraie mixte, de sensibilité faible à moyenne (surface 1%). 

Ainsi, le couloir de champ proche du câble inclut : 

 15% d’habitat de sensibilité forte à très forte ; 

 14% d’habitat de sensibilité moyenne à forte ; 

 54% d’habitat de sensibilité faible à moyenne ; 

 17% d’habitat de sensibilité nulle à faible. 

II.6.1.2. Description linéaire des habitats sous le tracé 

La description linéaire des habitats directement sous le tracé prévisionnel confirme le profil de 
sensibilité mis en évidence par la cartographie des habitats aux alentours du tracé. 

Les zones de sensibilité forte se situent majoritairement sur une portion allant de 60 m à 120 m et 
sont liées à la présence de coraux durs sur le petit tombant du récif frangeant au droit de 
l’atterrage. De 0 à 60 m, la sensibilité est nulle (substrat rocheux non colonisé). Au-delà de 120 m, 
le linéaire transite vers des fonds meubles comportant des patches d’algues épars, correspondant 
donc à une sensibilité faible à nulle. 

II.6.2. Caractérisation détaillée des écosystèmes locaux sur trois stations 
d’observations 

II.6.2.1. Habitats coralliens 

Les habitats des trois stations échantillonnées présentent des profils similaires (entre la zone de 
référence et la zone sous influence potentielle du projet, et au sein de cette dernière). Ce profil est 
caractérisé par un recouvrement corallien significatif (30 % à 49 %, avec une dominance des non-
Acroporidae) associé à une diversité des morphotypes coralliens relativement faible et dominée 
par les formes massives (et branchues dans le cas de la station OUE_I_2). Des coraux mous sont 
observés sur l’ensemble des stations avec de faibles recouvrements. 

Du turf algaire est présent sur l’ensemble des stations, comme cela est classiquement observé sur 
ce type de biotope. 

Plus généralement, ces trois stations ne présentent pas de spécificité notable au regard des 
habitats classiquement observés sur les récifs de ce type (récif frangeant de superficie limitée, 
sous forte influence terrigène et modérément exposé aux vents dominants).  

La cohérence entre les habitats des trois stations souligne que la structuration de l’échantillonnage 
autorisera une analyse rigoureuse des impacts éventuels du projet sur les habitats coralliens si un 
suivi temporel devrait être réalisé sur ce site (auquel cas celui-ci devra impérativement respecter 
une approche analytique de type Before-After-Control-Impact). 

II.6.2.2. Faune macrobenthique 

Concernant la faune macrobenthique, l’analyse des données récoltées sur les stations fait 
apparaitre une richesse spécifique dans la gamme de valeurs usuelles observées sur des récifs 
frangeants sous influence terrigène de Nouvelle-Calédonie. Les 3 stations présentent des 
caractéristiques similaires en termes de densités par groupes et sous-groupes avec une 
dominance des mollusques et plus précisément des bivalves, représentées majoritairement par 
quelques espèces. Ces espèces, appartenant à des genres différents (Arca, Pteria, Pedum, 
Isognomon), sont typiques des massifs coralliens de récifs frangeants. Les autres groupes (vers, 
crustacés et échinodermes) sont peu présents sur les stations. S’agissant des genres 
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remarquables, aucune Acanthaster n’a été observée dans la zone et les autres genres présentent 
de très faibles densités (< 750 ind./ha soit 3 individus par transect en moyenne). 

La comparaison des deux zones d’influence (sous influence du projet versus référence) ne montre 
pas de différence significative de la richesse spécifique ou des densités par groupes, rendant ce 
plan d’échantillonnage adéquat et idéal pour la mise en place d’un suivi de type BACI pendant 
et/ou après la pose du câble. 

Enfin, aucune espèce d’invertébrés recensée sur les stations n’est inscrite comme vulnérable a 
minima sur la liste rouge IUCN. 

II.6.2.3. Ichtyofaune 

Les trois stations inventoriées présentent des caractéristiques ichtyofaunistiques similaires (tant en 
termes de structuration que de niveaux généraux des paramètres), traduisant des peuplements 
sains, de structure relativement simple et peu diversifiée, cohérents avec les habitats et le profil 
écologique du site. On pourra noter les forts épisodes de recrutement de certaines espèces de 
Pomacentridae observés sur plusieurs stations et qui, sans être atypiques, dénotent du bon 
dynamisme de l’ichtyofaune locale et du rôle de ces récifs. 

Ces stations sont caractérisées par une densité et une biomasse significative, ces deux 
paramètres étant dominés par les espèces non-commerciales, les planctonophages, et notamment 
la famille des Pomacentridae, tandis que la richesse spécifique est intermédiaire et déterminée 
majoritairement par les espèces carnivores.  

L’homogénéité des caractéristiques de l’ichtyofaune entre les stations, confirmée par les 
comparaisons statistiques, indique un échantillonnage cohérent et propice à une analyse 
rigoureuse des impacts éventuels du projet sur l’ichtyofaune si un suivi temporel devrait être 
réalisé sur ce site. 

Enfin, aucune espèce de poissons recensée sur les stations n’est inscrite comme vulnérable a 
minima sur la liste rouge IUCN. 
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III. MMIILLIIEEUU  PPHHYYSSIICCOO--CCHHIIMMIIQQUUEE  

III.1. DÉMARCHE GÉNÉRALE DES MESURES IN SITU 

La caractérisation physico-chimique des milieux naturels dans la zone du projet porte sur la 
qualité de l’eau et des sédiments. En particulier, les sédiments constituent de bons indicateurs 
de l'état environnemental d’une zone car ils intègrent son historique d’évolution et permettent des 
détections plus fiables et informatives sur ses caractéristiques environnementales.  

De plus, dans le cas d’aménagements du littoral ou d’implantation d’infrastructures en faibles 
profondeurs, l’une des principales sources d’impact environnemental sera la mise en suspension 
de sédiments et la création de panaches turbides (dont les conséquences sur les milieux naturels 
sont fortement reliées à la composition des sédiments remaniés). 

III.2. MATÉRIEL ET MÉTHODES 

III.2.1. Localisation des stations de suivi 

La caractérisation physico-chimique a été réalisée sur 3 stations dans la zone du projet, aux points 
exacts d’implantation des stations de suivi biologique. Les coordonnées géographiques des 
stations sont rappelées dans le Tableau 2. 

La répartition géographique des 3 stations permettra le cas échéant la mise en place d’un suivi 
physico-chimique de type BACI en phase chantier ou phase d’exploitation du projet. 

III.2.2. Qualité de l’eau 

III.2.2.1. Mesures in situ 

La structuration verticale des masses d’eau sur chacune des stations échantillonnées a été 
obtenue par des profils verticaux réalisés à l’aide d’une sonde YSU ExO-3. Les profils ont été 
réalisés à la descente avec une vitesse située entre 0,25 et 0,5 m/s.  

Les paramètres mesurés par la sonde sont les suivants : 

• la pression permettant de calculer la profondeur (m) ; 

• la salinité (exprimée en PSU, Practical Salinity Unit) ; 

• la température (°C) ; 

• la turbidité (exprimée en NTU, Nephelometric Turbidity Unit) ;  

• la concentration en oxygène dissous (exprimée en mg/l d’eau de mer). 

III.2.2.2. Analyse des données 

Une description des profils est réalisée par station, ainsi qu’une comparaison aux seuils fournis par 
le guide CNRT (Beliaeff et al. 2011) pour l’oxygène dissous et la turbidité (Tableau 18).  
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Tableau 18 : Valeurs seuils fournies pour l’eau par le guide CNRT (Beliaeff et al. 2011 ) 

 

 

III.2.3. Qualité des sédiments 

III.2.3.1. Mesures in situ 

Sur chaque station, un prélèvement du sédiment de surface a été réalisé par un plongeur. Les 
échantillons ont été conservés en conditions réfrigérées avant d’être expédiés au laboratoire 
métropolitain EUROFINS ENVIRONNEMENT (accrédité Cofrac selon la norme NF EN ISO/IEC 
17025 : 2005, n° 1-1488). 

Les paramètres suivants ont été analysés : 

 Granulométrie en 4 classes ; 

 Éléments traces : As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg ; 

 Hydrocarbures totaux (4 tranches : C10 - C40) ; 

 Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs) (16 composés) ; 

 PolyChloroBiphényles PCBs (7 congénères). 

 

Les résultats bruts du laboratoire sont fournis en Annexe 2 (0). 

III.2.3.2. Analyse des données 

Les données sont décrites graphiquement par station. 

Aucune réglementation spécifique à la Nouvelle-Calédonie n’existe et ne fixe actuellement avec 
précision une liste de paramètres physico-chimiques à suivre dans le cadre d’opérations 
d’aménagements en milieu marin. Par défaut, c’est donc l’arrêté correspondant dans la 
réglementation métropolitaine qui est pris en compte en vue d’être conforme (Arrêté du 9 août 
2006 relatif aux niveaux à considérer lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de 
sédiments marins). 
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Cet arrêté précise deux seuils (N1 et N2) pour les teneurs en métaux dans les sédiments, issus du 
groupe d’étude GEODE (Groupe d’Études et d’Observation sur les Dragages et l’Environnement) 
(Tableau 19). 

Le niveau 1 (N1), au-dessous duquel les opérations de dragage et d’immersion seraient 
autorisées sans autre étude : l’impact potentiel est jugé neutre ou négligeable, les valeurs 
observées se révélant comparables aux « bruits de fond » environnementaux. 

Le niveau 2 (N2), au-dessus duquel les opérations d’immersion sont susceptibles d’être interdites 
sous réserve que cette interdiction soit la solution de gestion la moins dommageable pour 
l’environnement : une investigation complémentaire est généralement nécessaire car des indices 
peuvent laisser présager un impact potentiel de l’opération. Une étude d’impact approfondie est 
alors jugée indispensable. 

Entre les niveaux N1 et N2, une investigation complémentaire peut s’avérer nécessaire en 
fonction du projet considéré et du degré de dépassement du niveau N1. Des tests peuvent alors 
être pratiqués pour évaluer la toxicité globale des sédiments 

 

Tableau 19 : Valeurs seuils caractéristiques des métaux dans les sédiments et relatives à l’arrêté 
métropolitain du 9 Aout 2006. Pour les éléments traces, l’unité est le mg/kg MS et pour les PCB et 

HAPs, l’unité est le µg/kg MS 
 

Eléments traces N1 N2 HAPs N1 N2 PCBs N1 N2

Aluminium (Al) - - Naphtalène 180 1150 PCB 28 5 10

Arsenic (As) 25 50 Fluorène 20 280 PCB 52 5 10

Cadmium (Cd) 1,2 2,4 Phénanthrène 240 870 PCB 101 10 20

Chrome (Cr) 90 180 Pyrène 500 1500 PCB 118 10 20

Cuivre (Cu) 45 90 Benzo-(a)-anthracène 260 930 PCB 138 20 40

Nickel (Ni) 37 74 Chrysène 380 1590 PCB 153 20 40

Plomb (Pb) 100 200 Indeno (1,2,3-cd) Pyrène 1700 5650 PCB 180 10 20

Zinc (Zn) 276 552 Dibenzo(a,h)anthracène 60 160

Mercure (Hg) 0,4 0,8 Acénaphthylène 40 340

Acénaphtène 15 260

Anthracène 85 590

Fluoranthène 600 2850

Benzo(b)fluoranthène 400 900

Benzo(k)fluoranthène 200 400

Benzo(a)pyrène 450 1015

Benzo(ghi)Pérylène 1700 5650  

 

III.3. QUALITÉ DE L’EAU 

Les profils obtenus pour la température, la turbidité, la salinité et l’oxygène dissous dans l’eau sont 
présentés sur la Figure 43. 
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Figure 43 : Profils sur les stations pour l’oxygène dissous, la salinité, la turbidité et la température 

 

Les profils montrent peu de variations des paramètres au sein de la colonne d’eau pour chaque 
station et peu de différences entre stations. 

Les températures sont cohérentes avec la saison et sont naturellement en dessous des seuils de 
stress thermique des coraux. Les niveaux de salinité ne mettent en évidence aucune dessalure et 
sont cohérentes avec le temps sec qui a précédé la mission de terrain.  

En comparaison aux valeurs guides du CNRT, chaque station bénéficie d’une bonne qualité de 
l’eau pour la turbidité (< 8 NTU) et l’oxygène dissous (> 5mg/l). 

III.4. QUALITÉ DES SÉDIMENTS 

Les résultats sur les sédiments, ainsi que leur qualité selon l’arrêté du 9 Aout 2006 sont présentés 
dans le Tableau 20. Les résultats sur la granulométrie, les éléments traces, les HCT et la somme 
des HAPs et PCBs sont également présentés sur les Figure 44 et Figure 45. 

Les sédiments des 3 stations montrent globalement les mêmes compositions granulométriques 
avec une dominance de fraction sableuses (entre 63µm et 2mm). La fraction fine varie entre 4 et 
9% selon les stations et les refus > 2mm entre 15% et 27%. 
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Figure 44 : Répartition de la granulométrie du sédiment par station 

 

Globalement, les concentrations d’éléments traces sont similaires sur les 3 stations à l’exception 
de Al, Cr, Ni et Pb dont la concentration est 0,5 à deux fois plus élevée sur la station de référence 
(OUE_C) et du Zn qui est deux fois plus prépondérant sur OUE_I_2 que sur les deux autres 
stations. 

Malgré ces différences entre stations pour ces paramètres, la qualification des concentrations pour 
chaque paramètre selon l’arrêté du 9 Aout 2006 est identique entre les 3 stations pour chaque 
paramètre (hors Al qui ne bénéficie pas de seuils) hormis le Ni. L’As, Cd, Cu, Hg, Pb et Zn 
présentent tous des concentrations inférieures au seuil N1. Ni est l’unique métal dépassant le seuil 
N1 (OUE_I_1) ou le seuil N2 (OUE_C et OUE_I_2). Ces dépassements sont liés au contexte 
géologique Calédonien présentant des concentrations de Ni élevées naturellement dans les sols. 
Enfin l’Al qui ne bénéficie pas de seuil, présente des concentrations atteignant jusque 2g/kg de 
MS. 

En moyenne, les concentrations de métaux se classent de la façon suivante sur les stations : 
Al>>Ni>Cr>Zn>As~Pb>Cu>Cd>Hg. 

Parmi les HAPs et PCBs individuels, aucun dépassement des seuils N1 n’est observé à l’exception 
du Fluorène et Phénantrène sur OUE_I_1. Les concentrations de HAPs restent toutefois minimes 
sur cette station, et la somme des 16 HAPs ne dépasse pas le seuil N1 sur chaque station. Il en 
est de même pour la somme des PCBs. Enfin, les concentrations de HCT restent globalement 
faibles sur chaque station avec un maximum de 44,7 mg/kg sur OUE_I_2. 
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Tableau 20 : Résultats d’analyse sur les sédiments par station et comparaison aux valeurs seuils de 
l’arrêté du 9 Aout 2006 (<N1 : vert, N1< <N2 : orange, >N2 : rouge) 

Paramètre unité OUE C OUE I1 OUE I2

Fraction < 63 µm % Poids brut 8,7 4,5 7,0

Fraction 63 - 2000 µm % Poids brut 63,2 73,2 76,3

Fraction > 2mm % Poids brut 27,0 21,7 15,7

Aluminium (Al) mg/kg M.S. 2280 857 1900

Arsenic (As) mg/kg M.S. 6,91 7,79 9,63

Cadmium (Cd) mg/kg M.S. <0,40 <0,40 <0,40

Chrome (Cr) mg/kg M.S. 74,1 37,8 60,2

Cuivre (Cu) mg/kg M.S. <5,00 <5,00 <5,00

Nickel (Ni) mg/kg M.S. 105 51,3 81,9

Plomb (Pb) mg/kg M.S. 8,92 <5,00 8,11

Zinc (Zn) mg/kg M.S. 10,9 11,8 23,8

Mercure (Hg) mg/kg M.S. <0,10 <0,10 <0,10

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S. 21,5 37,4 44,7

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. 0,64 1,77 2,58

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. 0,13 7,32 9,37

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. 0,85 5,83 6,82

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. 19,9 22,4 25,9

Naphtalène mg/kg M.S. 0,0035 <0,0022 0,0022

Fluorène mg/kg M.S. 0,0028 0,03 0,0036

Phénanthrène mg/kg M.S. 0,0078 0,23 0,032

Pyrène mg/kg M.S. 0,011 0,1 0,033

Benzo-(a)-anthracène mg/kg M.S. 0,006 0,075 0,033

Chrysène mg/kg M.S. 0,0064 0,072 0,027

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg M.S. 0,005 0,052 0,023

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg M.S. 0,002 0,022 0,0077

Acénaphthylène mg/kg M.S. 0,0026 0,0053 <0,0021

Acénaphtène mg/kg M.S. 0,0027 0,012 0,0024

Anthracène mg/kg M.S. 0,0029 0,13 0,011

Fluoranthène mg/kg M.S. 0,014 0,15 0,049

Benzo(b)fluoranthène mg/kg M.S. 0,01 0,1 0,035

Benzo(k)fluoranthène mg/kg M.S. 0,005 0,046 0,012

Benzo(a)pyrène mg/kg M.S. 0,0065 0,079 0,03

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg M.S. 0,0049 0,049 0,02

Somme des HAP mg/kg M.S. 0,093 1,2 0,32

PCB 28 mg/kg M.S. <0,001 <0,001 <0,001

PCB 52 mg/kg M.S. <0,001 <0,001 <0,001

PCB 101 mg/kg M.S. <0,001 <0,001 <0,001

PCB 118 mg/kg M.S. <0,001 <0,001 <0,001

PCB 138 mg/kg M.S. <0,001 <0,001 <0,001

PCB 153 mg/kg M.S. <0,001 <0,001 <0,001

PCB 180 mg/kg M.S. <0,001 <0,001 <0,001

SOMME PCB (7) mg/kg M.S. 0,004 0,004 0,004
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Figure 45 :Concentrations d’éléments traces, HCT, HAPs et PCBs par station et comparaison aux 
valeurs de l’arrêté du 9 Aout 2006 
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III.5. SYNTHÈSES MILIEU PHYSICO-CHIMIQUE 

Les mesures de qualité de l’eau sur les stations montrent une température, salinité, turbidité et 
concentration d’oxygène dissous homogène sur la colonne d’eau de chaque station. La 
température et la salinité sont cohérentes avec la saison et l’absence d’événement pluvieux avant 
les mesures. Enfin, la concentration d’oxygène dissous et la turbidité mesurées sur les stations 
indique une eau de bonne qualité selon le guide CNRT. 

Les mesures sur les sédiments montrent une granulométrie homogène entre les stations, dominée 
par des fractions sableuses (entre 63µm et 2mm). Les concentrations en éléments traces sont 
également similaires entre les stations à l’exception du Al, Cr, Ni et Pb, plus concentrés en station 
de référence sur les deux autres stations. En comparaison à l’arrêté métropolitain du 6 Aout 2006 
relatif aux niveaux à considérer lors d’une analyse des sédiments marins, seuls le Ni dépassent le 
seuil N1 ou N2 sur chaque station. Cette tendance est liée au contexte géologique local avec la 
présence en forte concentration de ce métal dans les sols Calédoniens. Les autres paramètres 
(Cd, Cr, Cu, Pb, Zn, Hg) sont inférieurs au seuil N1alors que l’Al ne bénéficie pas de valeur seuil. 

Concernant la somme des HAPs et PCBs, ainsi que leurs valeurs individuelles, aucun 
dépassement du seuil N1 n’est observé sur chaque station à l’exception de deux HAPs sur une 
station. Enfin, la concentration de HCT est inférieure à 44 mg/kg sur chaque station et aucune 
valeur réglementaire n’existe pour ce paramètre. 
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V. AANNNNEEXXEESS  

V.1. ANNEXE 1 : LISTE DES ESPECES DE POISSONS OBSERVEES SUR LES TROIS 

STATIONS REALISEES LORS DE L’ETAT INITIAL DU SITE DE OUEMO 

Famille Genre Espèce 
Groupe 

trophique 
Potentiel 

commercial 

Coefficients morphométriques 

a b 

ACANTHURIDAE Acanthurus nigroris H c 0,028032882 2,98288421 

ACANTHURIDAE Ctenochaetus sp H c 0,023712333 3,055814451 

ACANTHURIDAE Zebrasoma veliferum H nc 0,03425216 2,865805779 

APOGONIDAE Apogon aureus C nc 0,006371984 3,508710374 

APOGONIDAE Apogon compressus Z nc 0,018548308 2,984148205 

APOGONIDAE Apogon cyanosoma Z nc 0,007380934 3,563283922 

APOGONIDAE Cheilodipterus artus P nc 0,003759887 3,590161521 

APOGONIDAE Cheilodipterus quinquelineatus P nc 0,016071637 2,999229198 

APOGONIDAE Ostorhinchus aureus Z nc 0,018548308 2,984148205 

APOGONIDAE Ostorhinchus capricornis Z nc 0,018548308 2,984148205 

APOGONIDAE Ostorhinchus compressus Z nc 0,018548308 2,984148205 

APOGONIDAE Ostorhinchus cyanosoma Z nc 0,018548308 2,984148205 

APOGONIDAE Ostorhinchus doederleini Z nc 0,018548308 2,984148205 

BLENNIIDAE Cirripectes sp H nc 0,013041119 3,1496559 

BLENNIIDAE Meiacanthus atrodorsalis C nc 0,000865315 4,470212737 

CAESIONIDAE Caesio caerulaurea Z c 0,019962387 2,991405691 

CHAETODONTIDAE Chaetodon auriga C nc 0,040397085 2,829430605 

CHAETODONTIDAE Chaetodon bennetti C nc 0,038394963 2,885078662 

CHAETODONTIDAE Chaetodon ephippium C nc 0,022485473 3,060921521 

CHAETODONTIDAE Chaetodon flavirostris C nc 0,02509663 3,113247491 

CHAETODONTIDAE Chaetodon lineolatus C nc 0,069264822 2,621506842 

CHAETODONTIDAE Chaetodon melannotus C nc 0,026693396 3,0486 

CHAETODONTIDAE Chaetodon ornatissimus C nc 0,045008109 2,814158595 

CHAETODONTIDAE Chaetodon plebeius C nc 0,060610606 2,62781702 

CHAETODONTIDAE Chaetodon speculum C nc 0,066371091 2,693022379 

CHAETODONTIDAE Chaetodon vagabundus C nc 0,027755325 2,9734648 

CHAETODONTIDAE Heniochus acuminatus C nc 0,02469887 3,10580226 

CHAETODONTIDAE Heniochus chrysostomus C nc 0,016134039 3,262174435 

CHAETODONTIDAE Heniochus monoceros C nc 0,016997049 3,210582079 

CLUPEIDAE Herklotsichthys quadrimaculatus Z c 0,004534323 3,492449325 

ELEOTRIDIDAE Eleotris sp C nc 0,01603 3 

GOBIESOCIDAE Diademichthys lineatus C nc 0,0009 3,895 

GOBIIDAE Amblygobius phalaena C nc 0,018375962 2,833567575 

GOBIIDAE Eviota sp C nc 0,026387532 2,622565603 

GOBIIDAE Gobiidae sp C nc 0,026387532 2,622565603 

GOBIIDAE Gobiodon okinawae C nc 0,057695691 2,43917312 

GRAMMISTIDAE Diploprion bifasciatum C nc 0,008862367 3,277495731 

HOLOCENTRIDAE Neoniphon sammara C c 0,027615397 2,888353581 

LABRIDAE Choerodon fasciatus C nc 0,015111099 3,122482498 

LABRIDAE Choerodon graphicus C c 0,01512008 3,121975586 

LABRIDAE Coris batuensis C nc 0,006500842 3,254413799 

LABRIDAE Epibulus insidiator C c 0,016138369 3,081018461 

LABRIDAE Halichoeres melanurus C nc 0,009309689 3,26150414 

LABRIDAE Hemigymnus melapterus C nc 0,024234431 2,922617847 

LABRIDAE Labroides dimidiatus C nc 0,005854909 3,230934257 

LABRIDAE Pteragogus cryptus C nc 0,010669345 3,177649683 

LABRIDAE Stethojulis bandanensis C nc 0,030347902 2,581 

LABRIDAE Thalassoma lunare C nc 0,021100959 2,831738121 
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LABRIDAE Thalassoma lutescens C nc 0,012995696 3,041862106 

LABRIDAE Thalassoma nigrofasciatum C nc 0,012305946 3,097020357 

LABRIDAE Thalassoma purpureum C nc 0,012305946 3,097020357 

LUTJANIDAE Lutjanus quinquelineatus C nc 0,014600946 3,099583416 

MICRODESMIDAE Ptereleotris microlepis Z nc 0,026387532 2,622565603 

MONACANTHIDAE Oxymonacanthus longirostris C nc 0,012224814 3,032756806 

MUGILOIDIDAE Parapercis cylindrica C nc 0,012376914 3,000237019 

MULLIDAE Parupeneus barberinus C c 0,01306709 3,122492248 

MULLIDAE Parupeneus ciliatus C c 0,011633172 3,219917119 

MULLIDAE Parupeneus multifasciatus C nc 0,01135854 3,210819176 

NEMIPTERIDAE Scolopsis bilineata C nc 0,013827538 3,173776985 

PLESIOPIDAE Assessor macneili C nc 0,018112087 2,7907 

POMACANTHIDAE Pomacanthus sexstriatus C nc 0,066858 2,723778862 

POMACENTRIDAE Abudefduf septemfasciatus H nc 0,022562179 3,132017677 

POMACENTRIDAE Abudefduf vaigiensis H nc 0,022562179 3,132017677 

POMACENTRIDAE Amblyglyphidodon curacao Z nc 0,012595182 3,435080415 

POMACENTRIDAE Amblyglyphidodon orbicularis Z nc 0,014347695 3,330369305 

POMACENTRIDAE Amphiprion akindynos Z nc 0,031616572 2,929801945 

POMACENTRIDAE Amphiprion melanopus Z nc 0,015454066 3,297978998 

POMACENTRIDAE Cheiloprion labiatus C nc 0,020908767 3,190800285 

POMACENTRIDAE Chromis viridis Z nc 0,035072347 2,899651752 

POMACENTRIDAE Chrysiptera rollandi Z nc 0,025946838 2,926389596 

POMACENTRIDAE Chrysiptera taupou Z nc 0,021988607 3,001146438 

POMACENTRIDAE Dascyllus aruanus Z nc 0,04150671 2,988875406 

POMACENTRIDAE Dascyllus sp Z nc 0,020908767 3,190800285 

POMACENTRIDAE Neoglyphidodon melas C nc 0,017526417 3,212386964 

POMACENTRIDAE Neoglyphidodon nigroris H nc 0,017822007 3,182200046 

POMACENTRIDAE Neoglyphidodon polyacanthus H nc 0,020578 3,146207404 

POMACENTRIDAE Neopomacentrus nemurus Z nc 0,025903786 2,913150252 

POMACENTRIDAE Plectroglyphidodon lacrymatus H nc 0,020908767 3,190800285 

POMACENTRIDAE Pomacentrus adelus H nc 0,017611574 3,291498389 

POMACENTRIDAE Pomacentrus aurifrons Z nc 0,02800791 3,023852146 

POMACENTRIDAE Pomacentrus moluccensis Z nc 0,030454215 3,012111701 

POMACENTRIDAE Stegastes nigricans H nc 0,038408298 3,009999217 

SCARIDAE Chlorurus sordidus H c 0,024311416 2,969306281 

SCARIDAE Scarus ghobban H c 0,016504504 3,041159047 

SCARIDAE Scarus rivulatus H c 0,017447575 3,07404766 

SCARIDAE Scarus sp H c 0,023373877 2,956463124 

SERRANIDAE Cephalopholis boenak P c 0,014620408 3,019150471 

SERRANIDAE Epinephelus sp P c 0,012236976 3,052670782 

SIGANIDAE Siganus doliatus H c 0,010359871 3,272079996 

SPHYRAENIDAE Sphyraena flavicauda P c 0,004393552 3,083003709 

SYNGNATHIDAE Corythoichthys sp C nc 0,0004 4,12 

SYNODONTIDAE Saurida gracilis P nc 0,0065743 3,164927539 

TETRAODONTIDAE Canthigaster valentini C nc 0,036673123 2,943193424 
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Première date de réception physique : 25/02/2021

N° Ech Matrice Référence échantillon

001  Sédiments (SED) OUE C

002  Sédiments (SED) OUE I1

003  Sédiments (SED) OUE I2

004  Sédiments (SED) MD C

005  Sédiments (SED) MD I1

006  Sédiments (SED) MD I2

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971

Page 1/9

EUROFINS  ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
  FRANCE SAS

SOPRONER

Monsieur P B
bp 3583
1, bis rue berthelot

98846 NOUMEA

Référence Dossier : N° Projet : OPT
Nom Projet : OPT
Nom Commande : SED OPT
Référence Commande :

Coordinateur de Projets Clients : M D/  / +3303 8802 9020 or +



Page 2/9

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 11/03/2021Dossier N° : 21E034875
Date de réception technique : 25/02/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-050016-01

Première date de réception physique : 25/02/2021

Référence Dossier : N° Projet : OPT
Nom Projet : OPT
Nom Commande : SED OPT
Référence Commande :

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : OUE C OUE I1 MD I1OUE I2 MD C MD I2

Matrice : SED SED SED SED SED SED

Date de prélèvement : 16/02/2021 16/02/2021 16/02/2021 16/02/2021 16/02/2021 16/02/2021 

Date de début d’analyse : 26/02/2021 26/02/202126/02/2021 26/02/202126/02/2021 27/02/2021

Température de l’air de l’enceinte  : 17.9°C 17.9°C 17.9°C 17.9°C 17.9°C 17.9°C

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *  *- - - - - XXS06 : Prétraitement et 

séchage à 40°C

 * - 

 *  *  *  *  *69.9 66.1 64.1 68.8 65.3 % P.B.LSA07 : Matière sèche  * 76.4 

 *  *  *  *  *27.0 21.7 15.7 8.65 3.53 % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  * 15.3 

Mesures physiques

 *  *  *  *  *1.44 0.83 1.14 3.03 2.33 %LS4WH : Pourcentage cumulé 

0.02 à 2 µm

 * 1.81 

 *  *  *  *  *8.20 4.50 6.33 18.04 13.15 %LS4P2 : Pourcentage cumulé 

0.02 à 20 µm

 * 9.43 

 *  *  *  *  *13.39 6.57 9.46 32.07 23.22 %LSQK3 : Pourcentage cumulé 

0.02 à 63 µm

 * 14.41 

 *  *  *  *  *22.97 9.66 14.94 41.03 38.76 %LS3PB : Pourcentage cumulé 

0.02 à 200 µm

 * 20.20 

 *  *  *  *  *100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 %LS9AT : Pourcentage cumulé 0.02 

à 2000 µm

 * 100.00 

 *  *  *  *  *6.76 3.67 5.19 15.02 10.82 %LS9AS : Fraction 2 - 20 µm  * 7.62 

 *  *  *  *  *5.19 2.07 3.14 14.03 10.08 %LSSKU : Fraction 20 - 63 µm  * 4.98 

 *  *  *  *  *9.58 3.09 5.48 8.95 15.54 %LS9AV : Fraction 63 - 200 µm  * 5.79 

 *  *  *  *  *77.03 90.34 85.06 58.97 61.24 %LS3PC : Fraction 200 - 2000 µm  * 79.80 

Métaux

 *  *  *  *  *- - - - - XXS01 : Minéralisation eau 

régale - Bloc chauffant

 * - 

 *  *  *  *  *2280 857 1900 4560 4230 mg/kg M.S.LS862 : Aluminium (Al)  * 5260 

 *  *  *  *  *6.91 7.79 9.63 34.3 30.7 mg/kg M.S.LS865 : Arsenic (As)  * 32.4 

 *  *  *  *  *<0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 mg/kg M.S.LS870 : Cadmium (Cd)  * 0.46 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 11/03/2021Dossier N° : 21E034875
Date de réception technique : 25/02/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-050016-01

Première date de réception physique : 25/02/2021

Référence Dossier : N° Projet : OPT
Nom Projet : OPT
Nom Commande : SED OPT
Référence Commande :

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : OUE C OUE I1 MD I1OUE I2 MD C MD I2

Matrice : SED SED SED SED SED SED

Date de prélèvement : 16/02/2021 16/02/2021 16/02/2021 16/02/2021 16/02/2021 16/02/2021 

Date de début d’analyse : 26/02/2021 26/02/202126/02/2021 26/02/202126/02/2021 27/02/2021

Température de l’air de l’enceinte  : 17.9°C 17.9°C 17.9°C 17.9°C 17.9°C 17.9°C

Métaux

 *  *  *  *  *74.1 37.8 60.2 1070 520 mg/kg M.S.LS872 : Chrome (Cr)  * 652 

 *  *  *  *  *<5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 mg/kg M.S.LS874 : Cuivre (Cu)  * 7.53 

 *  *  *  *  *105 51.3 81.9 689 551 mg/kg M.S.LS881 : Nickel (Ni)  * 617 

 *  *  *  *  *8.92 <5.00 8.11 <5.00 <5.00 mg/kg M.S.LS883 : Plomb (Pb)  * <5.00 

 *  *  *  *  *10.9 11.8 23.8 40.3 25.5 mg/kg M.S.LS894 : Zinc (Zn)  * 26.9 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSA09 : Mercure (Hg)  * <0.10 

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  * *  *  *  *21.5 37.4 44.7 30.1 40.4  * <15.0 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. 0.64 1.77 2.58 2.41 7.26 - 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. 0.13 7.32 9.37 1.77 5.79 - 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. 0.85 5.83 6.82 1.85 8.07 - 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. 19.9 22.4 25.9 24.1 19.3 - 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

 *  *  *  *  *0.0035 <0.0022 0.0022 <0.0021 0.0038 mg/kg M.S.LSRHU : Naphtalène  * 0.0059 

 *  *  *  *  *0.0028 0.03 0.0036 0.0028 0.0024 mg/kg M.S.LSRHI : Fluorène  * 0.01 

 *  *  *  *  *0.0078 0.23 0.032 <0.0021 <0.0022 mg/kg M.S.LSRHJ : Phénanthrène  * 0.029 

 *  *  *  *  *0.011 0.1 0.033 0.0075 0.0076 mg/kg M.S.LSRHM : Pyrène  * 0.016 

 *  *  *  *  *0.006 0.075 0.033 0.0049 0.0071 mg/kg M.S.LSRHN : Benzo-(a)-anthracène  * 0.0071 

 *  *  *  *  *0.0064 0.072 0.027 0.0057 0.0054 mg/kg M.S.LSRHP : Chrysène  * 0.0081 

 *  *  *  *  *0.005 0.052 0.023 0.004 0.0031 mg/kg M.S.LSRHS : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène  * 0.0045 

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971



Page 4/9

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 11/03/2021Dossier N° : 21E034875
Date de réception technique : 25/02/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-050016-01

Première date de réception physique : 25/02/2021

Référence Dossier : N° Projet : OPT
Nom Projet : OPT
Nom Commande : SED OPT
Référence Commande :

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : OUE C OUE I1 MD I1OUE I2 MD C MD I2

Matrice : SED SED SED SED SED SED

Date de prélèvement : 16/02/2021 16/02/2021 16/02/2021 16/02/2021 16/02/2021 16/02/2021 

Date de début d’analyse : 26/02/2021 26/02/202126/02/2021 26/02/202126/02/2021 27/02/2021

Température de l’air de l’enceinte  : 17.9°C 17.9°C 17.9°C 17.9°C 17.9°C 17.9°C

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

 *  *  *  *  *0.002 0.022 0.0077 <0.0021 <0.0022 mg/kg M.S.LSRHT : Dibenzo(a,h)anthracène  * 0.0021 

 *  *  *  *  *0.0026 0.0053 <0.0021 0.005 <0.0022 mg/kg M.S.LSRHV : Acénaphthylène  * 0.004 

 *  *  *  *  *0.0027 0.012 0.0024 0.0022 0.0025 mg/kg M.S.LSRHW : Acénaphtène  * 0.0038 

 *  *  *  *  *0.0029 0.13 0.011 <0.0021 <0.0022 mg/kg M.S.LSRHK : Anthracène  * 0.0045 

 *  *  *  *  *0.014 0.15 0.049 0.011 0.014 mg/kg M.S.LSRHL : Fluoranthène  * 0.022 

 *  *  *  *  *0.01 0.1 0.035 0.009 0.0069 mg/kg M.S.LSRHQ : Benzo(b)fluoranthène  * 0.011 

 *  *  *  *  *0.005 0.046 0.012 0.004 <0.0022 mg/kg M.S.LSRHR : Benzo(k)fluoranthène  * 0.0052 

 *  *  *  *  *0.0065 0.079 0.03 0.0063 0.0049 mg/kg M.S.LSRHH : Benzo(a)pyrène  * 0.0069 

 *  *  *  *  *0.0049 0.049 0.02 0.0046 0.0036 mg/kg M.S.LSRHX : Benzo(ghi)Pérylène  * 0.0049 

0.093 1.2 0.32 0.068 0.061 mg/kg M.S.LSFF9 : Somme des HAP 0.15 

Polychlorobiphényles (PCBs)

 *  *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/kg M.S.LS3U7 : PCB 28  * <0.001 

 *  *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/kg M.S.LS3UB : PCB 52  * <0.001 

 *  *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/kg M.S.LS3U8 : PCB 101  * <0.001 

 *  *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/kg M.S.LS3U6 : PCB 118  * <0.001 

 *  *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/kg M.S.LS3U9 : PCB 138  * <0.001 

 *  *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/kg M.S.LS3UA : PCB 153  * <0.001 

 *  *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/kg M.S.LS3UC : PCB 180  * <0.001 

0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 mg/kg M.S.LSFEH : Somme PCB (7) 0.004 

D : détecté / ND : non détecté

z2 ou (2) : zone de contrôle des supports

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971



Page 5/9

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 11/03/2021Dossier N° : 21E034875
Date de réception technique : 25/02/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-050016-01

Première date de réception physique : 25/02/2021

Référence Dossier : N° Projet : OPT
Nom Projet : OPT
Nom Commande : SED OPT
Référence Commande :

Observations N° Ech Réf client

(002)  (004)Du fait d’une LQ labo supérieure à la LQ règlementaire définie au sein de 

l’avis en vigueur paru au Journal officiel de la République française, en 

application de l’Arrêté du 27 octobre 2011, la valeur retenue pour le 

calcul de la somme Somme des HAP pour le(s) paramètre(s)  Naphtalène 

est LQ labo/2

OUE I1 / MD C /

(001)  (002)  (003)  (004)  (005)  (006)Du fait d’une LQ labo supérieure à la LQ règlementaire définie au sein de 

l’avis en vigueur paru au Journal officiel de la République française, en 

application de l’Arrêté du 27 octobre 2011, la valeur retenue pour le 

calcul de la somme SOMME PCB (7) pour le(s) paramètre(s)  PCB 28, 

PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180 est LQ labo/2

OUE C / OUE I1 / OUE I2 / MD C / 

MD I1 / MD I2 /
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A R
Coordinatrice Projets Clients

La  reproduction de ce document n’est  autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9  page(s).  Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l’essai.  Les

résultats  et conclusions éventuelles s’appliquent  à l’échantillon  tel qu’il  a été reçu. Les données transmises par le client pouvant affecter la validité des résultats  (la  date de

prélèvement, la matrice, la référence échantillon et autres informations identifiées comme provenant du client), ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole  *.

Lors de l’émission d’une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.

L’information relative au seuil de détection d’un paramètre n’est pas couverte par l’accréditation Cofrac.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Tous les éléments de traçabilité et incertitude  (déterminée avec k = 2) sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d’une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire  agréé  par  le  ministre  chargé  de  l’environnement  -  se  reporter  à  la  liste  des  laboratoires  sur  le  site  internet  de  gestion  des  agréments  du  ministère  chargé  de

l’environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Laboratoire agréé pour la réalisation des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée  de l’agrément disponible sur demande.
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 11/03/2021Dossier N° : 21E034875
Date de réception technique : 25/02/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-050016-01

Première date de réception physique : 25/02/2021

Référence Dossier : N° Projet : OPT
Nom Projet : OPT
Nom Commande : SED OPT
Référence Commande :

Le résultat d’une somme de paramètres est soumis à une méthodologie spécifique développée par notre laboratoire. Celle-ci peut dépendre de la LQ règlementaire du ou des 

paramètres sommés. Pour les matrices Eaux résiduaires, Eaux douces et Sédiments, elle est définie au sein de l’avis en vigueur de l’Arrêté du 27 octobre 2011, portant les 

modalités d’agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l’eau.  Pour la matrice d’Eau de Consommation, elle est définie selon l’Arrêté du 11 janvier 

2019 modifiant l’arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d’agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux  

et l’arrêté du 19 octobre 2017 relatif aux méthodes d’analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter votre 

chargé d’affaires ou votre coordinateur de projet client.

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-050016-01

Commande EOL : 006-10514-704838

Nom projet : Référence commande : 

 Sédiments

AnalyseCode Principe et référence de la 

méthode

LQI Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

%Pourcentage cumulé 0.02 à 200 µm  Eurofins Analyses pour l'Environnement 
France

Spectroscopie (Diffraction laser) -  Méthode 
interne

LS3PB 0

%Fraction 200 - 2000 µmLS3PC 0

mg/kg M.S.PCB 118 GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] -  NF 
EN 17322

LS3U6 0.001

mg/kg M.S.PCB 28LS3U7 0.001

mg/kg M.S.PCB 101LS3U8 0.001

mg/kg M.S.PCB 138LS3U9 0.001

mg/kg M.S.PCB 153LS3UA 0.001

mg/kg M.S.PCB 52LS3UB 0.001

mg/kg M.S.PCB 180LS3UC 0.001

%Pourcentage cumulé 0.02 à 20 µm Spectroscopie (Diffraction laser) -  Méthode 
interne

LS4P2 0

%Pourcentage cumulé 0.02 à 2 µmLS4WH 0

mg/kg M.S.Aluminium (Al) ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] -  NF 
EN ISO 11885 - ISO 54321 (sol, boue) Méthode 
interne (autres)

LS862 5

mg/kg M.S.Arsenic (As)LS865 1

mg/kg M.S.Cadmium (Cd)LS870 0.4

mg/kg M.S.Chrome (Cr)LS872 5

mg/kg M.S.Cuivre (Cu)LS874 5

mg/kg M.S.Nickel (Ni)LS881 1

mg/kg M.S.Plomb (Pb)LS883 5

mg/kg M.S.Zinc (Zn)LS894 5

Hydrocarbures totaux (4  tranches) (C10-C40) GC/FID [Extraction Hexane / Acétone] -  NF EN 
ISO 16703 (Sols) - NF EN 14039 (Boue, 
Sédiments)

LS919

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.15

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S.

%Fraction 2 - 20 µm Spectroscopie (Diffraction laser) -  Méthode 
interne

LS9AS 0

%Pourcentage cumulé 0.02 à 2000 µmLS9AT 0

%Fraction 63 - 200 µmLS9AV 0

% P.B.Matière sèche Gravimétrie -  NF EN 12880LSA07 0.1

mg/kg M.S.Mercure (Hg) SFA / vapeurs froides (CV-AAS) [Minéralisation 
à l'eau régale] -  Méthode interne (Hors sol) - 
NF ISO 16772 (sol) - NF EN 13346 Méthode B 
Déc 2000 Norme abrogée (sol)

LSA09 0.1

mg/kg M.S.Somme PCB (7) Calcul -  CalculLSFEH

mg/kg M.S.Somme des HAPLSFF9

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971

Dossier N° :21E034875

Emetteur : M P B
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-050016-01

Commande EOL : 006-10514-704838

Nom projet : Référence commande : 

 Sédiments

AnalyseCode Principe et référence de la 

méthode

LQI Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

%Pourcentage cumulé 0.02 à 63 µm Spectroscopie (Diffraction laser) -  Méthode 

interne

LSQK3 0

mg/kg M.S.Benzo(a)pyrène GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] -  NF 
ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHH 0.002

mg/kg M.S.FluorèneLSRHI 0.002

mg/kg M.S.PhénanthrèneLSRHJ 0.002

mg/kg M.S.AnthracèneLSRHK 0.002

mg/kg M.S.FluoranthèneLSRHL 0.002

mg/kg M.S.PyrèneLSRHM 0.002

mg/kg M.S.Benzo-(a)-anthracèneLSRHN 0.002

mg/kg M.S.ChrysèneLSRHP 0.002

mg/kg M.S.Benzo(b)fluoranthèneLSRHQ 0.002

mg/kg M.S.Benzo(k)fluoranthèneLSRHR 0.002

mg/kg M.S.Indeno (1,2,3-cd) PyrèneLSRHS 0.002

mg/kg M.S.Dibenzo(a,h)anthracèneLSRHT 0.002

mg/kg M.S.NaphtalèneLSRHU 0.002

mg/kg M.S.AcénaphthylèneLSRHV 0.002

mg/kg M.S.AcénaphtèneLSRHW 0.002

mg/kg M.S.Benzo(ghi)PérylèneLSRHX 0.002

%Fraction 20 - 63 µm Spectroscopie (Diffraction laser) -  Méthode 
interne

LSSKU 0

Minéralisation eau régale - Bloc chauffant Digestion acide -XXS01

Prétraitement et séchage à 40°C Séchage [Le laboratoire travaillera sur la fraction 
<à 2mm de l’échantillon sauf demande explicite 
du client] -  NF ISO 11464 (Boue et sédiments)

XXS06

% P.B.Refus Pondéral à 2 mm Tamisage [Le laboratoire travaillera sur la 
fraction <à 2mm de l’échantillon sauf demande 
explicite du client] -

XXS07 1

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971

Dossier N° :21E034875

Emetteur : M P B
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 21E034875 N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-050016-01

Emetteur : Commande EOL : 006-10514-704838

Nom projet : N° Projet : OPT
OPT
Nom Commande : SED OPT

Référence commande : 

 Sédiments

N° Ech Référence Client
Date & Heure 

Prélèvement
Code-Barre Nom Flacon

Date de Réception 

Physique  (1) 

 Date de Réception 

Technique (2) 

OUE C 16/02/2021 05:52:00001 25/02/202125/02/2021

OUE I1 16/02/2021 05:53:00002 25/02/202125/02/2021

OUE I2 16/02/2021 05:53:00003 25/02/202125/02/2021

MD C 16/02/2021 05:53:00004 25/02/202125/02/2021

MD I1 16/02/2021 05:53:00005 25/02/202125/02/2021

MD I2 16/02/2021 05:53:00006 25/02/202125/02/2021

Date à laquelle l’échantillon a été réceptionné au laboratoire.

Lorsque l’information n’a pas pu être récupérée, cela est signalé par la mention N/A (non applicable).

Date à laquelle le laboratoire disposait de toutes les informations nécessaires pour finaliser l’enregistrement de l’échantillon.

(1) : 

(2) : 

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971



Annexe au rapport d'analyse

0.168

Opérateur :

Moyenne de 2 mesures

Résultat de la source :

Référence de l'échantillon (Matrice) :

FPEP

21e034875-001 (SED) - Average lundi 8 mars 2021 15:14:04

475.404 µm

Moyenne :

Date de l'analyse :

m²/g µm549.350
Surface spécifique :

 Données statistique

  Particle Size Distribution

 0.01  0.1  1  10  100  1000 

Particle Size (µm)
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21e034875-001 (SED) - Average, lundi 8 mars 2021 15:14:04

Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 8.20%

Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 22.97%

Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 1.44%

µm

Pourcentages cumulés : 

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 13.39%

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 1.44%

Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 77.03%

Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 6.76%
Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 4.13%
Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 10.64%

  Particle Size Distribution
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21e034875-001 (SED) - Average, lundi 8 mars 2021 15:14:04

Médiane : Ecart type :
 179625.735
Variance :

µm²  423.822
Rapport moyenne/mediane :

µm 1.155

Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 9.58%
Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 5.19%

625.851
Mode :

µm

Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under %
0.020 0.00 8.000 4.90 30.000 9.99 150.000 19.13 500.000 52.35 1500.000 96.74

1.000 0.45 10.000 5.61 40.000 11.31 200.000 22.97 600.000 61.21 2000.000 100.00

2.000 1.44 15.000 7.04 50.000 12.33 250.000 27.40 800.000 75.22

2.500 1.87 16.000 7.29 63.000 13.39 300.000 32.26 900.000 80.50

4.000 2.95 20.000 8.20 100.000 15.83 400.000 42.48 1000.000 84.83

Size (µm)
0.020

1.000

2.000

2.500

4.000

8.000

Volume In %

0.45

0.98

0.43

1.08

1.95

Size (µm)
8.000

10.000

15.000

16.000

20.000

30.000

Volume In %

0.71

1.43

0.25

0.90

1.80

Size (µm)
30.000

40.000

50.000

63.000

100.000

150.000

Volume In %

1.32

1.02

1.06

2.44

3.30

Size (µm)
150.000

200.000

250.000

300.000

400.000

500.000

Volume In %

3.84

4.43

4.86

10.22

9.87

Size (µm)
500.000

600.000

800.000

900.000

1000.000

1500.000

Volume In %

8.86

14.01

5.29

4.33

11.91

Size (µm)
1500.000

2000.000

Volume In %

3.26

0.020 µm à 2000 µm

 30

1.33 

Type d'instrument :

Liquide :

Indice de réfraction :

secondes

EUROFINS Analyses pour l’Environnement France - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller 67700 SAVERNE - 

Telephone 03 88 911 911 - Fax : 03 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS Saverne 422 998 971 

   

Durée d'analyse :

Préparateur Hydro MUGamme de mesure :

Malvern Mastersizer 2000

 Paramètre d'analyse

%

3000 rpm

Logiciel :

Fraunhofer
Obscuration :

Vitesse de la pompe :

Malvern Application 5.60

- L'alignement du laser est effectué avant chaque mesure

Water

4.66

800 mL

Modèle optique :

La Reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale, en complément du rapport d'analyse auquel il est annexé. Il comporte 1 page. Le présent rapport ne concerne que les 
objets soumis à l'essai.

Page1 sur 1

prestation réalisée sur le site de SAVERNE

*

NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *

LS08F : Granulométrie laser a pas variable

Méthode interne T-PS-WO22915

2 X

21e034875-001 (SED) - Average lundi 8 mars 2021 15:14:04

Tel := +[44] (0) 1684-892456 Fax +[44] (0) 1684-892789

Malvern, UK

Malvern Instruments Ltd.

Serial Number : MAL1064835

Mastersizer 2000 Ver. 5.60

08/03/2021 15:16:46

Record Number: 89

File name: 0803



Annexe au rapport d'analyse

0.0912

Opérateur :

Moyenne de 2 mesures

Résultat de la source :

Référence de l'échantillon (Matrice) :

FPEP

21e034875-002 (SED) - Average lundi 8 mars 2021 12:02:18

838.649 µm

Moyenne :

Date de l'analyse :

m²/g µm854.543
Surface spécifique :

 Données statistique

  Particle Size Distribution

 0.01  0.1  1  10  100  1000 

Particle Size (µm)
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21e034875-002 (SED) - Average, lundi 8 mars 2021 12:02:18

Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 4.50%

Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 9.66%

Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 0.83%

µm

Pourcentages cumulés : 

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 6.57%

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 0.83%

Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 90.34%

Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 3.67%
Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 1.74%
Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 3.42%

  Particle Size Distribution

 0.01  0.1  1  10  100  1000 
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21e034875-002 (SED) - Average, lundi 8 mars 2021 12:02:18

Médiane : Ecart type :
 203519.664
Variance :

µm²  451.131
Rapport moyenne/mediane :

µm 1.018

Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 3.09%
Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 2.07%

962.376
Mode :

µm

Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under %
0.020 0.00 8.000 2.75 30.000 5.33 150.000 8.57 500.000 20.50 1500.000 91.26

1.000 0.20 10.000 3.15 40.000 5.88 200.000 9.66 600.000 28.23 2000.000 100.00

2.000 0.83 15.000 3.92 50.000 6.24 250.000 10.58 800.000 46.46

2.500 1.06 16.000 4.05 63.000 6.57 300.000 11.57 900.000 55.47

4.000 1.65 20.000 4.50 100.000 7.35 400.000 14.83 1000.000 63.79

Size (µm)
0.020

1.000

2.000

2.500

4.000

8.000

Volume In %

0.20

0.62

0.23

0.58

1.11

Size (µm)
8.000

10.000

15.000

16.000

20.000

30.000

Volume In %

0.40

0.77

0.13

0.45

0.83

Size (µm)
30.000

40.000

50.000

63.000

100.000

150.000

Volume In %

0.55

0.36

0.33

0.78

1.22

Size (µm)
150.000

200.000

250.000

300.000

400.000

500.000

Volume In %

1.10

0.91

0.99

3.27

5.66

Size (µm)
500.000

600.000

800.000

900.000

1000.000

1500.000

Volume In %

7.73

18.23

9.01

8.32

27.47

Size (µm)
1500.000

2000.000

Volume In %

8.74

0.020 µm à 2000 µm

 30

1.33 

Type d'instrument :

Liquide :

Indice de réfraction :

secondes

EUROFINS Analyses pour l’Environnement France - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller 67700 SAVERNE - 

Telephone 03 88 911 911 - Fax : 03 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS Saverne 422 998 971 

   

Durée d'analyse :

Préparateur Hydro MUGamme de mesure :

Malvern Mastersizer 2000

 Paramètre d'analyse

%

3000 rpm

Logiciel :

Fraunhofer
Obscuration :

Vitesse de la pompe :

Malvern Application 5.60

- L'alignement du laser est effectué avant chaque mesure

Water

9.27

800 mL

Modèle optique :

La Reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale, en complément du rapport d'analyse auquel il est annexé. Il comporte 1 page. Le présent rapport ne concerne que les 
objets soumis à l'essai.

Page1 sur 1

prestation réalisée sur le site de SAVERNE

*

NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *

LS08F : Granulométrie laser a pas variable

Méthode interne T-PS-WO22915

2 X

21e034875-002 (SED) - Average lundi 8 mars 2021 12:02:18

Tel := +[44] (0) 1684-892456 Fax +[44] (0) 1684-892789

Malvern, UK

Malvern Instruments Ltd.

Serial Number : MAL1064835

Mastersizer 2000 Ver. 5.60

08/03/2021 12:03:57

Record Number: 39

File name: 0803



Annexe au rapport d'analyse

0.131

Opérateur :

Moyenne de 2 mesures

Résultat de la source :

Référence de l'échantillon (Matrice) :

FPEP

21e034875-003 (SED) - Average lundi 8 mars 2021 12:22:53

565.336 µm

Moyenne :

Date de l'analyse :

m²/g µm607.734
Surface spécifique :

 Données statistique

  Particle Size Distribution

 0.01  0.1  1  10  100  1000 

Particle Size (µm)
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21e034875-003 (SED) - Average, lundi 8 mars 2021 12:22:53

Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 6.33%

Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 14.94%

Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 1.14%

µm

Pourcentages cumulés : 

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 9.46%

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 1.14%

Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 85.06%

Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 5.19%
Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 2.51%
Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 6.10%

  Particle Size Distribution
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21e034875-003 (SED) - Average, lundi 8 mars 2021 12:22:53

Médiane : Ecart type :
 151633.654
Variance :

µm²  389.401
Rapport moyenne/mediane :

µm 1.074

Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 5.48%
Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 3.14%

669.622
Mode :

µm

Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under %
0.020 0.00 8.000 3.87 30.000 7.48 150.000 12.77 500.000 42.81 1500.000 97.72

1.000 0.34 10.000 4.42 40.000 8.26 200.000 14.94 600.000 53.67 2000.000 100.00

2.000 1.14 15.000 5.51 50.000 8.84 250.000 17.93 800.000 71.70

2.500 1.47 16.000 5.69 63.000 9.46 300.000 21.82 900.000 78.52

4.000 2.32 20.000 6.33 100.000 10.96 400.000 31.70 1000.000 84.00

Size (µm)
0.020

1.000

2.000

2.500

4.000

8.000

Volume In %

0.34

0.80

0.33

0.85

1.55

Size (µm)
8.000

10.000

15.000

16.000

20.000

30.000

Volume In %

0.56

1.08

0.18

0.64

1.16

Size (µm)
30.000

40.000

50.000

63.000

100.000

150.000

Volume In %

0.77

0.58

0.63

1.49

1.81

Size (µm)
150.000

200.000

250.000

300.000

400.000

500.000

Volume In %

2.17

2.99

3.90

9.88

11.11

Size (µm)
500.000

600.000

800.000

900.000

1000.000

1500.000

Volume In %

10.85

18.03

6.82

5.48

13.72

Size (µm)
1500.000

2000.000

Volume In %

2.28

0.020 µm à 2000 µm

 30

1.33 

Type d'instrument :

Liquide :

Indice de réfraction :

secondes

EUROFINS Analyses pour l’Environnement France - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller 67700 SAVERNE - 

Telephone 03 88 911 911 - Fax : 03 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS Saverne 422 998 971 

   

Durée d'analyse :

Préparateur Hydro MUGamme de mesure :

Malvern Mastersizer 2000

 Paramètre d'analyse

%

3000 rpm

Logiciel :

Fraunhofer
Obscuration :

Vitesse de la pompe :

Malvern Application 5.60

- L'alignement du laser est effectué avant chaque mesure

Water

6.87

800 mL

Modèle optique :

La Reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale, en complément du rapport d'analyse auquel il est annexé. Il comporte 1 page. Le présent rapport ne concerne que les 
objets soumis à l'essai.

Page1 sur 1

prestation réalisée sur le site de SAVERNE

*

NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *

LS08F : Granulométrie laser a pas variable

Méthode interne T-PS-WO22915

2 X

21e034875-003 (SED) - Average lundi 8 mars 2021 12:22:53

Tel := +[44] (0) 1684-892456 Fax +[44] (0) 1684-892789

Malvern, UK

Malvern Instruments Ltd.
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0.358

Opérateur :

Moyenne de 2 mesures

Résultat de la source :

Référence de l'échantillon (Matrice) :

FPEP

21e034875-004 (SED) - Average lundi 8 mars 2021 14:47:29

372.292 µm

Moyenne :

Date de l'analyse :

m²/g µm417.884
Surface spécifique :

 Données statistique

  Particle Size Distribution
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21e034875-004 (SED) - Average, lundi 8 mars 2021 14:47:29

Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 18.04%

Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 41.03%

Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 3.03%

µm

Pourcentages cumulés : 

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 32.07%

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 3.03%

Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 58.97%

Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 15.01%
Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 11.20%
Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 11.78%

  Particle Size Distribution
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21e034875-004 (SED) - Average, lundi 8 mars 2021 14:47:29

Médiane : Ecart type :
 164528.939
Variance :

µm²  405.621
Rapport moyenne/mediane :

µm 1.122

Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 8.95%
Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 14.03%

607.569
Mode :

µm

Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under %
0.020 0.00 8.000 10.20 30.000 22.80 150.000 39.78 500.000 61.19 1500.000 98.21

1.000 1.07 10.000 11.77 40.000 26.43 200.000 41.03 600.000 69.80 2000.000 100.00

2.000 3.03 15.000 15.14 50.000 29.25 250.000 42.54 800.000 83.11

2.500 3.90 16.000 15.76 63.000 32.07 300.000 44.95 900.000 87.64

4.000 6.11 20.000 18.04 100.000 37.01 400.000 52.29 1000.000 91.06

Size (µm)
0.020

1.000

2.000

2.500

4.000

8.000

Volume In %

1.07

1.96

0.87

2.21

4.09

Size (µm)
8.000

10.000

15.000

16.000

20.000

30.000

Volume In %

1.57

3.37

0.61

2.29

4.76

Size (µm)
30.000

40.000

50.000

63.000

100.000

150.000

Volume In %

3.63

2.82

2.83

4.94

2.76

Size (µm)
150.000

200.000

250.000

300.000

400.000

500.000

Volume In %

1.25

1.51

2.41

7.34

8.90

Size (µm)
500.000

600.000

800.000

900.000

1000.000

1500.000

Volume In %

8.62

13.30

4.54

3.42

7.15

Size (µm)
1500.000

2000.000

Volume In %

1.79

0.020 µm à 2000 µm

 30

1.33 

Type d'instrument :

Liquide :

Indice de réfraction :

secondes
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Durée d'analyse :

Préparateur Hydro MUGamme de mesure :

Malvern Mastersizer 2000

 Paramètre d'analyse

%

3000 rpm

Logiciel :

Fraunhofer
Obscuration :

Vitesse de la pompe :

Malvern Application 5.60

- L'alignement du laser est effectué avant chaque mesure

Water

3.88

800 mL

Modèle optique :

La Reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale, en complément du rapport d'analyse auquel il est annexé. Il comporte 1 page. Le présent rapport ne concerne que les 
objets soumis à l'essai.
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0.27

Opérateur :

Moyenne de 2 mesures

Résultat de la source :

Référence de l'échantillon (Matrice) :

FPEP

21e034875-005 (SED) - Average lundi 8 mars 2021 15:20:36

314.465 µm

Moyenne :

Date de l'analyse :

m²/g µm440.054
Surface spécifique :

 Données statistique

  Particle Size Distribution
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21e034875-005 (SED) - Average, lundi 8 mars 2021 15:20:36

Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 13.15%

Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 38.76%

Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 2.33%

µm

Pourcentages cumulés : 

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 23.22%

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 2.33%

Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 61.24%

Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 10.82%
Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 8.09%
Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 17.53%

  Particle Size Distribution
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21e034875-005 (SED) - Average, lundi 8 mars 2021 15:20:36

Médiane : Ecart type :
 185318.713
Variance :

µm²  430.486
Rapport moyenne/mediane :

µm 1.399

Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 15.54%
Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 10.08%

619.766
Mode :

µm

Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under %
0.020 0.00 8.000 7.54 30.000 16.65 150.000 33.31 500.000 64.56 1500.000 97.18

1.000 0.83 10.000 8.64 40.000 19.27 200.000 38.76 600.000 70.84 2000.000 100.00

2.000 2.33 15.000 11.04 50.000 21.24 250.000 43.90 800.000 80.73

2.500 2.97 16.000 11.48 63.000 23.22 300.000 48.68 900.000 84.55

4.000 4.60 20.000 13.15 100.000 27.69 400.000 57.22 1000.000 87.76

Size (µm)
0.020

1.000

2.000

2.500

4.000

8.000

Volume In %

0.83

1.50

0.64

1.63

2.94

Size (µm)
8.000

10.000

15.000

16.000

20.000

30.000

Volume In %

1.11

2.39

0.44

1.67

3.51

Size (µm)
30.000

40.000

50.000

63.000

100.000

150.000

Volume In %

2.62

1.97

1.99

4.46

5.62

Size (µm)
150.000

200.000

250.000

300.000

400.000

500.000

Volume In %

5.45

5.14

4.78

8.54

7.34

Size (µm)
500.000

600.000

800.000

900.000

1000.000

1500.000

Volume In %

6.28

9.89

3.83

3.21

9.41

Size (µm)
1500.000

2000.000

Volume In %

2.82

0.020 µm à 2000 µm

 30

1.33 

Type d'instrument :

Liquide :

Indice de réfraction :

secondes

EUROFINS Analyses pour l’Environnement France - Site de Saverne
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Durée d'analyse :

Préparateur Hydro MUGamme de mesure :

Malvern Mastersizer 2000

 Paramètre d'analyse

%

3000 rpm

Logiciel :

Fraunhofer
Obscuration :

Vitesse de la pompe :

Malvern Application 5.60

- L'alignement du laser est effectué avant chaque mesure

Water

9.05

800 mL

Modèle optique :

La Reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale, en complément du rapport d'analyse auquel il est annexé. Il comporte 1 page. Le présent rapport ne concerne que les 
objets soumis à l'essai.
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Annexe au rapport d'analyse

0.2

Opérateur :

Moyenne de 2 mesures

Résultat de la source :

Référence de l'échantillon (Matrice) :

FPEP

21e034875-006 (SED) - Average vendredi 5 mars 2021 15:55:40

493.771 µm

Moyenne :

Date de l'analyse :

m²/g µm539.983
Surface spécifique :

 Données statistique

  Particle Size Distribution
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21e034875-006 (SED) - Average, vendredi 5 mars 2021 15:55:40

Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 9.43%

Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 20.20%

Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 1.81%

µm

Pourcentages cumulés : 

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 14.41%

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 1.81%

Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 79.80%

Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 7.62%
Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 4.01%
Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 6.75%

  Particle Size Distribution
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21e034875-006 (SED) - Average, vendredi 5 mars 2021 15:55:40

Médiane : Ecart type :
 149340.408
Variance :

µm²  386.445
Rapport moyenne/mediane :

µm 1.093

Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 5.79%
Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 4.98%

601.985
Mode :

µm

Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under %
0.020 0.00 8.000 5.77 30.000 11.24 150.000 17.91 500.000 50.68 1500.000 98.27

1.000 0.63 10.000 6.56 40.000 12.50 200.000 20.20 600.000 61.01 2000.000 100.00

2.000 1.81 15.000 8.17 50.000 13.44 250.000 23.71 800.000 76.97

2.500 2.31 16.000 8.45 63.000 14.41 300.000 28.30 900.000 82.70

4.000 3.56 20.000 9.43 100.000 16.23 400.000 39.32 1000.000 87.20

Size (µm)
0.020

1.000

2.000

2.500

4.000

8.000

Volume In %

0.63

1.18

0.50

1.26

2.21

Size (µm)
8.000

10.000

15.000

16.000

20.000

30.000

Volume In %

0.80

1.61

0.28

0.98

1.81

Size (µm)
30.000

40.000

50.000

63.000

100.000

150.000

Volume In %

1.25

0.95

0.97

1.82

1.68

Size (µm)
150.000

200.000

250.000

300.000

400.000

500.000

Volume In %

2.29

3.51

4.60

11.01

11.37

Size (µm)
500.000

600.000

800.000

900.000

1000.000

1500.000

Volume In %

10.33

15.96

5.73

4.51

11.06

Size (µm)
1500.000

2000.000

Volume In %

1.73

0.020 µm à 2000 µm

 30

1.33 

Type d'instrument :

Liquide :

Indice de réfraction :

secondes

EUROFINS Analyses pour l’Environnement France - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller 67700 SAVERNE - 

Telephone 03 88 911 911 - Fax : 03 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/env
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Durée d'analyse :

Préparateur Hydro MUGamme de mesure :

Malvern Mastersizer 2000

 Paramètre d'analyse

%

3000 rpm

Logiciel :

Fraunhofer
Obscuration :

Vitesse de la pompe :

Malvern Application 5.60

- L'alignement du laser est effectué avant chaque mesure

Water

10.68

800 mL

Modèle optique :

La Reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale, en complément du rapport d'analyse auquel il est annexé. Il comporte 1 page. Le présent rapport ne concerne que les 
objets soumis à l'essai.
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I. IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

Les zones proches des sites d’atterrage concentrent des enjeux importants car elles seront le 
siège des principaux aménagements et abritent des écosystèmes littoraux et marins peu profonds 
susceptibles de présenter une sensibilité accrue. 

Le présent rapport traite de l’état initial du milieu marin au niveau du site d’atterrage du Mont-Dore, 
c’est-à-dire à proximité des 300 premiers mètres du tracé prévisionnel du câble tels que fourni par 
le porteur de projet au moment de la réalisation des observations et relevés in situ. 

D’autres rapports traiteront des milieux naturels rencontrés sur les autres sites d’atterrage et les 
autres sections des tracés (milieux terrestres, milieux lagonaires, milieux profonds). 

En complément d’un bilan global des connaissances préexistantes sur chaque site d’atterrage, 
réalisé par ailleurs dans le cadre de l’étude d’impact, l’acquisition de données environnementales 
in situ permettant de disposer d’évaluation de la qualité et de la sensibilité des milieux dans la 
zone du projet est nécessaire. Elle a notamment pour objectifs de : 

- satisfaire aux exigences réglementaires de l’étude d’impact ; 

- alimenter une caractérisation rigoureuse des impacts du projet ; 

- permettre une mise en œuvre optimisée de la séquence réglementaire Eviter-Réduire-
Compenser ; 

- permettre par la suite des suivis environnementaux sur les sites du projet dans le cas où de 
tels suivis seraient exigés dans les autorisations et permis accordés ; 

- plus généralement fournir au maitre d’ouvrage tous les éléments de caractérisation des 
milieux naturels qui  seraient nécessaires à une réalisation optimale et maitrisée des 
travaux. 

La définition du périmètre d’étude sur les sites d’atterrage s’est fondée sur la nature anticipée des 
travaux et de leur emprise spatiale ainsi que sur la configuration et la géomorphologie des 
différents sites. Notamment, au-delà de 300 m de l’atterrage : 

- les écosystèmes littoraux transitent vers des écosystèmes lagonaires plus homogènes et 
étendus, pour lesquels les enjeux peuvent être abordés différemment et à plus large 
échelle ; 

- le positionnement du câble au fond présentera potentiellement davantage de possibilités 
d’ajustement pour éviter le cas échéant des patchs sensibles. 

Ce périmètre permet également de disposer d’une certaine marge spatiale pour envisager des 
alternatives de tracé ou d’atterrage sans nécessiter de retour sur le terrain ou d'expertises 
complémentaires suite à ces ajustements. 

Les dispositions réglementaires d’une part et la rigueur scientifique d’autre part imposent qu’un 
plan d’échantillonnage objectif soit appliqué sans présupposer de la sensibilité des écosystèmes 
dans le périmètre du projet sur chaque site. À ce titre, les deux composantes des écosystèmes 
locaux (biologique et physico-chimique) ont fait l’objet d’investigation in situ approfondies, tels de 
déclinées dans ce rapport. 
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II. MMIILLIIEEUU  BBIIOOLLOOGGIIQQUUEE  

II.1. DÉMARCHE GÉNÉRALE DES MESURES IN SITU 

Deux grands types de mesures ont été réalisés pour la caractérisation de la composante 
biologique des milieux naturels marins dans le périmètre d’étude : 

- Une caractérisation spatialement extensive des habitats sur les 300 premiers mètres du 
tracé prévisionnel du câble, à travers une approche cartographique et une approche 
linéaire directement sous le tracé prévisionnel ; 

- Une caractérisation des écosystèmes marins à proximité du tracé par le biais de trois 
stations d’observations permettant d’inventorier les différents compartiments biologiques 
(habitats coralliens, faune macrobenthique, ichtyofaune) et selon une structuration 
contrôle/impact. 

L’ensemble de ces éléments de caractérisation sont tournés vers l’évaluation de la sensibilité des 
milieux locaux, afin de faciliter la caractérisation des impacts potentiels du projet et les éventuelles 
mesures ERC qui seront abordées dans le cadre du dossier d’étude d’impact dans lequel ce 
rapport s’inscrit. 

II.2. MATÉRIEL ET MÉTHODES 

II.2.1. Description et sensibilité des habitats dans le périmètre proche du câble 

II.2.1.1. Cartographie brute (Bluecham) 

Les données sources utilisées pour la cartographie des habitats sont des images satellitaires 
récentes (2020) acquises par les satellites : 

 Worldview-2 à 50 cm de résolution et 8 bandes (indigo, bleu, vert, jaune, rouge, red-edge, 
infrarouge 1 & 2) ; 

 Worldview-4 à 30 cm de résolution 4 bandes (bleu, vert, rouge, infrarouge). 

 

Les données 8 bandes ont été préférées chaque fois que cela a été possible en raison de la 
meilleure pénétration du rayonnement électromagnétique dans la colonne d'eau dans les 
longueurs d'onde de l'indigo, bleu, vert, jaune et rouge. 

La détermination des habitats est basée sur une typologie emboitée prenant en compte le type de 
fond selon le schéma suivant. 
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Fond dur

Fond meuble
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Figure 1 : Typologie emboitée des habitats identifiés 
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Le traitement des images satellitaires est réalisé par les étapes suivantes : 

 

 
Sélection des données les plus récentes et les 
moins nuageuse, calibration radiométrique 
au sol (DOA) et compensation 
atmosphérique (AComp) 

La correction des effets du sur-éclairement et 
des effets de vagues par la méthode de 

Hochber et al. (2003) et calcul de la 
réflectance du benthos 

 

 

L'inversion bathymétrique des valeurs de 
réflectance dans le domaine du visible et 
infrarouge par la méthode à base physique 
de Lyzenga (1981). 

Segmentation du benthos en polygones 
homogènes en texture et en couleurs 

correspondant à des zones d'habitat 
homogène.  

 

 

 
Estimation des signatures spécifiques par 
méthodes statistiques hyper-boites 

Détermination de la signature dominante par 
cluster, simplification des géométries :  
Classification des habitat pré-qualifiée 

 

 

 

 Contrôle expert de terrain 

Regroupement des clusters par agrégation 
par site spécifique 

Contrôle topologique 
  

 

Les données géographiques produites sont au format shapefile en projection RGNC91-93. 

II.2.1.2. Contrôle et validation 

À l’issue du travail de cartographie des habitats réalisé par Bluecham, SOPRONER a effectué une 
campagne de validation des habitats sur le terrain.  

Les habitats présents dans un champ proche des 300 premiers mètres de tracé du câble ont été 
vérifiés (cf. périmètre de vérification sur la Figure 3). Ces vérifications ont permis de confirmer les 
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habitats identifiés dans un champ proche du projet de câble et d’en définir la sensibilité. Les 
habitats issus du travail de Bluecham, hors de ce périmètre de vérification, n’ont pas fait l’objet de 
vérifications de terrain. 

Sur chaque point de vérification, une plongée d’évaluation semi-quantitative de la couverture de 
certaines catégories de l’habitat a été réalisée sur une radiale au sein de la zone. 

Cette évaluation est conduite à travers des indices de couverture en 4 classes (0 (nulle) / 1 (faible) 
/ 2 (modérée) / 3 (élevée) / 4 (très élevée)) pour les couvertures en coraux durs, mous, éponges et 
herbiers (Tableau 1). 

Tableau 1 : Couverture et indice correspondant utilisés pour les investigations semi-quantitatives 

 

Couverture Indice

nulle (0%) 0

Faible (0%-10%) 1

Couverture modérée (10-30%) 2

Couverture élevée (30-50%) 3

Couverture très élevée (>50%) 4  

II.2.1.3. Assignation des classes de sensibilité 

L’approche décrite ci-dessus pour caractériser les différentes classes d’habitats a permis in fine de 
réaliser une évaluation de la sensibilité des zones échantillonnées selon 4 classes de sensibilité, 
définies par le calcul d’un score de sensibilité global, issu des indices de couverture des éléments 
biologiques échantillonnés (coraux durs, coraux mous, éponges, herbiers).  

Le score de sensibilité est calculé en faisant la somme de l’indice de couverture de coraux durs et 
de l’indice de couverture le plus élevé des trois autres catégories pondérées par 1/2. Cette 
approche simplifiée maximise la sensibilité de la zone et constitue ainsi une approche de 
précaution.  

 

 Forte à très forte (Score ≥ 3) 

 Moyenne à forte (Score ≥ 2) 

 Faible à moyenne (Score ≥ de 1) 

 Très faible à Nulle (Score ≥ de 0) 

 

II.2.2. Description et sensibilité des habitats directement sous le tracé du câble 

II.2.2.1. Protocole in situ 

En parallèle de la cartographie des différents types d’habitats (voir ci-dessus) et de la 
caractérisation détaillée des écosystèmes via des stations d’observation (voir ci-après) dans le 
périmètre proche du tracé du câble, il apparaissait également nécessaire de connaitre la nature et 
la composition détaillée des habitats récifo-lagonaires directement sous le tracé prévisionnel du 
câble à son approche du point d’atterrage (tel que défini par le porteur de projet à la date de rendu 
de la présente étude). 

Une évaluation linéaire détaillée des habitats a donc été réalisée sur les 300 premiers mètres du 
tracé prévisionnel du câble à partir du point d’atterrage, par le biais de l’approche quantitative PIT 
(Point Intersect Transect). 
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Cette approche consiste en un échantillonnage systématique tous les 50 cm (Figure 2) : sur 
chaque point d’échantillonnage, la nature du substrat est relevée selon les mêmes catégories 
détaillées que celles utilisées pour la méthode LIT (Tableau 3), permettant de produire une 
description de l’ensemble des composantes biotiques et abiotiques des habitats et de leur 
sensibilité le long du tracé. 

  

 

Figure 2 : Illustration de l'échantillonnage par PIT avec un intervalle de 50 cm 

 

Pour cet échantillonnage, une bouée a été placée tous les 50 m sur les 300 premiers mètres du 
tracé du câble et un penta-décamètre a été déroulé entre chaque bouée sur le fond. Six transects 
de 50 m ont ainsi successivement été déployés. En fonction de la topographie des fonds, les 50 m 
de transect théoriques n’étaient pas systématiquement réalisables et la longueur de chaque 
transect a généralement varié entre 45 m et 50 m. 

A des fins d’archivage et d’illustration, chaque transect de 50 m a été filmé 1 m au-dessus du 
ruban sous forme de vue paysagère. Chaque vidéo transect est disponible. 

II.2.2.2. Traitements des données 

Les données collectées par la méthode PIT le long des 300 premiers mètres du tracé prévisionnel 
du câble ont été traitées avec plusieurs objectifs : 

- Caractériser le profil général des habitats rencontrés sur le linéaire inventorié, fournissant 
une vision globale de la sensibilité de la zone traversée ; 

- Fournir une visualisation plus fine (par tronçon de 10 m) de la succession des habitats 
traversés par le tracé du câble et de leurs caractéristiques (les caractéristiques de chaque 
tronçon de 10m correspondant à la moyenne des 20 points relevés sur ce tronçon) ; 

- Cartographier la sensibilité des habitats le long du tracé prévisionnel du câble, avec une 
résolution de 50 cm. 

Pour ce dernier élément, les classes de sensibilité suivante ont été considérées : 

- Forte : présence de coraux durs ou d’herbier sur le point relevé ; 

- Moyenne : présence de coraux mous ou d’autre faune non-corallienne (ex. : bénitier, 
éponge, anémone) sur le point relevé ; 

- Faible : présence de macroalgues ou d’un assemblage d’algues sur le point relevé ; 

- Très faible à Nulle : présence de toute autre catégorie que celles considérées pour les 
précédentes classes de sensibilité. 
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II.2.1. Description des stations de suivi 

II.2.1.1. Localisation des stations 

Trois stations ont été échantillonnées sur ce site du Mont Dore : deux stations situées dans la zone 
sous influence potentielle du projet (MD_I_1 et MD_I_2), et une station dans une zone de 
référence hors impact du projet (MD_C). Cette répartition géographique des stations permettra le 
cas échéant la mise en place d’un suivi de type BACI (Before-After-Control-Impact ; Underwood 
1992 & 1994, Osenberg et al. 1994) en phase de chantier ou en phase d’exploitation du projet. 

Les coordonnées des stations et leur positionnement sont présentés dans le Tableau 2 et la Figure 
3. 

Chaque station est composée de 3 transects de 20 m séparés de 5 m. Les transects sont situés 
sur la crête récifale du récif frangeant entre 1 et 2 m de fond. Ils suivent le contour du récif et les 
stations sont dirigées vers la droite en observant le récif depuis le large. 

 

Tableau 2 : Coordonnées géographiques (RGNC91-93-Lambert NC) du départ des stations de suivi 

Zone X Y

MD_I_1 Impact potentiel 213587 459276

MD_I_2 Impact potentiel 213502 459295

MD_C Référence 213328 459508  

 

 

Figure 3 : Cartographie des stations de suivi échantillonnées et des points de vérification des 
habitats 
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II.2.1.2. Caractérisation et analyse de données d’habitats coralliens 

II.2.1.2.1. Protocole in situ 

Sur chaque station d’observation, la caractérisation du substrat benthique et des habitats associés 
a été effectuée selon la méthode du LIT (Line Intersect Transect, English et al. 2007). Cette 
méthode est classiquement utilisée en milieu récifo-lagonaire afin de déterminer la nature et le 
recouvrement (%) pour différentes catégories de substrat. Elle fournit, pour chaque transect de 
mesure, des données en pourcentage de recouvrement pour les différentes catégories de 
substrats abiotiques (classés selon des critères granulométriques) ou biotiques (différents types 
d’organismes vivants et notamment de coraux). 

Sur chaque transect de 20 m, un ruban gradué est donc déroulé sur le substrat et la distance 
couverte par chaque catégorie est notée au fur et à mesure du parcours du transect par le 
plongeur (Figure 4). 

Le Tableau 3 fournit la liste des catégories et sous-catégories utilisées (telles que définies dans 
English et al. 1997). 

Suite à l’échantillonnage de chaque station, les données collectées sont saisies par le plongeur 
dans une base de données standardisée, puis contrôlées et archivées en vue de leur traitement. 

En parallèle des relevés LIT, des prises de vues photographiques et un parcours vidéo de chaque 
transect ont été réalisés à des fins de compléments d’interprétation, d’illustration, et d’archivage. 

 

  

Figure 4 : Illustration de la méthode du Line Intersect Transect (LIT, English et al. 1997), pour la 
description des habitats récifo-lagonaires (Source : Kulbicki 2006). 
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Tableau 3 : Catégories de substrat retenues pour l'échantillonnage par LIT (English et al. 1997) 

 

 

II.2.1.2.2. Traitements des données et comparaison entre zones d’influence 

La description des habitats coralliens par station est fondée sur les valeurs moyennes d’un panel 
de paramètres issus des relevés par LIT (moyennes sur les trois transects composant la station et 
qui en constituent donc des répliquats). Ceci permet de fournir une image pertinente des habitats 
coralliens présents sur chaque station, incluant notamment une mesure de leur variabilité spatiale 
à petite échelle. 
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Les paramètres d’intérêt portent sur les différentes composantes des habitats (biotiques et 
abiotiques) avec un focus sur la composante biotique qui porte l’essentiel des enjeux 
environnementaux (notamment les coraux durs vivants et les herbiers qui sont des écosystèmes 
d’intérêt patrimonial). 

Afin d’examiner la structuration spatiale des habitats coralliens sur ce site, et dans l’éventualité 
d’un suivi de type BACI en phase de chantier ou en phase d’exploitation du projet, il est nécessaire 
d’examiner les différences existantes entre la zone sous influence potentielle du projet et la zone 
de référence. Des tests statistiques à un facteur (facteur « zone d’influence ») ont donc été 
réalisés pour chacun des paramètres d’intérêt, afin de tester la significativité des différences 
éventuellement observées. 

Dans cette optique, il a tout d’abord été déterminé si les données propres à chaque variable 
répondaient aux exigences de mise en œuvre des analyses de variance (i.e. distribution 
gaussienne et homoscédasticité des données) (Scherrer 1984, Zar 1999). Lorsque les conditions 
nécessaires étaient remplies, des analyses de variance (ANOVA) ont été utilisées afin de 
comparer les paramètres d’intérêt entre zones. Dans le cas contraire, des tests non-paramétriques 
de type Mann-Whitney ont remplacé les ANOVA (Zar 1999). 

À l’issue des différentes analyses conduites, l’amplitude et le profil des variations significatives 
éventuellement mises en évidence ont été caractérisés graphiquement. 

II.2.1.3. Caractérisation et analyse de données de faune macrobenthique 

II.2.1.3.1. Protocole in situ 

La faune macrobenthique a été inventoriée par la méthode du Belt Transect (Hill & 
Wilkinson 2004). Pour chaque station, les recensements par comptage visuel sont réalisés sur 3 
transects de 20 m présentant chacun une largeur totale de 2 m (1 m de chaque côté du ruban 
matérialisant le transect, soit 40 m² de zone inventoriée par transect) (Figure 5). 

 

 

Figure 5 : Illustration de la technique du Belt Transect (Source Hill & Wilkinson 2004). 

 

Le plongeur note, pour chaque observation, l’espèce et le nombre d’individus observés. La 
détermination des organismes n’est pas toujours possible jusqu'au niveau de l’espèce. Dans ce 
cas la meilleure résolution taxonomique possible est utilisée. Dans le cadre de la présente étude, 
l’échantillonnage du benthos s’est focalisé sur 4 groupes taxonomiques : Vers, Crustacés, 
Mollusques et Échinodermes. Ces groupes ont été sélectionnés car ils rassemblent les espèces 
les plus abondantes sur les récifs échantillonnés et dont les caractéristiques de taille permettent un 
échantillonnage quantitatif par dénombrement. 

Suite à l’échantillonnage in situ, les données collectées pour chaque transect ont été saisies par le 
plongeur biologiste dans une base de données standardisée, puis contrôlées et archivées en vue 
de leur traitement. 
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II.2.1.3.2. Préparation des données 

L’ensemble des données a fait l’objet d’une compilation dans une base de données commune pour 
tous les sites d’atterrage et spécifiquement dédiée aux analyses de données. 

Cette base de données est utilisée par différentes routines d’analyse et de représentations 
graphiques développées sous le logiciel R. 

L’ensemble des observations in situ bancarisées dans les bases fait l’objet d’un contrôle qualité 
puis les métriques de densité et de biodiversité sont calculées pour différentes échelles 
d’agrégation spatiales (station et zone d’influence (référence ou sous influence potentielle)). Les 
densités sont calculées en prenant comme unité de base le transect et sont exprimées en 
individus/hectares. Les données de richesse spécifique sont exprimées en prenant comme unité 
de base le transect et sont donc exprimées en nombre d’espèce par transect. 

II.2.1.3.3. Analyse des données 

 Description des assemblages d’invertébrés par station 

Pour chaque station étudiée, un état initial de la faune macrobenthique est réalisé à travers la 
mesure de la richesse spécifique, de la densité des quatre groupes taxonomiques définis 
précédemment (Vers, Crustacés, Mollusques et Échinodermes), de leurs sous-groupes, ainsi que 
de celle des invertébrés de genres remarquables (Acanthaster, Coralliophila, Drupella, Trapezia et 
Tridacna, cf. Tableau 4). 

 

Tableau 4 : Profil des genres d’invertébrés remarquables étudiés séparément 

Acanthaster Coralliophila Drupella Trapezia Tridacna 

Etoile de mer 
responsable de la 

destruction de 
nombreux récifs dans 
toute la région Indo-

Pacifique 

Gastéropode 
corallivore de la 

famille 
Coralliophillidae 

Gastéropode 
corallivore de la 

famille Muricidae. 
Se regroupe en 
forte densité et 

peut impacter de 
larges surfaces de 

corail 

Petit crabe 
fortement lié à son 

habitat corallien 
(colonie de 

Pocilloporidae). 
Défend son habitat 
de la prédation par 

les Acanthaster 
notamment 

Bénitier inscrit sur 
l'annexe II de la 

liste CITES 

 
 

    

 Comparaison entre zones d’influence 

Une comparaison spatiale entre la zone sous influence potentielle du projet et la zone de référence 
est ensuite effectuée afin d’identifier leur similarité et leur pertinence si un suivi du milieu marin 
était mis en place pendant et/ou après le chantier. 

Dans ce cadre, un test de Kruskal-Wallis (non-paramétrique) à un facteur (zone d’influence : 
impact ou référence) est réalisée à partir des transects de chaque zone et pour chaque variable 
(richesse spécifique ou densité par groupe), afin d’évaluer la significativité du facteur. Dans le cas 
de différences significatives (p-value < 0,05), une exploration des données est réalisée afin de 
déceler quelles stations sont à l’origine des différences observées. De plus, lorsqu’une évolution 
significative est identifiée, l’origine taxonomique de ce changement est explorée à l’échelle des 
sous-groupes. 
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II.2.1.4. Caractérisation et analyse de données d’ichtyofaune 

II.2.1.4.1. Protocole in situ 

Sur chaque transect de comptage de 20 m, les peuplements ichtyologiques ont été évalués par 
comptages visuels en plongée. La méthode de comptage utilisée est l’échantillonnage par transect 
à largeur variable (Distance Sampling, Buckland et al. 1993). 

Lors de l’échantillonnage, un plongeur ichtyologue progresse le long du transect et recense 
l’ensemble des poissons observés. Toutes les espèces de poissons observables sont prises en 
compte. 

Pour chaque observation, le plongeur note (Figure 6) : 

- l’espèce ; 

- le nombre d’individus observés ; 

- la taille moyenne des individus (longueur à la fourche, en cm) ; 

- la distance (en m) du poisson au transect. Dans le cas d’un banc monospécifique, le 
plongeur note la distance du poisson le plus proche (d1) et du poisson le plus éloigné (d2). 

Suite à l’échantillonnage de chaque station, les données collectées sont saisies par le plongeur 
dans une base de données standardisée, puis contrôlées et archivées en vue de leur traitement. 

 

 

Figure 6 : Déroulement schématique d'un comptage en plongée selon la méthode des transects à 
largeur variable (Source : Labrosse et al. 2001). 

 

II.2.1.4.2. Traitements des données 

Pour chaque transect, les données issues des observations visuelles en plongée permettent de 
calculer les principaux paramètres décrivant l’ichtyofaune locale : densité, biomasse et richesse 
spécifique. 

Les densités (en individus/m²) et les biomasses (en g/m²) caractérisant chaque espèce ont été 
calculées selon les algorithmes propres à la méthode des distances moyennes pondérées 
(Kulbicki & Sarramegna 1999, également rappelés dans Chabanet et al. 2010). 

 

- La densité D d’une espèce est donnée par la formule : 

 

Où, 

  est le nombre de poissons notés pour l’observation i (i.e. un ou plusieurs dans 

le cas d’un banc) 

 L est la longueur du transect (ici, 20m) 
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 dm est la distance moyenne pondérée de l’espèce sur le transect, elle est 
donnée par la formule : 

 

    Où,  et  sont les distances d’observation de l’observation i  

 

- La biomasse B d’une espèce est donnée par la formule : 

 

Où, 

  est le nombre de poissons notés pour l’observation i (i.e. un ou plusieurs dans 

le cas d’un banc) 

 dm est la distance moyenne pondérée de l’espèce sur le transect (même formule 
que précédemment) 

 L est la longueur du transect (ici, 20m) 

  est le poids des individus de l’observation i. Ce poids peut être obtenu à partir 

de la taille observée  des individus, selon la formule longueur-poids suivante : 

 

Où, a et b sont deux coefficients morphométriques, dont les valeurs pour les 
espèces considérées proviennent de Kulbicki et al. (2005a). 

 

- La richesse spécifique (notée RS, en nombre d’espèces/transect) est directement donnée 
par le nombre d’espèces observées sur un transect. 

 

II.2.1.4.3. Description détaillée des peuplements ichtyologiques 

Les formules précédentes permettent d’obtenir les niveaux de densité, de biomasse et de richesse 
spécifique pour l’ensemble du peuplement observé sur une station, et fournissent ainsi de 
premiers éléments de caractérisation. En vue d’analyser la structure écologique et fonctionnelle de 
l’ichtyofaune locale, une décomposition de ces descripteurs selon différentes catégories d’intérêt 
est indispensable, notamment selon les critères suivants : groupes taxonomiques, groupes 
trophiques, et potentiel commercial. 

 

Taxonomie - La décomposition des paramètres décrivant les peuplements selon les familles, 
genres et espèces qui les composent fournit des informations sur leur structure écologique et son 
évolution. La nature des taxons présents sur une station donnée est en effet reliée à la nature des 
habitats et aux conditions environnementales propres à cette station, et donc à leur éventuelle 
perturbation. Lors des analyses, un focus particulier sera notamment réalisé sur les 
Chaetodontidae et les Pomacentridae, qui constituent des indicateurs reconnus du niveau de 
perturbation des habitats coralliens et des peuplements biologiques qui y sont liés (Pomacentridae 
: Roberts & Ormond 1987, Jones 1991, Graham et al. 2006, Wilson et al. 2008 ; Chaetodontidae : 
Reese 1981, Bouchon-Navaro et al. 1985, Hourigan et al. 1988, Roberts et al. 1992, Jones et al. 
2004). 
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Groupes trophiques - Décrire et analyser les peuplements ichtyologiques selon une approche 
fonctionnelle, en parallèle d’une approche taxonomique classique, fournit des informations 
complémentaires et directement reliées au fonctionnement et à la dynamique de l’écosystème 
observé (Hooper et al. 2002, McGill et al. 2006, Petchey & Gaston 2006). Ce type d’approche 
permet en effet d’aborder la structure des peuplements sous l’angle des fonctions que remplissent 
les différentes espèces au sein de l’écosystème (Steele 1991, Schwartz et al. 2000, Petchey & 
Gaston 2002a et 2002b, Guillemot et al. 2011). Parmi les différentes fonctions possibles, la 
fonction trophique des peuplements ichtyologiques permet en particulier d’apporter des 
informations précieuses pour expliquer d’éventuelles variations anormales de richesse spécifique, 
de densité ou de biomasse. Afin de permettre ce type d’analyse, les espèces observées ont été 
classées selon quatre grands groupes trophiques : carnivores, herbivores, piscivores et 
planctonophages, sur la base d’informations tirées de FishBase© (Froese & Pauly 1997), 
FISHEYE (Labrosse et al. 1999), Kulbicki et al. (2005b), et Kulbicki (comm. pers. 2016). 

 

Potentiel commercial - Une liste restreinte d’espèce dite « commerciales » a été considérée. Cette 
liste, historiquement utilisée lors des suivis marins en Nouvelle-Calédonie, regroupe les espèces 
présentant un potentiel commercial dans le Pacifique Sud. Bien que toutes ces espèces ne soient 
pas systématiquement consommées en Nouvelle-Calédonie, il est intéressant de prendre en 
compte cette distinction lors de l’étude de la structure des peuplements ichtyologiques, notamment 
afin de distinguer une éventuelle perturbation sélective des peuplements. 

 

Pour chacune des catégories taxonomiques, trophiques et commerciales décrites précédemment, 
les niveaux de densité, de biomasse et de richesse spécifique ont été recalculés à partir des 
formules susmentionnées, afin de produire un panel détaillé et complet de variables descriptives 
de l’ichtyofaune. Les compilations de données et calculs nécessaires à la construction des 
différentes variables ont été réalisés avec les logiciels Microsoft Excel© et R©. 

Le Tableau 5 présente de manière synthétique les grands types de variables qui constitueront la 
base des analyses descriptives réalisées pour l’ichtyofaune.  

La liste de l’ensemble des espèces observées lors de l’état initial de l’ichtyofaune sur ce site, ainsi 
que toutes les informations nécessaires aux calculs et traitements décrits précédemment (famille, 
genre, espèce, potentiel commercial, groupe trophique) sont fournies en annexe (V.1). 

Il convient enfin de noter que lors des estimations de densité et de biomasse, certaines 
observations ponctuelles ont été écartées des calculs en raison du très fort biais d’estimation 
qu’elles auraient induit, faussant la recherche de signaux de perturbation de l’ichtyofaune. Il s’agit 
par exemple des requins et raies occasionnellement observés et dont l’occurrence sur un transect 
reste très aléatoire au moment du comptage. 

 

Tableau 5 : Variables utilisés pour la caractérisation et l’analyse des peuplements ichtyologiques 

Paramètre Catégorie   

Densité ; biomasse ; 
richesse spécifique 

Toutes espèces 

Potentiel 
commercial 

Espèces "commerciales" 

Espèces "non-commerciales" 

Groupe 
trophique 

Herbivores 

Carnivores 

Planctonophages 

Piscivores 

Chaetodontidae 

Pomacentridae 
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II.2.1.4.4. Comparaison entre zones d’influence 

Afin d’examiner la structuration spatiale des peuplements ichtyologiques sur ce site, et dans 
l’éventualité d’un suivi de type BACI en phase de chantier ou en phase d’exploitation du projet, il 
est nécessaire d’examiner les différences existantes entre la zone sous influence potentielle du 
projet et la zone de référence. 

Afin de comparer les caractéristiques écologiques détaillées des peuplements ichtyologiques entre 
ces deux zones, et afin de tester la significativité des différences éventuellement observées, des 
tests statistiques à un facteur (facteur « zone d’influence ») ont été réalisés pour chacun des 
paramètres d’intérêt. Des tests statistiques à un facteur (facteur « zone d’influence ») ont donc été 
réalisés pour chacun des paramètres d’intérêt, afin de tester la significativité des différences 
éventuellement observées. 

Dans cette optique, il a tout d’abord été déterminé si les données propres à chaque variable 
répondaient aux exigences de mise en œuvre des analyses de variance (i.e. distribution 
gaussienne et homoscédasticité des données) (Scherrer 1984, Zar 1999). Lorsque les conditions 
nécessaires étaient remplies, des analyses de variance (ANOVA) ont été utilisées afin de 
comparer les paramètres d’intérêt entre zones. Dans le cas contraire, des tests non-paramétriques 
de type Mann-Whitney ont remplacé les ANOVA (Zar 1999). 

À l’issue des différentes analyses conduites, l’amplitude et le profil des variations significatives 
éventuellement mises en évidence ont été caractérisés graphiquement. 

II.2.1.5. Espèces remarquables et statut IUCN 

Afin d’étudier la présence sur les stations échantillonnées d’espèces présentant un intérêt de 
conservation particulier, le statut UICN des espèces observées a été considéré. La liste UICN 
utilisée est la dernière version en date (http://www.iucnredlist.org/). Cette liste permet de classer 
chaque espèce selon différents statuts de vulnérabilité, à savoir par ordre décroissant : éteinte, 
éteinte à l’état sauvage, en danger critique, en danger, vulnérable, quasi-menacée, préoccupation 
mineure, ou non répertoriée (Figure 7).  

Pour chaque matrice dont les individus sont échantillonnés au niveau de l’espèce (poissons, 
invertébrés) et pour chaque station, les espèces catégorisées sur la liste UICN à un niveau 
vulnérable à minima sont renseignées. 
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Figure 7 : Différents statuts de vulnérabilité IUCN 

 

II.3. DESCRIPTION ET SENSIBILITÉ DES HABITATS DANS LE PÉRIMÈTRE PROCHE DU 

CÂBLE 

II.3.1. Description cartographique 

La cartographie des habitats, issue de l’analyse de Bluecham et d’une vérification terrain pour le 
périmètre concerné, est présentée sur la Figure 8. 

Cinq classes d’habitats ont été identifiées dans la zone de cartographie de Bluecham et ces cinq 
habitats ont pu être vérifiés sur le terrain : 

 Débris, coraux, algueraie/herbier ; 

 Blocs rocheux et coraux ; 

 Débris coralliens ; 

 Formation corallienne ; 

 Fond sableux. 

Ces différents habitats sont décrits précisément en II.3.2. 

Dans un couloir de 10 m de large suivant le tracé du câble sur ses 300 premiers mètres à partir du 
littoral (nommé couloir de champ proche dans le reste du document, d’une surface totale de 3000 
m², Figure 8), la surface de chacun des cinq habitats présents est présentée dans la Figure 9. 

Les fonds sableux dominent largement ce secteur avec environ 2000 m² de surface. Les 
formations coralliennes qui présentent le plus d’intérêt écologique parmi ces habitats occupent 
environ 86 m² du secteur étudié. 
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Figure 8 : Cartographie des habitats marins à proximité des premiers 300 m du câble, issus de l’analyse de Bluecham après contrôle et validation. La 
caractérisation des habitats en dehors du périmètre de vérification est suspectée mais n’a pas fait l’objet de vérification 
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Fond sableux

Blocs rocheux et coraux

Debris coralliens

Formation corallienne

Débris, coraux, 
algueraie/herbier

 

Figure 9 : Surface (en m²) et proportion de chaque type d’habitat dans le couloir de champ proche 
sur les premiers 300 m du tracé du câble 

 

II.3.2. Description des différents habitats contrôlés 

II.3.2.1. Débris, coraux, algueraie/herbier 

Cette zone caractérise une large surface du platier. Elle est dominée par des débris coralliens et 
des algues (60 à 80%) avec toutefois la présence de colonies coralliennes isolées induisant une 
couverture corallienne estimée à 10-15%. De petits patches d’herbiers peu denses mono-
spécifiques (Cymodocea serrulata) dont la surface ne dépasse pas 1 m², sont présents dans la 
zone. 
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Figure 10 : Débris coralliens avec présence de coraux épars (Porites sp. à gauche, Galaxea sp. au 
centre) et petits patches d’herbiers très localisés (Cymodocea serrulata à droite) 

II.3.2.2. Blocs rocheux et coraux 

Cette zone longe le littoral. Elle est dominée par des blocs/débris rocheux et de la dalle avec 
présence de coraux et de macroalgues en faible couverture (10% environ, respectivement). 

  

Figure 11 : Blocs/débris rocheux dominants la zone littorale (gauche) avec présence de coraux et 
macroalgues éparses (droite) 

II.3.2.3. Fond sableux 

Cette zone borde tout le récif frangeant. Bien que dominée par du sable, la zone comporte des 
patches plus ou moins denses de petits coraux solitaires Heteropsammia cochlea et d’algues 
calcaires du genre Halimeda. 

  

Figure 12 : Fond sableux colonisé par des Heteropsammia cochlea (gauche) et présence d’algues 
calcaires du genre Halimeda (droite) 
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II.3.2.4. Débris coralliens 

Cette zone concerne une large surface du platier à proximité du tombant récifal. C’est un plateau 
d’accumulation de débris coralliens nus avec présence de blocs coralliens pouvant supporter 
localement des macroalgues. 

 

Figure 13 : Plateau de débris coralliens 

II.3.2.5. Formation corallienne 

Cette zone se situe sur la crête et le tombant du récif frangeant. Elle est dominée par des coraux 
scléractiniaires (environ 70%) majoritairement branchus (genre Acropora, Montipora), massifs 
(genres Porites, Lobophyllia) et digités (genre Acropora). On note également la présence très 
localisée de coraux mous (5% environ) du genre Sinularia. Le reste du substrat est majoritairement 
composé de coraux morts recouverts de turfs ou de débris coralliens. 

   

Figure 14 : Dominance du tombant par des colonies branchues et massives (gauche et centre) et 
présence de coraux mous (genre Sinularia, droite) 

II.3.3. Sensibilité des différents habitats  

La sensibilité écologique de chacun des habitats identifiés à proximité du tracé du câble et contrôlé 
sur le terrain est présentée dans le Tableau 6 et cartographié sur la Figure 15.  
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Tableau 6 : Sensibilité écologique des différents habitats identifiés par Bluecham sur le site de 
Ouemo 

Habitat Particularités

Couverture 

de coraux 

durs

Couverture 

de coraux 

mous

Couverture 

d'herbiers

Densité 

d'éponges
Sensibilité

Proportion de la 

surface occupée 

dans le couloir de 

champ proche

Débris, coraux, algueraie/herbier Macro-algues 2 0 1 0 Moyenne à forte 13,3%

Blocs rocheux et coraux Macro-algues 1 0 0 0 Faible à moyenne 6,1%

Fond sableux
Halimeda, coraux 

solitaires
1 0 0 0 Faible à moyenne 67,4%

Débris coralliens 0 0 0 0 Nulle à faible 10,2%

Formation corallienne 4 1 0 0 Forte à très forte 3,0%  

 

On constate que 3% de la surface du couloir de champ proche sont occupés par des habitats de 
forte à très forte sensibilité, liée à la présence d’habitats coralliens. Les fonds sableux à sablo-
vaseux sont les plus présents (67,4% de la surface) et présentent une sensibilité faible à moyenne 
liée à la présence de coraux solitaires par patches. 
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Figure 15 : Sensibilité des habitats marins identifiés à proximité du tracé du câble . La sensibilité en dehors du périmètre de validation terrain n’a pas 
fait l’objet de vérification sur le terrain 



OPT / ASN / AXIANS  
État initial du milieu marin au droit du site d’atterrage du Mont-Dore dans le cadre des études d’impact du projet G2P2 

Dossier n° A001.20065.001 Page 25 sur 66 
 Août 2021 ISO9001 : FDT1_V1/10-10 

II.4. DESCRIPTION ET SENSIBILITÉ DES HABITATS SOUS LE TRACÉ DU CÂBLE 

II.4.1. Caractérisation du substrat sous le tracé du câble 

II.4.1.1. Recouvrement total des catégories de substrat sur 300 m 

Le Tableau 7 présente le recouvrement des principales catégories d’habitat relevées par la 
méthode du PIT, le long du transect de 300 m positionné directement sur le tracé prévisionnel du 
câble au droit du point d’atterrage. 

Cette caractérisation générale de l’habitat sous le tracé fait ressortir une prédominance des 
substrats abiotiques qui comptabilisent près de 75 % du recouvrement total. La fraction détritique 
(sable, vase et débris) est particulièrement importante et représente 64 % du recouvrement total. 

Les substrats coralliens sont en revanche relativement peu observés à l’échelle de l’ensemble du 
linéaire de 300 m (4,5 % de recouvrement en coraux durs et 0,2 % de recouvrement en coraux 
mous). 

Les autres substrats biotiques (non coralliens) sont exclusivement représentés par les algues et 
représentent une part modérée du recouvrement total (20,7 % dont 4,7 % de turf algaire). 

 

Catégories d'habitats (PIT) Recouvrement (%) 

Substrats coralliens 

Coraux durs                               4,5  

dont Acroporidae                               3,0  

dont non-Acroporidae                               1,6  

Coraux mous                               0,2  

Substrats détritiques et rocheux 

Coraux morts en place                                   -    

Sable, vase, débris                            63,9  

Dalle, blocs                            10,7  

Substrats biotiques non coralliens 

Herbiers - 

Turf algaire                               4,7  

Macroalgues                               8,7  

Assemblages d’algues                               7,3  

Faune non-corallienne                                   -    

Tableau 7 : Recouvrement (%) des différentes catégories de substrat sur l’ensemble du transect de 
300 m positionné directement sur le tracé prévisionnel du câble (évaluation par la méthode PIT). La 
catégorie « Assemblages d’algues » regroupe également les algues calcaires. 
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II.4.1.2. Structuration spatiale des habitats sous le tracé 

La 

 

Figure 16 permet de visualiser la répartition spatiale des différentes catégories d’habitats par pas 
de 10 m le long du transect de 300 m positionné directement sur le tracé prévisionnel. 

En cohérence avec la structure générale mise en évidence lors de la cartographie des habitats, on 
constate que c’est la portion du linéaire la plus proche du littoral, située sur le platier et le tombant 
(entre 0 et 90 m de la plage), qui présente des coraux durs vivants dont la répartition est 
hétérogène. Plus précisément, trois segments comportent des coraux durs (de 10 à 20 m, de 30 à 
50 m, et de 60 à 90 m), soit 21 % du linéaire total inventorié. 

Aucun herbier n’a été observé sur ce linéaire. 

Les 90 premiers mètres concentrent également l’intégralité du substrat abiotique rocheux et du turf 
algaire inventoriés sur l’ensemble du linéaire. À partir de 90 m, les habitats sont essentiellement 
constitués de substrat abiotique détritique (vase, sable, ou débris), colonisé par des peuplements 
algaux relativement clairsemés et de répartition hétérogène (recouvrement inférieur à 20 % à 
l’exception de quelques segments présentant ponctuellement un recouvrement compris entre 20 % 
et 40 %). 
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Figure 16 : Recouvrement (%) des différentes catégories d’habitats par pas de 10 m le long du transect 
de 300 m positionné directement sur le tracé prévisionnel du câble (évaluation par la méthode PIT) 

 

II.4.2. Sensibilité du substrat sous le tracé du câble 

La Figure 17 présente une cartographie de la sensibilité des habitats directement sous les 300 
premiers mètres du tracé prévisionnel du câble.  

En cohérence à la caractérisation détaillée ci-dessus, le premier tiers du linaire (de 0 à 90 m à 
partir de la plage) concentre l’intégralité des points présentant une sensibilité forte (i.e. présence 
de coraux durs) et une large part des points présentant une sensibilité faible (i.e. présence de 
macroalgues ou d’assemblages d’algues autres que du turf algaire). 

Seul un des 573 points réalisés présente une sensibilité moyenne (i.e. présence de coraux mous) 
et se positionne au milieu des fonds meubles à mi-parcours du linéaire inventorié. 

Le reste du linéaire (de 90 m à 290 m) présente une sensibilité faible à nulle. 
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Figure 17 : Sensibilité des habitats benthiques le long du transect de 300 m positionné directement 
sur le tracé théorique du câble (issue de l’évaluation par la méthode PIT) 

 

II.5. DESCRIPTION DES STATIONS DE SUIVI 

II.5.1. Station MD_I_1 (impact 1) 

II.5.1.1. Habitats 

Les Tableau 8, Figure 18, et Figure 19 présentent les pourcentages de recouvrements moyens 
observés pour les différentes catégories d’intérêt en vue de décrire les habitats coralliens sur cette 
station. La Figure 20 illustre les habitats retrouvés sur la station et ses différents transects. 

Cette station est caractérisée par un recouvrement significatif en coraux durs (38 %), réparti en 
proportions similaires entre les Acroporidae et non-Acroporidae (respectivement 18 et 21 %). Les 
coraux mous présentent un recouvrement faible (6 % en moyenne). 

En dehors des coraux, la fraction biotique observée sur cette station est largement dominée par du 
turf algaire (48 % du recouvrement moyen), avec toutefois une certaine hétérogénéité à l’échelle 
de la station (de 26 % à 66 % de recouvrement selon les transects). Le turf recouvre l’essentiel 
des substrats non colonisés par des coraux vivants, cependant on notera qu’environ la moitié du 
recouvrement en turf colonise des coraux morts en place (l’autre moitié colonisant de la dalle ou 
des débris coralliens).  
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La fraction abiotique des habitats est peu représentée (8 % du recouvrement total) et constituée 
uniquement de substrats meubles (sable, vase, ou des débris coralliens). 

Les morphotypes dominants sont les coraux massifs (20 % de recouvrement moyen), suivis des 
coraux branchus (13 % avec toutefois une forte disparité au sein de la station, allant de 3% à 31% 
selon les transects). Les coraux encroûtants (4%) et digités (1%) complètent le panel des formes 
coralliennes recensées sur cette station. 

 

Tableau 8 : Valeurs de recouvrements moyens (%) et écarts-types pour les principales catégories 
d’habitats observées par LIT sur la station MD_I_1. La catégorie « Assemblages d’algues » regroupe 
également les algues calcaires. 

Catégories d'habitats (LIT) Recouvrement moyen (%) 

Substrats coralliens 

Coraux durs 38 (±11) 

dont Acroporidae 18 (±14) 

dont non-Acroporidae 21 (±3) 

Coraux mous 6 (±5) 

Substrats détritiques et rocheux 

Coraux morts en place - 

Sable, vase, débris 8 (±9) 

Dalle, blocs - 

Substrats biotiques non coralliens 

Herbiers - 

Turf algaire 48 (±20) 

Macroalgues - 

Assemblages d’algues - 

Faune non corallienne 1 (±1) 
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Figure 18 : Représentation graphique des recouvrements moyens (%) et écarts-types pour les 
principales catégories d’habitats observées par LIT sur la station MD_I_1 

 

 

Figure 19 : Représentation graphique des recouvrement moyen (%) et écart-type pour les différents 
morphotypes coralliens observés par LIT sur la station MD_I_1 

  

  

Figure 20 : Illustration des grands types d’habitats présents sur les transects de la station MD_I_1. 
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II.5.1.2. Faune macrobenthique 

Les invertébrés dominants sur les stations du mont Dore sont illustrés sur la Figure 38. 

La richesse spécifique moyenne de la première station située dans la zone d’influence potentielle 
du projet sur le site du Mont-Dore, MD_I_1, est évaluée à 12 ± 1,731 espèces. 

Au niveau de la densité, la station montre une forte contribution des mollusques par rapport aux 
trois autres groupes avec une densité totale moyenne d’environ 9 400 ind./ha (Figure 21). Cette 
densité est environ cinq fois plus importante que celle des vers qui présentent une moyenne 
d’environ 1800 ind./ha, suivie de près par la densité des crustacés (1 300 ind./ha) et enfin des 
échinodermes (170 ind./ha). 

 

Figure 21 : Densité totale moyenne par groupe (± écart type) sur MD_I_1 

 

La densité des mollusques est largement due à la contribution de bivalves notamment d’Arca sp. 
et Pedum spondyloideum, deux espèces inféodées aux massifs coralliens et, dans une moindre 
mesure, d’Isognomon isognomon (Figure 22). 

La densité des vers est majoritairement expliquée par la présence d’un annélide polychète de la 
famille des Sabellidae (Sabellastarte sp.). 

Les crustacés présentent une densité équivalente à celle des vers, largement dominée par les 
décapodes et notamment le Bernard l’hermite Calcinus pulcher. 

Enfin, les échinodermes sont peu abondants sur cette station, uniquement représentés par des 
astérides, à savoir Celerina heffernani et Nardoa gomophia. 

Parmi les genres remarquables (Figure 23), quelques (2) Coralliophila violacea, un Drupella 
cornus et un Trapezia bidentata ont été observés sur cette station. 

 

                                                
1 Ecart-type 
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Figure 22 : Contribution des sous-groupes à la densité totale par groupe sur MD_I_1 

 

 

Figure 23 : Densité moyenne (± écart type) des genres remarquables échantillonnés sur MD_I_1 

 

II.5.1.3. Faune ichtyologique 

La densité moyenne sur cette station (11,4 ind./m²) apparait relativement élevée en regard de sa 
situation géographique (récif frangeant sous forte influence terrigène) et des caractéristiques de 
l’habitat observées par ailleurs. Elle est quasi-exclusivement dominée par les espèces non-
commerciales, et notamment par les planctonophages (auxquels les Pomacentridae contribuent 
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très fortement). En dehors de cette famille, le peuplement ichtyologique correspond à une densité 
de 3,6 ind./m², ce qui apparait cohérent avec les niveaux habituellement observés sur ce type de 
biotope (Kulbicki et al. 2006). L’examen des données de comptage montre que l’importante 
densité des Pomacentridae est essentiellement due à une espèce (Neopomacentrus nemurus) 
pour laquelle plusieurs grands groupes de petits individus (plusieurs centaines) ont été observés, 
suggérant possiblement un recrutement récent de cette espèce sur les récifs de cette station. Ce 
phénomène n’est pas atypique et est régulièrement observé sur ce type de récif frangeant dont le 
profil est commun tout autour de la Grande Terre. L’observation fortuite de ce phénomène naturel 
au moment du comptage sur cette station sera toutefois à considérer avec précaution dans le cas 
où un suivi temporel serait requis, puisqu’il engendre une densité ponctuellement élevée qui 
pourrait ne pas être systématiquement retrouvée sur ces mêmes transects y compris en l’absence 
d’impact du projet. 

En termes de biomasse, le niveau observé apparait modéré (43 g/m²) mais cohérent avec le 
contexte écologique de cette station. Ce paramètre est là encore dominé par les planctonophages 
et les Pomacentridae, la biomasse résiduelle étant donc très basse en dehors de cette famille. 

Concernant la richesse spécifique (18 espèces en moyenne), celle-ci apparait assez faible et est 
dominée par les carnivores et les planctonophages. 

De manière générale, l’ichtyofaune de cette station présente une structure écologique simple, peu 
diversifiée, et cohérente avec les habitats locaux et le contexte écologique. Son rôle visible de 
zone de recrutement pour certaines espèces de Pomacentridae, sans être atypique, dénote 
toutefois du bon dynamisme de l’ichtyofaune locale. 

 

Tableau 9 : Niveaux moyens de densité, biomasse, et richesse spécifique observés pour 
l’ichtyofaune sur la station MD_I_1, décomposés selon le potentiel commercial, le groupe trophique 
et la famille. Les écart-types sont fournis entre parenthèses lorsque la catégorie est observée sur 
plus d’un transect. 

Groupe 
Catégorie 

Densité 
(ind./m²) 

Biomasse 
(g/m²) 

Richesse 
spécifique 

  Toutes espèces 11,4 (± 4) 43 (± 4) 18 (± 2) 

Potentiel 
commercial 

Espèces commerciales 0,3 (± 0,2) 8 (± 9) 3 (± 2) 

Espèces non-commerciales 11,1 (± 4,1) 35 (± 5) 15 (± 1) 

Groupe 
trophique 

Herbivores 0,5 (± 0,2) 2 (± 1) 2 (± 0) 

Carnivores 0,2 (± 0,1) 5 (± 4) 7 (± 2) 

Planctonophages 10,1 (± 3,9) 33 (± 5) 8 (± 2) 

Piscivores 0,6 (± 0,4) 3 (± 3) 2 (± 1) 

Famille 

Apogonidae 3 (± 3,9) 5 (± 5) 3 (± 2) 

Caesionidae 0,2 (± 0,2) 6 (± 6) 1 (± 1) 

Chaetodontidae 0,1 (± 0) 3 (± 2) 3 (± 1) 

Clupeidae < 0,1 (± 0) < 1 (± 1) < 1 (± 1) 

Gobiesocidae < 0,1 (± 0) < 1 (± 0) 1 (± 0) 

Grammistidae < 0,1 (± 0) < 1 (± 0) < 1 (± 1) 

Labridae 0,1 (± 0,1) 1 (± 0) 1 (± 0) 

Microdesmidae 0,1 (± 0,2) < 1 (± 1) < 1 (± 1) 

Mullidae < 0,1 (± 0) < 1 (± 0) < 1 (± 1) 

Nemipteridae < 0,1 (± 0) 1 (± 1) 1 (± 1) 

Pomacentridae 7,8 (± 0,8) 25 (± 4) 5 (± 2) 

Scaridae < 0,1 (± 0) < 1 (± 0) < 1 (± 1) 

Serranidae < 0,1 (± 0) 1 (± 2) < 1 (± 1) 

Siganidae < 0,1 (± 0) < 1 (± 0) < 1 (± 1) 

Sphyraenidae < 0,1 (± 0) < 1 (± 0) < 1 (± 1) 

Tétraodontidae < 0,1 (± 0) < 1 (± 0) < 1 (± 1) 
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Figure 24 : Représentation graphique des niveaux relatifs de densité et richesse spécifique par 
groupe trophique, ainsi que pour les Chaetodontidae et Pomacentridae (espèces indicatrices) sur la 
station MD_I_1. 

 

II.5.2. Station MD_I_2 (impact 2) 

II.5.2.1. Habitats 

Les Tableau 10, Figure 25, et Figure 26 présentent les pourcentages de recouvrements moyens 
observés pour les différentes catégories d’intérêt en vue de décrire les habitats coralliens sur cette 
station. La Figure 27 illustre les habitats retrouvés sur la station et ses différents transects. 

Cette station est caractérisée par un recouvrement significatif en coraux durs (36 %), 
majoritairement constitué d’Acroporidae (23 %, contre 13 % de coraux non-Acroporidae). Les 
coraux mous présentent un recouvrement faible (4 % en moyenne). 

En dehors des coraux, la fraction biotique observée sur cette station est largement dominée par du 
turf algaire (55 % du recouvrement moyen), et ce sur l’ensemble des transects de manière 
homogène. Le turf recouvre l’essentiel des substrats non colonisés par des coraux vivants, 
notamment des débris coralliens (39 % de turf sur ce substrat) et, dans une moindre mesure, des 
coraux morts en place (11 %) et de la dalle rocheuse (4 %).  
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La fraction abiotique des habitats est peu représentée (5 % du recouvrement total) et constituée 
uniquement de substrats meubles (sable, vase, ou des débris coralliens). 

Cette station abrite une diversité en morphotypes coralliens plus importante que la station 
précédente. Les coraux branchus représentent le morphotype dominant (14 %), suivis des coraux 
massifs (10 %) et encroûtants (9 %). Les autres morphotypes présentent des recouvrements très 
faibles : coraux sub-massifs (3 %), digités (< 1 %), et solitaires (< 1 %). 

A l’exception de quelques légères variations (notamment concernant la composition des 
peuplements coralliens), les caractéristiques des habitats sur cette station sont très proches des 
caractéristiques de l’autre station située dans la zone d’influence potentielle du projet.  

 

Tableau 10 : Valeurs de recouvrements moyens (%) et écarts-types pour les principales catégories 
d’habitats observées par LIT sur la station MD_I_2. La catégorie « Assemblages d’algues » regroupe 
également les algues calcaires. 

Catégories d'habitats (LIT) Recouvrement moyen (%) 

Substrats coralliens 

Coraux durs 36 (±9) 

dont Acroporidae 23 (±3) 

dont non-Acroporidae 13 (±7) 

Coraux mous 4 (±5) 

Substrats détritiques et rocheux 

Coraux morts en place  -  

Sable, vase, débris 5 (±7) 

Dalle, blocs - 

Substrats biotiques non coralliens 

Herbiers - 

Turf algaire 55 (±4) 

Macroalgues < 1 (±0) 

Assemblages d’algues - 

Faune non corallienne - 

 

 

Figure 25 : Représentation graphique des recouvrements moyens (%) et écarts-types pour les 
principales catégories d’habitats observées par LIT sur la station MD_I_2 
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Figure 26 : Représentation graphique des recouvrement moyen (%) et écart-type pour les différents 
morphotypes coralliens observés par LIT sur la station MD_I_2 

 

  

  

Figure 27 : Illustration des grands types d’habitats présents sur les transects de la station MD_I_2. 
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II.5.2.2. Faune macrobenthique 

Les invertébrés dominants sur les stations du mont Dore sont illustrés sur la Figure 38. 

La richesse spécifique moyenne de la deuxième station située dans la zone d’influence potentielle 
du projet sur le site du Mont-Dore, MD_I_2, est évaluée à 11,33 ± 2,52 espèces. 

Au niveau de la densité, la station montre une forte contribution des mollusques par rapport aux 
trois autres groupes avec une densité totale moyenne d’environ 10 500 ind./ha (Figure 28). Cette 
densité est presque sept fois plus importante que celle des crustacés qui présente une moyenne 
d’environ 1 600 ind./ha. Les échinodermes et les vers contribuent peu à la densité totale avec 
respectivement environ 500 et 400 ind./ha. 

 

Figure 28 : Densité totale moyenne par groupe (± écart type) sur MD_I_2 

 

Comme sur la station MD_I_1, la densité des mollusques est largement due à la contribution de 
bivalves notamment d’Arca sp., mais également d’Isognomon isognomon, Pteria sp. et, dans une 
moindre mesure, Pedum spondyloideum (Figure 29). 

Les crustacés présentent une densité largement dominée par les décapodes et notamment le 
Bernard l’hermite Calcinus pulcher et la crevette Coralliocaris graminae. 

Les échinodermes sont peu abondants sur cette station, représentés majoritairement par l’oursin 
Parasalenia gratiosa et, dans une moindre mesure, une espèce d’ophiure indéterminée. 

Enfin, la densité des vers est très faible et uniquement représentée par la présence d’un annélide 
polychète de la famille des Sabellidae, Sabellastarte sp.  

Parmi les genres remarquables (Figure 30), quelques (8) Drupella cornus ont été observés sur 
cette station. 



OPT / ASN / AXIANS  
État initial du milieu marin au droit du site d’atterrage du Mont-Dore dans le cadre des études d’impact du projet G2P2 

Dossier n° A001.20065.001 Page 38 sur 66 
 Août 2021 ISO9001 : FDT1_V1/10-10 

 

Figure 29 : Contribution des sous-groupes à la densité totale par groupe sur MD_I_2 

 

Figure 30 : Densité moyenne (± écart type) des genres remarquables échantillonnés sur MD_I_2 

II.5.2.3. Faune ichtyologique 

Le tableau et la figure ci-dessous présentent les niveaux des paramètres d’intérêt permettant de 
décrire les peuplements ichtyologiques sur cette station : densité, biomasse, et richesse 
spécifique, déclinés selon le potentiel commercial, le groupe trophique et la famille taxonomique. 

La densité moyenne sur cette station (4,9 ind./m²) apparait caractéristique des niveaux observés 
sur ce type de biotope (habitats peu complexes et récif frangeant sous forte influence terrigène). 
De même que sur la station MD_I_1, elle est quasi-exclusivement dominée par les espèces non-
commerciales, les planctonophages, et notamment les Pomacentridae, qui représentent ~ 80% de 
la densité totale observée sur cette station. Les herbivores et les carnivores apparaissent 
légèrement plus contributifs que sur la station MD_I_1, bien que dans une bien moindre mesure 
que les planctonophages. 
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La biomasse moyenne (21 g/m²) apparait relativement faible dans l’absolu et compte-tenu des 
caractéristiques des habitats et des autres paramètres d’ichtyofaune. Bien que s’agissant de 
valeurs très faibles pour ce paramètre, les Pomacentridae représentent la famille la plus 
contributive ainsi que, consécutivement, les planctonophages et les herbivores. 

Enfin, la richesse spécifique (19 espèces en moyenne) apparait également assez faible, et est 
dominée par les carnivores (via les Chaetodontidae, les Labridae, et en partie les Apogonidae) et 
les planctonophages (via les Pomacentridae). 

De manière générale, l’ichtyofaune de cette station présente une structure ichtyofaunistique assez 
proche de celle observée par ailleurs sur la station MD_I_1 : simple et peu diversifiée mais 
toutefois cohérente avec les caractéristiques habituellement retrouvées sur ce type de biotope. 

 

Tableau 11 : Niveaux moyens de densité, biomasse, et richesse spécifique observés pour 
l’ichtyofaune sur la station MD_I_2, décomposés selon le potentiel commercial, le groupe trophique 
et la famille. Les écart-types sont fournis entre parenthèses lorsque la catégorie est observée sur 
plus d’un transect. 

Groupe Catégorie 
Densité 

(ind./m²) 
Biomasse 

(g/m²) 
Richesse 

spécifique 

Toutes espèces 4,9 (± 2,1) 21 (± 3) 19 (± 4) 

Potentiel 
commercial 

Espèces commerciales < 0,1 (± 0) < 1 (± 0) 1 (± 1) 

Espèces non-commerciales 4,9 (± 2,1) 21 (± 3) 18 (± 4) 

Groupe 
trophique 

Herbivores 0,6 (± 0,1) 4 (± 2) 3 (± 1) 

Carnivores 0,5 (± 0,1) 5 (± 1) 8 (± 2) 

Planctonophages 3,8 (± 2,1) 9 (± 3) 6 (± 1) 

Piscivores 0,1 (± 0,1) 2 (± 1) 2 (± 1) 

Famille 

Apogonidae 0,4 (± 0,3) 3 (± 1) 4 (± 2) 

Blenniidae < 0,1 (± 0) < 1 (± 0) < 1 (± 1) 

Chaetodontidae < 0,1 (± 0) 2 (± 1) 3 (± 2) 

Gobiesocidae < 0,1 (± 0) < 1 (± 0) < 1 (± 1) 

Gobiidae 0,1 (± 0) < 1 (± 0) 1 (± 1) 

Labridae 0,4 (± 0,1) 2 (± 1) 3 (± 2) 

Mullidae < 0,1 (± 0) < 1 (± 0) < 1 (± 1) 

Nemipteridae < 0,1 (± 0) 1 (± 1) 1 (± 1) 

Pomacentridae 3,9 (± 1,7) 12 (± 3) 6 (± 1) 

Siganidae < 0,1 (± 0) < 1 (± 0) 1 (± 0) 

Sphyraenidae < 0,1 (± 0) < 1 (± 0) < 1 (± 1) 
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Figure 31 : Représentation graphique des niveaux relatifs de densité et richesse spécifique par 
groupe trophique, ainsi que pour les Chaetodontidae et Pomacentridae (espèces indicatrices) sur la 
station MD_I_2. 

 

II.5.3. Station MD_C (Référence) 

II.5.3.1. Habitats 

Les Tableau 12, Figure 32, et Figure 33 présentent les pourcentages de recouvrements moyens 
observés pour les différentes catégories d’intérêt en vue de décrire les habitats coralliens sur cette 
station. La Figure 34 illustre les habitats retrouvés sur la station et ses différents transects. 

Cette station est caractérisée par un recouvrement significatif en coraux durs (36 %), 
majoritairement constitué d’Acroporidae (25 %, contre 11 % de coraux non-Acroporidae). Aucun 
corail mou n’y a été observé. 

En dehors des coraux, la fraction biotique observée sur cette station est dominée par du turf 
algaire (40 % du recouvrement moyen), avec toutefois une certaine hétérogénéité à l’échelle de la 
station (de 27 % à 61 % de recouvrement selon les transects). Ce turf se développe 
majoritairement sur des débris (30 %) et, dans une moindre mesure, sur des coraux morts en 
place (7 %) et de la dalle rocheuse (3 %).  

La fraction abiotique des habitats apparait plus importante que sur les deux autres stations (23 % 
du recouvrement total, toutefois assez variable selon les transects : de 5 à 39 %), et est 
uniquement constituée de substrats meubles (sable, vase, ou des débris coralliens). 

Cette station abrite une diversité en morphotypes coralliens relativement importante et comparable 
aux observations réalisées sur la station MD_I_2. Les coraux branchus représentent le 
morphotype dominant (13 %), suivi des coraux encroûtants (11 %) et massifs (10 %). Les autres 
morphotypes présentent des recouvrements très faibles : coraux sub-massifs (1 %), digités (< 1 
%), et tabulaires (< 1 %). 

Exceptée une proportion plus importante en substrats abiotiques meubles, le profil des habitats de 
cette station est particulièrement similaire à celui observé sur la station MD_I_2 située en zone 
sous influence potentielle du projet.  
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Tableau 12 : Valeurs de recouvrements moyens (%) et écarts-types pour les principales catégories 
d’habitats observées par LIT sur la station MD_C. La catégorie « Assemblages d’algues » regroupe 
également les algues calcaires. 

 

Catégories d'habitats (LIT) Recouvrement moyen (%) 

Substrats coralliens 

Coraux durs 36 (±6) 

dont Acroporidae 25 (±4) 

dont non-Acroporidae 11 (±9) 

Coraux mous < 1 (±0) 

Substrats détritiques et rocheux 

Coraux morts en place - 

Sable, vase, débris 23 (±17) 

Dalle, blocs - 

Substrats biotiques non coralliens 

Herbiers - 

Turf algaire 40 (±19) 

Macroalgues < 1 (±0) 

Assemblages d’algues < 1 (±0) 

Faune non corallienne 1 (±1) 

 

 

 

Figure 32 : Représentation graphique des recouvrements moyens (%) et écarts-types pour les 
principales catégories d’habitats observées par LIT sur la station MD_C 
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Figure 33 : Représentation graphique des recouvrement moyen (%) et écart-type pour les différents 
morphotypes coralliens observés par LIT sur la station MD_C 

 

  

  

Figure 34 : Illustration des grands types d’habitats présents sur les transects de la station MD_C. 
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II.5.3.2. Faune macrobenthique 

Les invertébrés dominants sur les stations du mont Dore sont illustrés sur la Figure 38. 

La richesse spécifique moyenne de la station de référence du site du Mont-Dore, MD_C, est 
évaluée à 11,33 ± 3,51 espèces. 

Au niveau de la densité, la station montre une forte contribution des mollusques par rapport aux 
trois autres groupes avec une densité totale moyenne d’environ 11 500 ind./ha (Figure 35). Cette 
densité est environ huit fois plus importante que celle des vers qui présente une moyenne 
d’environ 1 400 ind./ha, suivie de près par la densité des crustacés (1 200 ind./ha) et enfin des 
échinodermes (400 ind./ha). 

 

 

Figure 35 : Densité totale moyenne par groupe (± écart type) sur MD_C 

 

Comme pour les stations situées dans la zone d’influence potentielle du projet, la densité des 
mollusques est largement due à la contribution de bivalves notamment d’Arca sp., d’Isognomon 
isognomon et Pteria sp., mais aussi Pedum spondyloideum (Figure 36). 

La densité des vers est expliquée par la contribution d’une seule espèce, un annélide polychète de 
la famille des Sabellidae (Sabellastarte sp.). 

Les crustacés présentent une densité équivalente largement dominée par les décapodes et 
notamment le Bernard l’hermite Calcinus minutus. 

Enfin les échinodermes sont peu abondants sur cette station, représentés en majorité par des 
ophiures d’une espèce non identifiée. 

Parmi les genres remarquables (Figure 37), quelques (8) Drupella cornus, deux Trapezia 
cymodoce et deux Coralliophila violacea ont été observés sur cette station. 
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Figure 36 : Contribution des sous-groupes à la densité totale par groupe sur MD_C 

 

 

Figure 37 : Densité moyenne (± écart type) des genres remarquables échantillonnés sur MD_C 
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Figure 38 : Planche photographique des invertébrés dominants sur les stations échantillonnées au 
cours de la présente étude (source : SOPRONER ou Google Image©). 

 

II.5.3.3. Faune ichtyologique 

Le tableau et la figure ci-dessous présentent les niveaux des paramètres d’intérêt permettant de 
décrire les peuplements ichtyologiques sur cette station : densité, biomasse, et richesse 
spécifique, déclinés selon le potentiel commercial, le groupe trophique et la famille taxonomique. 

La densité moyenne sur cette station (6,7 ind./m²) apparait cohérente avec les caractéristiques de 
l’habitat sur cette station et le profil géomorphologique du site, voire légèrement élevée en regard 
de ce contexte. Au même titre que sur les deux autres stations, la densité est quasi-exclusivement 
dominée par les espèces non-commerciales, et notamment par les planctonophages (auxquels les 
Pomacentridae contribuent très fortement). Les carnivores et les herbivores complètent la densité 
en proportion similaire (environ 10 % de la densité totale). 

En termes de biomasse, le niveau observé apparait relativement faible (31 g/m²) en cohérence 
toutefois avec les habitats retrouvés sur cette station et les niveaux observés sur les autres 
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stations échantillonnées et donc les caractéristiques sont semblables. Ce paramètre est là encore 
dominé par les planctonophages et les Pomacentridae, la biomasse résiduelle apparaissant donc 
très faible en dehors de cette famille. 

Concernant la richesse spécifique (18 espèces en moyenne), celle-ci apparait assez faible et est 
dominée par les carnivores (50% des espèces observées en moyenne). 

De manière générale, l’ichtyofaune de cette station présente une structure écologique tout à fait 
similaire aux deux autres stations (et notamment à MD_I_2), caractérisée par des peuplements de 
structure simple et peu diversifiés, en cohérence avec les habitats locaux et le contexte 
écologique. 

 

Tableau 13 : Niveaux moyens de densité, biomasse, et richesse spécifique observés pour 
l’ichtyofaune sur la station MD_C, décomposés selon le potentiel commercial, le groupe trophique et 
la famille. Les écart-types sont fournis entre parenthèses lorsque la catégorie est observée sur plus 
d’un transect. 

Groupe Catégorie 
Densité 

(ind./m²) 
Biomasse 

(g/m²) 
Richesse 

spécifique 

Toutes espèces 6,7 (± 1,6) 31 (± 7) 18 (± 2) 

Potentiel 
commercial 

Espèces commerciales 0,1 (± 0,1) 1 (± 2) 3 (± 1) 

Espèces non-commerciales 6,6 (± 1,7) 30 (± 6) 16 (± 2) 

Groupe 
trophique 

Herbivores 0,6 (± 0,1) 4 (± 2) 4 (± 1) 

Carnivores 0,7 (± 0,2) 9 (± 2) 9 (± 2) 

Planctonophages 5,4 (± 1,6) 16 (± 4) 4 (± 1) 

Piscivores < 0,1 (± 0) 3 (± 2) 2 (± 1) 

Famille 

Acanthuridae < 0,1 (± 0) < 1 (± 0) 1 (± 1) 

Apogonidae 0,3 (± 0,2) 3 (± 3) 2 (± 1) 

Blenniidae < 0,1 (± 0) < 1 (± 0) 1 (± 1) 

Chaetodontidae 0,1 (± 0) 3 (± 3) 2 (± 1) 

Gobiidae 0,2 (± 0,1) 1 (± 1) 2 (± 1) 

Holocentridae < 0,1 (± 0) < 1 (± 0) < 1 (± 1) 

Labridae 0,4 (± 0) 3 (± 2) 3 (± 1) 

Mullidae < 0,1 (± 0) < 1 (± 0) 1 (± 1) 

Nemipteridae < 0,1 (± 0) 2 (± 2) 1 (± 1) 

Pomacentridae 5,7 (± 1,7) 19 (± 5) 4 (± 1) 

Serranidae < 0,1 (± 0) 1 (± 1) < 1 (± 1) 

Siganidae < 0,1 (± 0) < 1 (± 0) 1 (± 1) 

Synondontidae < 0,1 (± 0) < 1 (± 0) < 1 (± 1) 
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Figure 39 : Représentation graphique des niveaux relatifs de densité et richesse spécifique par 
groupe trophique, ainsi que pour les Chaetodontidae et Pomacentridae (espèces indicatrices) sur la 
station MD_C. 

 

II.5.4. Comparaison entre zones d’influence 

II.5.4.1. Habitats 

Le Tableau 14 présente les recouvrements moyens observés pour les différentes catégories 
d’intérêt en vue de décrire les habitats coralliens sur les deux zones considérées : zone de 
référence composée de la station MD_C, et zone sous influence potentielle du projet composée 
des stations MD_I_1 et MD_I_2. Les éventuelles différences entre ces deux zones ont été testées 
statistiquement pour chacun de ces paramètres (Tableau 15). 
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Tableau 14 : Valeurs de recouvrements moyens (%) et écarts-types pour les principales catégories 
d’habitats observées par LIT dans la zone de référence et dans la zone sous influence potentielle du 
projet. La catégorie « Assemblages d’algues » regroupe également les algues calcaires. 

 

Catégorie d'habitats (LIT)   Référence Zone sous influence 

Substrats coralliens 

Coraux durs 36 (±6) 37 (±9) 

dont Acroporidae 25 (±4) 20 (±10) 

dont non-Acroporidae 11 (±9) 17 (±7) 

Coraux mous < 1 (±0) 5 (±5) 

Substrats détritiques et rocheux 

Coraux morts en place - - 

Sable, vase et débris 23 (±17) 6 (±7) 

Dalle, blocs - - 

Substrats biotiques non-coralliens 

Herbier - - 

Turf algaire 40 (±19) 51 (±14) 

Macroalgues < 1 (±0) < 1 (±0) 

Assemblages d'algues < 1 (±0) - 

Faune non-corallienne 1 (±1) < 1 (±1) 

 

À l’issue des 12 tests statistiques réalisés, aucun paramètre ne démontre de différence 
significative entre les habitats des deux zones, suggérant une forte similitude. 

Ceci indique une bonne cohérence dans la structuration de l’échantillonnage sur ce site, qui 
autorisera une analyse rigoureuse des impacts éventuels du projet sur les habitats coralliens si un 
suivi temporel devrait être réalisé. 

 

Tableau 15 : Résultats des tests statistiques examinant les éventuelles différences entre zones pour 
chacun des paramètres d’intérêt décrivant les habitats coralliens. NA : pas de valeur à comparer ; ns 
: test non-significatif ; * : test significatif avec P<0,05 ; ** : P<0,01 ; *** : P<0,001 

 

Différence entre zone sous influence potentielle du projet et zone de référence 

Catégorie d'habitats (LIT)   Significativité Détail si significatif 

Substrats coralliens 

Coraux durs ns   

dont Acroporidae ns   

dont non-Acroporidae ns   

Coraux mous ns   

Substrats détritiques et rocheux 

Coraux morts en place NA   

Sable, vase et débris ns   

Dalle, blocs NA   

Substrats biotiques non-coralliens 

Herbiers NA  

Turf algaire ns   

Macroalgues ns   

Assemblages d’algues ns   

Faune non-corallienne ns  
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II.5.4.2. Faune macrobenthique 

Concernant la richesse spécifique, aucune différence significative n’est détectée entre la zone 
sous influence potentielle du projet et la zone de référence (p-value = 0,9), elle est proche de 12 
espèces en moyenne dans chaque zone (Figure 40). Ces niveaux de diversité se situent dans la 
gamme de valeurs usuelles observées sur des récifs frangeants sous influence terrigène de 
Nouvelle-Calédonie. 

 

Figure 40 : Richesse spécifique moyenne (± écart-type) des stations sous impact et de la station de 
référence 

 

Concernant les densités par groupes, aucune différence significative n’est observée entre la zone 
sous influence potentielle du projet et la zone de référence (Tableau 16). Ces densités sont en 
effet similaires entre les deux zones avec une large dominance des mollusques vis-à-vis des trois 
autres groupes, comme cela a été observé individuellement sur chaque station. 

Ainsi, les deux zones présentent des caractéristiques similaires en densités et diversités 
d’invertébrés, et les stations échantillonnées apparaissent donc adéquates pour l’éventuelle mise 
en place d’un suivi de type BACI (Before-After-Control-Impact) pendant et/ou après la pose du 
câble.  

 

 

Tableau 16 : Résultats des tests non-paramétriques de Kruskal-Wallis à un facteur (zone d’influence) 
sur les densités d’invertébrés par groupes 

Groupe Mollusques Crustacés Vers Échinodermes 

p-value 0,6 0,69 0,6 0,58 
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Figure 41 : Densité totale moyenne (± écart-type) par groupe des stations situées sous influence 
potentielle du projet et de la station de référence 

 

II.5.4.1. Ichtyofaune 

Afin de compléter la caractérisation détaillée de chacune des stations, les éventuelles différences 
entre la zone sous influence potentielle du projet et la zone de référence ont été testées 
statistiquement pour chacun des paramètres d’ichtyofaune (Tableau 17). 

Sur les 27 tests statistiques réalisés (9 catégories x 3 paramètres), seules deux analyses mettent 
en évidence une différence significative entre zones. Il s’agit de : 

- la biomasse des carnivores : zone de référence (8,9 g/m²) > zone sous influence (5,3 
g/m²) ; 

- la richesse spécifique des planctonophages : zone sous influence (6,7 espèces/transect) > 
zone de référence (3,7 espèces/transect) 

Aucune différence significative n’a été détectée pour les paramètres de densité. 

Bien que significative, l’amplitude de la différence dans la biomasse des carnivores reste très 
limitée et ne saurait constituer une divergence d’intérêt dans l’ichtyofaune des deux zones. 
Concernant la richesse spécifique des planctonophages, la différence associée (3 espèces en 
moyenne par transect) est un peu plus notable, sans toutefois constituer un écart anormal pour ce 
groupe fortement contributeur et inféodé aux caractéristiques des habitats à très petite échelle. 

L’aspect isolé et l’absence de signal notable caractérisant ces différences entre les deux zones, 
associés à l’absence de significativité pour l’ensemble des 25 autres paramètres d’ichtyofaune, 
suggère une forte similitude entre la zone sous influence potentielle du projet et la zone de 
référence. 

Ceci indique une bonne cohérence dans la structuration de l’échantillonnage sur ce site, qui 
autorisera une analyse rigoureuse des impacts éventuels du projet sur l’ichtyofaune si un suivi 
temporel devrait être réalisé. 
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Tableau 17 : Résultats des tests statistiques examinant les éventuelles différences entre zones pour 
chacun des paramètres d’intérêt décrivant les peuplements ichtyologiques. ns : test non-significatif ; 
* : test significatif avec P<0,05 ; ** : P<0,01 ; *** : P<0,001. 

 

Groupe Catégorie 

Densité (ind./m²) Biomasse (g/m²) Richesse spécifique 

Significativité 
Détail si 

significatif 
Significativité 

Détail si 
significatif 

Significativité 
Détail si 

significatif 

  Toutes espèces ns   ns   ns   

Potentiel 
commercial 

Espèces 
commerciales ns   ns   ns   

Espèces non-
commerciales ns   ns   ns   

Groupe 
trophique 

Herbivores ns   ns   ns   

Carnivores ns 
 

* (p=0,039) Ref > Impact ns 
 Planctonophages ns 

 
ns   * (p=0,04) Impact > Ref 

Piscivores ns   ns   ns   

Familles 
indicatrices 

Chaetodontidae ns   ns   ns   

Pomacentridae ns   ns   ns   

 

II.5.1. Espèces remarquables et statuts IUCN 

Aucune des espèces d’invertébrés et aucune des espèces de poissons recensées sur les stations 
de ce site n’est inscrite comme a minima vulnérable sur la liste rouge de l’IUCN. 

 

II.6. SYNTHÈSE MILIEU BIOLOGIQUE 

II.6.1. Description et sensibilité des habitats à proximité du tracé prévisionnel du 
câble 

II.6.1.1. Cartographie des habitats dans le périmètre proche du tracé 

La cartographie des habitats marins réalisés à partir d’images satellitaires à proximité du tracé du 
câble a montré la présence de 5 classes d’habitats différentes dans la zone d’étude. Ces habitats 
ont fait l’objet d’une vérification terrain dans un périmètre proche du tracé du câble. Dans un 
couloir de 10 m de large longeant les 300 premiers mètres du tracé du câble, les habitats suivants 
sont observés : 

 Fond sableux avec présence de patches de coraux solitaires (67,4% de la surface) et ayant 
une sensibilité faible à moyenne, situés au pied du tombant du récif frangeant ; 

 Débris, coraux et algueraie/herbier (13,3% de la surface), ayant une sensibilité moyenne à 
forte, situés sur le platier du récif frangeant ; 

 Un plateau de débris de coraux nus (10,2% de la surface) ayant une sensibilité nulle à 
faible, situé également sur le platier ; 

 Des formations coralliennes de sensibilité forte à très forte, sur la crête et le tombant du 
récif frangeant (surface de 3%) ; 
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 Des blocs rocheux et coraux le long du littoral sur le platier (surface : 6%), de sensibilité 
faible à moyenne. 

Ainsi, le couloir de champ proche du câble inclut : 

 3% d’habitat de sensibilité forte à très forte ; 

 13,3% d’habitat de sensibilité moyenne à forte ; 

 73,5% d’habitat de sensibilité faible à moyenne ; 

 10,2% d’habitat de sensibilité nulle à faible. 

II.6.1.2. Description linéaire des habitats sous le tracé 

La description linéaire des habitats directement sous le tracé prévisionnel confirme le profil de 
sensibilité mis en évidence par la cartographie des habitats aux alentours du tracé. 

Les zones de sensibilité forte sont reliées à la présence de coraux durs, et se situent 
exclusivement entre le littoral et le tombant du platier récifal qui occupe l’ensemble de la zone 
d’atterrage. Elles se concentrent notamment en bordure du littoral puis sur le tombant, la partie 
centrale du platier présentant une sensibilité globalement plus faible (sans pour autant être 
exempte de coraux durs qui y apparaissent par petits patchs). 

Au-delà du tombant, la sensibilité est nulle (large majorité du linéaire) à faible (en liens avec la 
présence de patchs d’algueraies). 

II.6.2. Caractérisation détaillée des écosystèmes locaux sur trois stations 
d’observations 

II.6.2.1. Habitats coralliens 

Les habitats des trois stations échantillonnées présentent des profils particulièrement similaires (y 
compris entre la zone de référence et la zone sous influence potentielle du projet). Ce profil est 
caractérisé par un recouvrement corallien significatif (36 % à 38 %), une diversité des 
morphotypes coralliens qui est modérée sur MD_I_1 et significative sur MD_I_2 et MD_C, et une 
présence importante de turf algaire (jusqu’à la moitié du recouvrement total, et laissant peu de 
substrat non-colonisé). 

Ces trois stations ne présentent pas de spécificité au regard des habitats classiquement observés 
sur les récifs de ce type (récif frangeant de superficie limitée et sous forte influence terrigène). Si la 
présence significative de turf algaire est cohérente avec le contexte écologique du site, sa 
présence importante sur des coraux morts en place laisse toutefois supposer une perturbation 
relativement récente des peuplements coralliens sur cette station ayant entrainé la mortalité de 
certaines colonies, sans qu’il soit possible à ce stade d’en identifier rigoureusement l’origine. Cet 
élément est non-discriminant entre les stations échantillonnées et notamment entre les deux zones 
considérées, qui présentent toutes cette même suspicion de perturbation récente, suggérant un 
phénomène à plus large échelle et non spécifique à ce site d’étude (auquel cas celui-ci devra 
impérativement respecter une approche analytique de type Before-After-Control-Impact). 

Plus généralement, la cohérence entre les habitats des trois stations souligne que la structuration 
de l’échantillonnage autorisera une analyse rigoureuse des impacts éventuels du projet sur les 
habitats coralliens si un suivi temporel devrait être réalisé sur ce site. 

II.6.2.2. Faune macrobenthique 

Concernant la faune macrobenthique, l’analyse des données récoltées sur les stations fait 
apparaitre une richesse spécifique dans la gamme de valeurs usuelles observées sur des récifs 
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frangeants sous influence terrigène de Nouvelle Calédonie. Les 3 stations présentent des 
caractéristiques similaires en termes de densités par groupes et sous-groupes avec une 
dominance des mollusques et plus précisément des bivalves, représentées majoritairement par 
quelques espèces. Ces espèces, appartenant à des genres différents (Arca, Pteria, Pedum, 
Isognomon), sont typiques des massifs coralliens de récifs frangeants. Les autres groupes (vers, 
crustacés et échinodermes) sont peu présents sur les stations. S’agissant des genres 
remarquables, aucune Acanthaster n’a été observée dans la zone et les autres genres présentent 
de très faibles densités (< 750 ind./ha soit 3 individus par transect en moyenne). 

La comparaison des deux zones d’influence (sous influence du projet versus référence) ne montre 
pas de différence significative de la richesse spécifique ou des densités par groupes, rendant ce 
plan d’échantillonnage adéquat et idéal pour la mise en place d’un suivi de type BACI pendant 
et/ou après la pose du câble. 

Enfin, aucune espèce d’invertébrés recensée sur les stations n’est inscrite comme vulnérable a 
minima sur la liste rouge IUCN. 

II.6.2.3. Ichtyofaune 

Les trois stations inventoriées présentent des caractéristiques ichtyofaunistiques similaires, 
traduisant des peuplements sains, de structure relativement simple et peu diversifiée, cohérents 
avec les habitats et le profil écologique du site (pas de particularité remarquable en regard de ce 
contexte). 

Ces stations sont caractérisées par une densité significative (notamment sur la station MD_I_1), 
une biomasse faible, ces deux paramètres étant dominés par les espèces non-commerciales, les 
planctonophages, et notamment la famille des Pomacentridae. La diversité des peuplements est 
relativement faible (richesse spécifique allant de 18 à 19 espèces en moyenne).  

L’homogénéité des caractéristiques de l’ichtyofaune entre les stations, confirmée par les 
comparaisons statistiques, indique un échantillonnage cohérent et propice à une analyse 
rigoureuse des impacts éventuels du projet sur l’ichtyofaune si un suivi temporel devrait être 
réalisé sur ce site. 

Enfin, aucune espèce de poissons recensée sur les stations n’est inscrite comme vulnérable a 
minima sur la liste rouge IUCN. 
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III. MMIILLIIEEUU  PPHHYYSSIICCOO--CCHHIIMMIIQQUUEE  

III.1. DÉMARCHE GÉNÉRALE DES MESURES IN SITU 

La caractérisation physico-chimique des milieux naturels dans la zone du projet porte sur la 
qualité de l’eau et des sédiments. En particulier, les sédiments constituent de bons indicateurs 
de l'état environnemental d’une zone car ils intègrent son historique d’évolution et permettent des 
détections plus fiables et informatives sur ses caractéristiques environnementales.  

De plus, dans le cas d’aménagements du littoral ou d’implantation d’infrastructures en faibles 
profondeurs, l’une des principales sources d’impact environnemental sera la mise en suspension 
de sédiments et la création de panaches turbides (dont les conséquences sur les milieux naturels 
sont fortement reliées à la composition des sédiments remaniés). 

III.2. MATÉRIEL ET MÉTHODES 

III.2.1. Localisation des stations de suivi 

La caractérisation physico-chimique a été réalisée sur 3 stations dans la zone du projet, aux points 
exacts d’implantation des stations de suivi biologique. Les coordonnées géographiques des 
stations sont rappelées dans le Tableau 2. 

La répartition géographique des 3 stations permettra le cas échéant la mise en place d’un suivi 
physico-chimique de type BACI en phase chantier ou phase d’exploitation du projet. 

III.2.2. Qualité de l’eau 

III.2.2.1. Mesures in situ 

La structuration verticale des masses d’eau sur chacune des stations échantillonnées a été 
obtenue par des profils verticaux réalisés à l’aide d’une sonde YSU ExO-3. Les profils ont été 
réalisés à la descente avec une vitesse située entre 0,25 et 0,5 m/s.  

Les paramètres mesurés par la sonde sont les suivants : 

• la pression permettant de calculer la profondeur (m) ; 

• la salinité (exprimée en PSU, Practical Salinity Unit) ; 

• la température (°C) ; 

• la turbidité (exprimée en NTU, Nephelometric Turbidity Unit) ;  

• la concentration en oxygène dissous (exprimée en mg/l d’eau de mer). 

III.2.2.2. Analyse des données 

Une description des profils est réalisée par station, ainsi qu’une comparaison aux seuils fournis par 
le guide CNRT (Beliaeff et al. 2011) pour l’oxygène dissous et la turbidité (Tableau 18).  
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Tableau 18 : Valeurs seuils fournies pour l’eau par le guide CNRT (Beliaeff et al. 2011 ) 

 

 

III.2.3. Qualité des sédiments 

III.2.3.1. Mesures in situ 

Sur chaque station, un prélèvement du sédiment de surface a été réalisé par un plongeur. Les 
échantillons ont été conservés en conditions réfrigérées avant d’être expédiés au laboratoire 
métropolitain EUROFINS ENVIRONNEMENT (accrédité Cofrac selon la norme NF EN ISO/IEC 
17025 : 2005, n° 1-1488). 

Les paramètres suivants ont été analysés : 

 Granulométrie en 4 classes ; 

 Éléments traces : As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg ; 

 Hydrocarbures totaux (4 tranches : C10 - C40) ; 

 Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs) (16 composés) ; 

 PolyChloroBiphényles PCBs (7 congénères). 

 

Les résultats bruts du laboratoire sont fournis en Annexe 2 (0). 

III.2.3.2. Analyse des données 

Les données sont décrites graphiquement par station. 

Aucune réglementation spécifique à la Nouvelle-Calédonie n’existe et ne fixe actuellement avec 
précision une liste de paramètres physico-chimiques à suivre dans le cadre d’opérations 
d’aménagements en milieu marin. Par défaut, c’est donc l’arrêté correspondant dans la 
réglementation métropolitaine qui est pris en compte en vue d’être conforme (Arrêté du 9 août 
2006 relatif aux niveaux à considérer lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de 
sédiments marins). 
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Cet arrêté précise deux seuils (N1 et N2) pour les teneurs en métaux dans les sédiments, issus du 
groupe d’étude GEODE (Groupe d’Études et d’Observation sur les Dragages et l’Environnement) 
(Tableau 19). 

Le niveau 1 (N1), au-dessous duquel les opérations de dragage et d’immersion seraient 
autorisées sans autre étude : l’impact potentiel est jugé neutre ou négligeable, les valeurs 
observées se révélant comparables aux « bruits de fond » environnementaux. 

Le niveau 2 (N2), au-dessus duquel les opérations d’immersion sont susceptibles d’être interdites 
sous réserve que cette interdiction soit la solution de gestion la moins dommageable pour 
l’environnement : une investigation complémentaire est généralement nécessaire car des indices 
peuvent laisser présager un impact potentiel de l’opération. Une étude d’impact approfondie est 
alors jugée indispensable. 

Entre les niveaux N1 et N2, une investigation complémentaire peut s’avérer nécessaire en 
fonction du projet considéré et du degré de dépassement du niveau N1. Des tests peuvent alors 
être pratiqués pour évaluer la toxicité globale des sédiments 

 

Tableau 19 : Valeurs seuils caractéristiques des métaux dans les sédiments et relatives à l’arrêté 
métropolitain du 9 Aout 2006. Pour les éléments traces, l’unité est le mg/kg MS et pour les PCB et 

HAPs, l’unité est le µg/kg MS 
 

Eléments traces N1 N2 HAPs N1 N2 PCBs N1 N2

Aluminium (Al) - - Naphtalène 180 1150 PCB 28 5 10

Arsenic (As) 25 50 Fluorène 20 280 PCB 52 5 10

Cadmium (Cd) 1,2 2,4 Phénanthrène 240 870 PCB 101 10 20

Chrome (Cr) 90 180 Pyrène 500 1500 PCB 118 10 20

Cuivre (Cu) 45 90 Benzo-(a)-anthracène 260 930 PCB 138 20 40

Nickel (Ni) 37 74 Chrysène 380 1590 PCB 153 20 40

Plomb (Pb) 100 200 Indeno (1,2,3-cd) Pyrène 1700 5650 PCB 180 10 20

Zinc (Zn) 276 552 Dibenzo(a,h)anthracène 60 160

Mercure (Hg) 0,4 0,8 Acénaphthylène 40 340

Acénaphtène 15 260

Anthracène 85 590

Fluoranthène 600 2850

Benzo(b)fluoranthène 400 900

Benzo(k)fluoranthène 200 400

Benzo(a)pyrène 450 1015

Benzo(ghi)Pérylène 1700 5650  

 

III.3. QUALITÉ DE L’EAU 

Les profils obtenus pour la température, la turbidité, la salinité et l’oxygène dissous dans l’eau sont 
présentés sur la Figure 42. 



OPT / ASN / AXIANS  
État initial du milieu marin au droit du site d’atterrage du Mont-Dore dans le cadre des études d’impact du projet G2P2 

Dossier n° A001.20065.001 Page 57 sur 66 
 Août 2021 ISO9001 : FDT1_V1/10-10 

 

Figure 42 : Profils sur les stations pour l’oxygène dissous, la salinité, la turbidité et la température 

 

Les profils montrent peu de variations des paramètres au sein de la colonne d’eau pour chaque 
station et peu de différences entre stations. 

Les températures sont cohérentes avec la saison et sont naturellement en dessous des seuils de 
stress thermique des coraux. Les niveaux de salinité ne mettent en évidence aucune dessalure et 
sont cohérentes avec le temps sec qui a précédé la mission de terrain.  

En comparaison aux valeurs guides du CNRT, chaque station bénéficie d’une bonne qualité de 
l’eau pour la turbidité (< 8 NTU) et l’oxygène dissous (> 5 mg/l). 

III.4. QUALITÉ DES SÉDIMENTS 

Les résultats sur les sédiments, ainsi que leur qualité selon l’arrêté du 9 Aout 2006 sont présentés 
dans le Tableau 20. Les résultats sur la granulométrie, les éléments traces, les HCT et la somme 
des HAPs et PCBs sont également présentés sur les Figure 43 et Figure 44. 

Les sédiments des 3 stations montrent globalement les mêmes compositions granulométriques 
avec une dominance de fractions sableuses (entre 63 µm et 2mm). La fraction fine (< 63 µm) varie 
entre 10 et 27 % selon les stations et les refus > 2 mm varient entre 3 % et 15 %. 
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Figure 43 : Répartition de la granulométrie du sédiment par station 

 

Globalement, les concentrations d’éléments traces sont similaires sur les 3 stations, à l’exception 
du Cr et Zn dont la concentration est deux fois plus élevée sur la station de référence (MD_C) que 
sur les 2 autres stations. Malgré ces différences entre stations pour ces deux paramètres, la 
qualification des concentrations pour chaque paramètre selon l’arrêté du 9 Aout 2006 est identique 
entre les 3 stations pour chaque paramètre (hors Al qui ne bénéficie pas de seuils). Le Cd, Cu, Hg, 
Pb et Zn présentent tous des concentrations inférieures au seuil N1. L’As est l’unique métal 
présentant une concentration comprise entre N1 et N2 pour les 3 stations alors que Ni et Cr 
dépassent largement le seuil N2. Ces deux dépassements peuvent être reliés au contexte 
géologique calédonien présentant des concentrations de Ni et Cr élevées naturellement dans les 
sols et plus généralement les milieux naturels connexes. Enfin l’Al, qui ne bénéficie pas de seuil, 
présente des concentrations atteignant 4 à 5 g/kg MS. 

En moyenne, les concentrations de métaux se classent de la façon suivante sur les stations : 
Al>>Cr>Ni>As~Zn>Cu~Pb>Cd>Hg. 

Parmi les HAPs et PCBs individuels, aucun dépassement des seuils N1 n’est observé et les 
concentrations observées restent faibles. Il en est de même pour la somme des HAPs et PCBs. 
Enfin, les concentrations de HCT restent globalement faibles sur chaque station avec un maximum 
de 40,4 mg/kg sur MD_I_1 et l’absence de traces sur MD_I_2. 
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Tableau 20 : Résultats d’analyse sur les sédiments par station et comparaison aux valeurs seuils de 
l’arrêté du 9 Aout 2006 (<N1 : vert, N1< <N2 : orange, >N2 : rouge) 

 

Paramètre unité MD C MD I1 MD I2

Fraction < 63 µm % Poids brut 26,5 20,2 10,7

Fraction 63 - 2000 µm % Poids brut 62,0 74,1 72,5

Fraction > 2mm % Poids brut 8,7 3,5 15,3

Aluminium (Al) mg/kg M.S. 4560 4230 5260

Arsenic (As) mg/kg M.S. 34,3 30,7 32,4

Cadmium (Cd) mg/kg M.S. <0,40 <0,40 0,46

Chrome (Cr) mg/kg M.S. 1070 520 652

Cuivre (Cu) mg/kg M.S. <5,00 <5,00 7,53

Nickel (Ni) mg/kg M.S. 689 551 617

Plomb (Pb) mg/kg M.S. <5,00 <5,00 <5,00

Zinc (Zn) mg/kg M.S. 40,3 25,5 26,9

Mercure (Hg) mg/kg M.S. <0,10 <0,10 <0,10

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S. 30,1 40,4 <15,0

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. 2,41 7,26 -

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. 1,77 5,79 -

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. 1,85 8,07 -

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. 24,1 19,3 -

Naphtalène mg/kg M.S. <0,0021 0,0038 0,0059

Fluorène mg/kg M.S. 0,0028 0,0024 0,01

Phénanthrène mg/kg M.S. <0,0021 <0,0022 0,029

Pyrène mg/kg M.S. 0,0075 0,0076 0,016

Benzo-(a)-anthracène mg/kg M.S. 0,0049 0,0071 0,0071

Chrysène mg/kg M.S. 0,0057 0,0054 0,0081

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg M.S. 0,004 0,0031 0,0045

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg M.S. <0,0021 <0,0022 0,0021

Acénaphthylène mg/kg M.S. 0,005 <0,0022 0,004

Acénaphtène mg/kg M.S. 0,0022 0,0025 0,0038

Anthracène mg/kg M.S. <0,0021 <0,0022 0,0045

Fluoranthène mg/kg M.S. 0,011 0,014 0,022

Benzo(b)fluoranthène mg/kg M.S. 0,009 0,0069 0,011

Benzo(k)fluoranthène mg/kg M.S. 0,004 <0,0022 0,0052

Benzo(a)pyrène mg/kg M.S. 0,0063 0,0049 0,0069

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg M.S. 0,0046 0,0036 0,0049

Somme des HAP mg/kg M.S. 0,068 0,061 0,15

PCB 28 mg/kg M.S. <0,001 <0,001 <0,001

PCB 52 mg/kg M.S. <0,001 <0,001 <0,001

PCB 101 mg/kg M.S. <0,001 <0,001 <0,001

PCB 118 mg/kg M.S. <0,001 <0,001 <0,001

PCB 138 mg/kg M.S. <0,001 <0,001 <0,001

PCB 153 mg/kg M.S. <0,001 <0,001 <0,001

PCB 180 mg/kg M.S. <0,001 <0,001 <0,001

SOMME PCB (7) mg/kg M.S. 0,004 0,004 0,004
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Figure 44 :Concentrations d’éléments traces, HCT, HAPs et PCBs par station et comparaison aux 
valeurs de l’arrêté du 9 Aout 2006 
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III.5. SYNTHÈSES MILIEU PHYSICO-CHIMIQUE 

Les mesures de qualité de l’eau sur les stations montrent une température, salinité, turbidité et 
concentration d’oxygène dissous homogène sur la colonne d’eau de chaque station. La 
température et la salinité sont cohérentes avec la saison et l’absence d’événement pluvieux avant 
les mesures. Enfin, la concentration d’oxygène dissous et la turbidité mesurées sur les stations 
indique une eau de bonne qualité selon le guide CNRT. 

Les mesures sur les sédiments montrent une granulométrie homogène entre les stations, dominée 
par des fractions sableuses (entre 63 µm et 2mm). Les concentrations en éléments traces sont 
également similaires entre les stations à l’exception du Cr et Zn, deux fois plus concentrés en 
station de référence que sur les deux autres stations. En comparaison à l’arrêté métropolitain du 6 
Aout 2006 relatif aux niveaux à considérer lors d’une analyse des sédiments marins, seuls le Ni et 
le Cr dépassent le seuil N2 sur chaque station. Cette tendance est liée au contexte géologique 
local avec la présence en forte concentration de ces métaux dans les sols calédoniens. Les autres 
paramètres (Cd, Cu, Pb, Zn, Hg) sont inférieurs au seuil N1, l’As est compris entre N1 et N2 et l’Al 
ne bénéficie pas de valeur seuil. 

Concernant la somme des HAPs et PCBs, ainsi que leurs valeurs individuelles, aucun 
dépassement du seuil N1 n’est observé sur chaque station. Enfin, la concentration de HCT est 
inférieure à 41 mg/kg sur chaque station et aucune valeur réglementaire n’existe pour ce 
paramètre. 
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V. AANNNNEEXXEESS  

V.1. ANNEXE 1 : LISTE DES ESPECES DE POISSONS OBSERVEES SUR LES TROIS 

STATIONS REALISEES LORS DE L’ETAT INITIAL DU SITE DU MONT-DORE 

Famille Genre Espèce 
Groupe 

trophique 
Potentiel 

commercial 

Coefficients morphométriques 

a b 

ACANTHURIDAE Acanthurus nigroris H c 0,028032882 2,98288421 

ACANTHURIDAE Ctenochaetus sp H c 0,023712333 3,055814451 

ACANTHURIDAE Zebrasoma veliferum H nc 0,03425216 2,865805779 

APOGONIDAE Apogon aureus C nc 0,006371984 3,508710374 

APOGONIDAE Apogon compressus Z nc 0,018548308 2,984148205 

APOGONIDAE Apogon cyanosoma Z nc 0,007380934 3,563283922 

APOGONIDAE Cheilodipterus artus P nc 0,003759887 3,590161521 

APOGONIDAE Cheilodipterus quinquelineatus P nc 0,016071637 2,999229198 

APOGONIDAE Ostorhinchus aureus Z nc 0,018548308 2,984148205 

APOGONIDAE Ostorhinchus capricornis Z nc 0,018548308 2,984148205 

APOGONIDAE Ostorhinchus compressus Z nc 0,018548308 2,984148205 

APOGONIDAE Ostorhinchus cyanosoma Z nc 0,018548308 2,984148205 

APOGONIDAE Ostorhinchus doederleini Z nc 0,018548308 2,984148205 

BLENNIIDAE Cirripectes sp H nc 0,013041119 3,1496559 

BLENNIIDAE Meiacanthus atrodorsalis C nc 0,000865315 4,470212737 

CAESIONIDAE Caesio caerulaurea Z c 0,019962387 2,991405691 

CHAETODONTIDAE Chaetodon auriga C nc 0,040397085 2,829430605 

CHAETODONTIDAE Chaetodon bennetti C nc 0,038394963 2,885078662 

CHAETODONTIDAE Chaetodon ephippium C nc 0,022485473 3,060921521 

CHAETODONTIDAE Chaetodon flavirostris C nc 0,02509663 3,113247491 

CHAETODONTIDAE Chaetodon lineolatus C nc 0,069264822 2,621506842 

CHAETODONTIDAE Chaetodon melannotus C nc 0,026693396 3,0486 

CHAETODONTIDAE Chaetodon ornatissimus C nc 0,045008109 2,814158595 

CHAETODONTIDAE Chaetodon plebeius C nc 0,060610606 2,62781702 

CHAETODONTIDAE Chaetodon speculum C nc 0,066371091 2,693022379 

CHAETODONTIDAE Chaetodon vagabundus C nc 0,027755325 2,9734648 

CHAETODONTIDAE Heniochus acuminatus C nc 0,02469887 3,10580226 

CHAETODONTIDAE Heniochus chrysostomus C nc 0,016134039 3,262174435 

CHAETODONTIDAE Heniochus monoceros C nc 0,016997049 3,210582079 

CLUPEIDAE Herklotsichthys quadrimaculatus Z c 0,004534323 3,492449325 

ELEOTRIDIDAE Eleotris sp C nc 0,01603 3 

GOBIESOCIDAE Diademichthys lineatus C nc 0,0009 3,895 

GOBIIDAE Amblygobius phalaena C nc 0,018375962 2,833567575 

GOBIIDAE Eviota sp C nc 0,026387532 2,622565603 

GOBIIDAE Gobiidae sp C nc 0,026387532 2,622565603 

GOBIIDAE Gobiodon okinawae C nc 0,057695691 2,43917312 

GRAMMISTIDAE Diploprion bifasciatum C nc 0,008862367 3,277495731 

HOLOCENTRIDAE Neoniphon sammara C c 0,027615397 2,888353581 

LABRIDAE Choerodon fasciatus C nc 0,015111099 3,122482498 

LABRIDAE Choerodon graphicus C c 0,01512008 3,121975586 

LABRIDAE Coris batuensis C nc 0,006500842 3,254413799 

LABRIDAE Epibulus insidiator C c 0,016138369 3,081018461 

LABRIDAE Halichoeres melanurus C nc 0,009309689 3,26150414 

LABRIDAE Hemigymnus melapterus C nc 0,024234431 2,922617847 

LABRIDAE Labroides dimidiatus C nc 0,005854909 3,230934257 

LABRIDAE Pteragogus cryptus C nc 0,010669345 3,177649683 

LABRIDAE Stethojulis bandanensis C nc 0,030347902 2,581 

LABRIDAE Thalassoma lunare C nc 0,021100959 2,831738121 
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LABRIDAE Thalassoma lutescens C nc 0,012995696 3,041862106 

LABRIDAE Thalassoma nigrofasciatum C nc 0,012305946 3,097020357 

LABRIDAE Thalassoma purpureum C nc 0,012305946 3,097020357 

LUTJANIDAE Lutjanus quinquelineatus C nc 0,014600946 3,099583416 

MICRODESMIDAE Ptereleotris microlepis Z nc 0,026387532 2,622565603 

MONACANTHIDAE Oxymonacanthus longirostris C nc 0,012224814 3,032756806 

MUGILOIDIDAE Parapercis cylindrica C nc 0,012376914 3,000237019 

MULLIDAE Parupeneus barberinus C c 0,01306709 3,122492248 

MULLIDAE Parupeneus ciliatus C c 0,011633172 3,219917119 

MULLIDAE Parupeneus multifasciatus C nc 0,01135854 3,210819176 

NEMIPTERIDAE Scolopsis bilineata C nc 0,013827538 3,173776985 

PLESIOPIDAE Assessor macneili C nc 0,018112087 2,7907 

POMACANTHIDAE Pomacanthus sexstriatus C nc 0,066858 2,723778862 

POMACENTRIDAE Abudefduf septemfasciatus H nc 0,022562179 3,132017677 

POMACENTRIDAE Abudefduf vaigiensis H nc 0,022562179 3,132017677 

POMACENTRIDAE Amblyglyphidodon curacao Z nc 0,012595182 3,435080415 

POMACENTRIDAE Amblyglyphidodon orbicularis Z nc 0,014347695 3,330369305 

POMACENTRIDAE Amphiprion akindynos Z nc 0,031616572 2,929801945 

POMACENTRIDAE Amphiprion melanopus Z nc 0,015454066 3,297978998 

POMACENTRIDAE Cheiloprion labiatus C nc 0,020908767 3,190800285 

POMACENTRIDAE Chromis viridis Z nc 0,035072347 2,899651752 

POMACENTRIDAE Chrysiptera rollandi Z nc 0,025946838 2,926389596 

POMACENTRIDAE Chrysiptera taupou Z nc 0,021988607 3,001146438 

POMACENTRIDAE Dascyllus aruanus Z nc 0,04150671 2,988875406 

POMACENTRIDAE Dascyllus sp Z nc 0,020908767 3,190800285 

POMACENTRIDAE Neoglyphidodon melas C nc 0,017526417 3,212386964 

POMACENTRIDAE Neoglyphidodon nigroris H nc 0,017822007 3,182200046 

POMACENTRIDAE Neoglyphidodon polyacanthus H nc 0,020578 3,146207404 

POMACENTRIDAE Neopomacentrus nemurus Z nc 0,025903786 2,913150252 

POMACENTRIDAE Plectroglyphidodon lacrymatus H nc 0,020908767 3,190800285 

POMACENTRIDAE Pomacentrus adelus H nc 0,017611574 3,291498389 

POMACENTRIDAE Pomacentrus aurifrons Z nc 0,02800791 3,023852146 

POMACENTRIDAE Pomacentrus moluccensis Z nc 0,030454215 3,012111701 

POMACENTRIDAE Stegastes nigricans H nc 0,038408298 3,009999217 

SCARIDAE Chlorurus sordidus H c 0,024311416 2,969306281 

SCARIDAE Scarus ghobban H c 0,016504504 3,041159047 

SCARIDAE Scarus rivulatus H c 0,017447575 3,07404766 

SCARIDAE Scarus sp H c 0,023373877 2,956463124 

SERRANIDAE Cephalopholis boenak P c 0,014620408 3,019150471 

SERRANIDAE Epinephelus sp P c 0,012236976 3,052670782 

SIGANIDAE Siganus doliatus H c 0,010359871 3,272079996 

SPHYRAENIDAE Sphyraena flavicauda P c 0,004393552 3,083003709 

SYNGNATHIDAE Corythoichthys sp C nc 0,0004 4,12 

SYNODONTIDAE Saurida gracilis P nc 0,0065743 3,164927539 

TETRAODONTIDAE Canthigaster valentini C nc 0,036673123 2,943193424 
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RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 11/03/2021Dossier N° : 21E034875
Date de réception technique : 25/02/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-050016-01

Première date de réception physique : 25/02/2021

N° Ech Matrice Référence échantillon

001  Sédiments (SED) OUE C

002  Sédiments (SED) OUE I1

003  Sédiments (SED) OUE I2

004  Sédiments (SED) MD C

005  Sédiments (SED) MD I1

006  Sédiments (SED) MD I2
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 11/03/2021Dossier N° : 21E034875
Date de réception technique : 25/02/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-050016-01

Première date de réception physique : 25/02/2021

Référence Dossier : N° Projet : OPT
Nom Projet : OPT
Nom Commande : SED OPT
Référence Commande :

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : OUE C OUE I1 MD I1OUE I2 MD C MD I2

Matrice : SED SED SED SED SED SED

Date de prélèvement : 16/02/2021 16/02/2021 16/02/2021 16/02/2021 16/02/2021 16/02/2021 

Date de début d’analyse : 26/02/2021 26/02/202126/02/2021 26/02/202126/02/2021 27/02/2021

Température de l’air de l’enceinte  : 17.9°C 17.9°C 17.9°C 17.9°C 17.9°C 17.9°C

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *  *- - - - - XXS06 : Prétraitement et 

séchage à 40°C

 * - 

 *  *  *  *  *69.9 66.1 64.1 68.8 65.3 % P.B.LSA07 : Matière sèche  * 76.4 

 *  *  *  *  *27.0 21.7 15.7 8.65 3.53 % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  * 15.3 

Mesures physiques

 *  *  *  *  *1.44 0.83 1.14 3.03 2.33 %LS4WH : Pourcentage cumulé 

0.02 à 2 µm

 * 1.81 

 *  *  *  *  *8.20 4.50 6.33 18.04 13.15 %LS4P2 : Pourcentage cumulé 

0.02 à 20 µm

 * 9.43 

 *  *  *  *  *13.39 6.57 9.46 32.07 23.22 %LSQK3 : Pourcentage cumulé 

0.02 à 63 µm

 * 14.41 

 *  *  *  *  *22.97 9.66 14.94 41.03 38.76 %LS3PB : Pourcentage cumulé 

0.02 à 200 µm

 * 20.20 

 *  *  *  *  *100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 %LS9AT : Pourcentage cumulé 0.02 

à 2000 µm

 * 100.00 

 *  *  *  *  *6.76 3.67 5.19 15.02 10.82 %LS9AS : Fraction 2 - 20 µm  * 7.62 

 *  *  *  *  *5.19 2.07 3.14 14.03 10.08 %LSSKU : Fraction 20 - 63 µm  * 4.98 

 *  *  *  *  *9.58 3.09 5.48 8.95 15.54 %LS9AV : Fraction 63 - 200 µm  * 5.79 

 *  *  *  *  *77.03 90.34 85.06 58.97 61.24 %LS3PC : Fraction 200 - 2000 µm  * 79.80 

Métaux

 *  *  *  *  *- - - - - XXS01 : Minéralisation eau 

régale - Bloc chauffant

 * - 

 *  *  *  *  *2280 857 1900 4560 4230 mg/kg M.S.LS862 : Aluminium (Al)  * 5260 

 *  *  *  *  *6.91 7.79 9.63 34.3 30.7 mg/kg M.S.LS865 : Arsenic (As)  * 32.4 

 *  *  *  *  *<0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 mg/kg M.S.LS870 : Cadmium (Cd)  * 0.46 

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971



Page 3/9

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 11/03/2021Dossier N° : 21E034875
Date de réception technique : 25/02/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-050016-01

Première date de réception physique : 25/02/2021

Référence Dossier : N° Projet : OPT
Nom Projet : OPT
Nom Commande : SED OPT
Référence Commande :

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : OUE C OUE I1 MD I1OUE I2 MD C MD I2

Matrice : SED SED SED SED SED SED

Date de prélèvement : 16/02/2021 16/02/2021 16/02/2021 16/02/2021 16/02/2021 16/02/2021 

Date de début d’analyse : 26/02/2021 26/02/202126/02/2021 26/02/202126/02/2021 27/02/2021

Température de l’air de l’enceinte  : 17.9°C 17.9°C 17.9°C 17.9°C 17.9°C 17.9°C

Métaux

 *  *  *  *  *74.1 37.8 60.2 1070 520 mg/kg M.S.LS872 : Chrome (Cr)  * 652 

 *  *  *  *  *<5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 mg/kg M.S.LS874 : Cuivre (Cu)  * 7.53 

 *  *  *  *  *105 51.3 81.9 689 551 mg/kg M.S.LS881 : Nickel (Ni)  * 617 

 *  *  *  *  *8.92 <5.00 8.11 <5.00 <5.00 mg/kg M.S.LS883 : Plomb (Pb)  * <5.00 

 *  *  *  *  *10.9 11.8 23.8 40.3 25.5 mg/kg M.S.LS894 : Zinc (Zn)  * 26.9 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSA09 : Mercure (Hg)  * <0.10 

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  * *  *  *  *21.5 37.4 44.7 30.1 40.4  * <15.0 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. 0.64 1.77 2.58 2.41 7.26 - 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. 0.13 7.32 9.37 1.77 5.79 - 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. 0.85 5.83 6.82 1.85 8.07 - 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. 19.9 22.4 25.9 24.1 19.3 - 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

 *  *  *  *  *0.0035 <0.0022 0.0022 <0.0021 0.0038 mg/kg M.S.LSRHU : Naphtalène  * 0.0059 

 *  *  *  *  *0.0028 0.03 0.0036 0.0028 0.0024 mg/kg M.S.LSRHI : Fluorène  * 0.01 

 *  *  *  *  *0.0078 0.23 0.032 <0.0021 <0.0022 mg/kg M.S.LSRHJ : Phénanthrène  * 0.029 

 *  *  *  *  *0.011 0.1 0.033 0.0075 0.0076 mg/kg M.S.LSRHM : Pyrène  * 0.016 

 *  *  *  *  *0.006 0.075 0.033 0.0049 0.0071 mg/kg M.S.LSRHN : Benzo-(a)-anthracène  * 0.0071 

 *  *  *  *  *0.0064 0.072 0.027 0.0057 0.0054 mg/kg M.S.LSRHP : Chrysène  * 0.0081 

 *  *  *  *  *0.005 0.052 0.023 0.004 0.0031 mg/kg M.S.LSRHS : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène  * 0.0045 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 11/03/2021Dossier N° : 21E034875
Date de réception technique : 25/02/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-050016-01

Première date de réception physique : 25/02/2021

Référence Dossier : N° Projet : OPT
Nom Projet : OPT
Nom Commande : SED OPT
Référence Commande :

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : OUE C OUE I1 MD I1OUE I2 MD C MD I2

Matrice : SED SED SED SED SED SED

Date de prélèvement : 16/02/2021 16/02/2021 16/02/2021 16/02/2021 16/02/2021 16/02/2021 

Date de début d’analyse : 26/02/2021 26/02/202126/02/2021 26/02/202126/02/2021 27/02/2021

Température de l’air de l’enceinte  : 17.9°C 17.9°C 17.9°C 17.9°C 17.9°C 17.9°C

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

 *  *  *  *  *0.002 0.022 0.0077 <0.0021 <0.0022 mg/kg M.S.LSRHT : Dibenzo(a,h)anthracène  * 0.0021 

 *  *  *  *  *0.0026 0.0053 <0.0021 0.005 <0.0022 mg/kg M.S.LSRHV : Acénaphthylène  * 0.004 

 *  *  *  *  *0.0027 0.012 0.0024 0.0022 0.0025 mg/kg M.S.LSRHW : Acénaphtène  * 0.0038 

 *  *  *  *  *0.0029 0.13 0.011 <0.0021 <0.0022 mg/kg M.S.LSRHK : Anthracène  * 0.0045 

 *  *  *  *  *0.014 0.15 0.049 0.011 0.014 mg/kg M.S.LSRHL : Fluoranthène  * 0.022 

 *  *  *  *  *0.01 0.1 0.035 0.009 0.0069 mg/kg M.S.LSRHQ : Benzo(b)fluoranthène  * 0.011 

 *  *  *  *  *0.005 0.046 0.012 0.004 <0.0022 mg/kg M.S.LSRHR : Benzo(k)fluoranthène  * 0.0052 

 *  *  *  *  *0.0065 0.079 0.03 0.0063 0.0049 mg/kg M.S.LSRHH : Benzo(a)pyrène  * 0.0069 

 *  *  *  *  *0.0049 0.049 0.02 0.0046 0.0036 mg/kg M.S.LSRHX : Benzo(ghi)Pérylène  * 0.0049 

0.093 1.2 0.32 0.068 0.061 mg/kg M.S.LSFF9 : Somme des HAP 0.15 

Polychlorobiphényles (PCBs)

 *  *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/kg M.S.LS3U7 : PCB 28  * <0.001 

 *  *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/kg M.S.LS3UB : PCB 52  * <0.001 

 *  *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/kg M.S.LS3U8 : PCB 101  * <0.001 

 *  *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/kg M.S.LS3U6 : PCB 118  * <0.001 

 *  *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/kg M.S.LS3U9 : PCB 138  * <0.001 

 *  *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/kg M.S.LS3UA : PCB 153  * <0.001 

 *  *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/kg M.S.LS3UC : PCB 180  * <0.001 

0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 mg/kg M.S.LSFEH : Somme PCB (7) 0.004 

D : détecté / ND : non détecté

z2 ou (2) : zone de contrôle des supports
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 11/03/2021Dossier N° : 21E034875
Date de réception technique : 25/02/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-050016-01

Première date de réception physique : 25/02/2021

Référence Dossier : N° Projet : OPT
Nom Projet : OPT
Nom Commande : SED OPT
Référence Commande :

Observations N° Ech Réf client

(002)  (004)Du fait d’une LQ labo supérieure à la LQ règlementaire définie au sein de 

l’avis en vigueur paru au Journal officiel de la République française, en 

application de l’Arrêté du 27 octobre 2011, la valeur retenue pour le 

calcul de la somme Somme des HAP pour le(s) paramètre(s)  Naphtalène 

est LQ labo/2

OUE I1 / MD C /

(001)  (002)  (003)  (004)  (005)  (006)Du fait d’une LQ labo supérieure à la LQ règlementaire définie au sein de 

l’avis en vigueur paru au Journal officiel de la République française, en 

application de l’Arrêté du 27 octobre 2011, la valeur retenue pour le 

calcul de la somme SOMME PCB (7) pour le(s) paramètre(s)  PCB 28, 

PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180 est LQ labo/2

OUE C / OUE I1 / OUE I2 / MD C / 

MD I1 / MD I2 /
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A R
Coordinatrice Projets Clients

La  reproduction de ce document n’est  autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9  page(s).  Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l’essai.  Les

résultats  et conclusions éventuelles s’appliquent  à l’échantillon  tel qu’il  a été reçu. Les données transmises par le client pouvant affecter la validité des résultats  (la  date de

prélèvement, la matrice, la référence échantillon et autres informations identifiées comme provenant du client), ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole  *.

Lors de l’émission d’une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.

L’information relative au seuil de détection d’un paramètre n’est pas couverte par l’accréditation Cofrac.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Tous les éléments de traçabilité et incertitude  (déterminée avec k = 2) sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d’une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire  agréé  par  le  ministre  chargé  de  l’environnement  -  se  reporter  à  la  liste  des  laboratoires  sur  le  site  internet  de  gestion  des  agréments  du  ministère  chargé  de

l’environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Laboratoire agréé pour la réalisation des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée  de l’agrément disponible sur demande.
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 11/03/2021Dossier N° : 21E034875
Date de réception technique : 25/02/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-050016-01

Première date de réception physique : 25/02/2021

Référence Dossier : N° Projet : OPT
Nom Projet : OPT
Nom Commande : SED OPT
Référence Commande :

Le résultat d’une somme de paramètres est soumis à une méthodologie spécifique développée par notre laboratoire. Celle-ci peut dépendre de la LQ règlementaire du ou des 

paramètres sommés. Pour les matrices Eaux résiduaires, Eaux douces et Sédiments, elle est définie au sein de l’avis en vigueur de l’Arrêté du 27 octobre 2011, portant les 

modalités d’agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l’eau.  Pour la matrice d’Eau de Consommation, elle est définie selon l’Arrêté du 11 janvier 

2019 modifiant l’arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d’agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux  

et l’arrêté du 19 octobre 2017 relatif aux méthodes d’analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter votre 

chargé d’affaires ou votre coordinateur de projet client.
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-050016-01

Commande EOL : 006-10514-704838

Nom projet : Référence commande : 

 Sédiments

AnalyseCode Principe et référence de la 

méthode

LQI Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

%Pourcentage cumulé 0.02 à 200 µm  Eurofins Analyses pour l'Environnement 
France

Spectroscopie (Diffraction laser) -  Méthode 
interne

LS3PB 0

%Fraction 200 - 2000 µmLS3PC 0

mg/kg M.S.PCB 118 GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] -  NF 
EN 17322

LS3U6 0.001

mg/kg M.S.PCB 28LS3U7 0.001

mg/kg M.S.PCB 101LS3U8 0.001

mg/kg M.S.PCB 138LS3U9 0.001

mg/kg M.S.PCB 153LS3UA 0.001

mg/kg M.S.PCB 52LS3UB 0.001

mg/kg M.S.PCB 180LS3UC 0.001

%Pourcentage cumulé 0.02 à 20 µm Spectroscopie (Diffraction laser) -  Méthode 
interne

LS4P2 0

%Pourcentage cumulé 0.02 à 2 µmLS4WH 0

mg/kg M.S.Aluminium (Al) ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] -  NF 
EN ISO 11885 - ISO 54321 (sol, boue) Méthode 
interne (autres)

LS862 5

mg/kg M.S.Arsenic (As)LS865 1

mg/kg M.S.Cadmium (Cd)LS870 0.4

mg/kg M.S.Chrome (Cr)LS872 5

mg/kg M.S.Cuivre (Cu)LS874 5

mg/kg M.S.Nickel (Ni)LS881 1

mg/kg M.S.Plomb (Pb)LS883 5

mg/kg M.S.Zinc (Zn)LS894 5

Hydrocarbures totaux (4  tranches) (C10-C40) GC/FID [Extraction Hexane / Acétone] -  NF EN 
ISO 16703 (Sols) - NF EN 14039 (Boue, 
Sédiments)

LS919

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.15

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S.

%Fraction 2 - 20 µm Spectroscopie (Diffraction laser) -  Méthode 
interne

LS9AS 0

%Pourcentage cumulé 0.02 à 2000 µmLS9AT 0

%Fraction 63 - 200 µmLS9AV 0

% P.B.Matière sèche Gravimétrie -  NF EN 12880LSA07 0.1

mg/kg M.S.Mercure (Hg) SFA / vapeurs froides (CV-AAS) [Minéralisation 
à l'eau régale] -  Méthode interne (Hors sol) - 
NF ISO 16772 (sol) - NF EN 13346 Méthode B 
Déc 2000 Norme abrogée (sol)

LSA09 0.1

mg/kg M.S.Somme PCB (7) Calcul -  CalculLSFEH

mg/kg M.S.Somme des HAPLSFF9

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971

Dossier N° :21E034875

Emetteur : M P B
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-050016-01

Commande EOL : 006-10514-704838

Nom projet : Référence commande : 

 Sédiments

AnalyseCode Principe et référence de la 

méthode

LQI Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

%Pourcentage cumulé 0.02 à 63 µm Spectroscopie (Diffraction laser) -  Méthode 

interne

LSQK3 0

mg/kg M.S.Benzo(a)pyrène GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] -  NF 
ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHH 0.002

mg/kg M.S.FluorèneLSRHI 0.002

mg/kg M.S.PhénanthrèneLSRHJ 0.002

mg/kg M.S.AnthracèneLSRHK 0.002

mg/kg M.S.FluoranthèneLSRHL 0.002

mg/kg M.S.PyrèneLSRHM 0.002

mg/kg M.S.Benzo-(a)-anthracèneLSRHN 0.002

mg/kg M.S.ChrysèneLSRHP 0.002

mg/kg M.S.Benzo(b)fluoranthèneLSRHQ 0.002

mg/kg M.S.Benzo(k)fluoranthèneLSRHR 0.002

mg/kg M.S.Indeno (1,2,3-cd) PyrèneLSRHS 0.002

mg/kg M.S.Dibenzo(a,h)anthracèneLSRHT 0.002

mg/kg M.S.NaphtalèneLSRHU 0.002

mg/kg M.S.AcénaphthylèneLSRHV 0.002

mg/kg M.S.AcénaphtèneLSRHW 0.002

mg/kg M.S.Benzo(ghi)PérylèneLSRHX 0.002

%Fraction 20 - 63 µm Spectroscopie (Diffraction laser) -  Méthode 
interne

LSSKU 0

Minéralisation eau régale - Bloc chauffant Digestion acide -XXS01

Prétraitement et séchage à 40°C Séchage [Le laboratoire travaillera sur la fraction 
<à 2mm de l’échantillon sauf demande explicite 
du client] -  NF ISO 11464 (Boue et sédiments)

XXS06

% P.B.Refus Pondéral à 2 mm Tamisage [Le laboratoire travaillera sur la 
fraction <à 2mm de l’échantillon sauf demande 
explicite du client] -

XXS07 1

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971

Dossier N° :21E034875

Emetteur : M P B
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 21E034875 N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-050016-01

Emetteur : Commande EOL : 006-10514-704838

Nom projet : N° Projet : OPT
OPT
Nom Commande : SED OPT

Référence commande : 

 Sédiments

N° Ech Référence Client
Date & Heure 

Prélèvement
Code-Barre Nom Flacon

Date de Réception 

Physique  (1) 

 Date de Réception 

Technique (2) 

OUE C 16/02/2021 05:52:00001 25/02/202125/02/2021

OUE I1 16/02/2021 05:53:00002 25/02/202125/02/2021

OUE I2 16/02/2021 05:53:00003 25/02/202125/02/2021

MD C 16/02/2021 05:53:00004 25/02/202125/02/2021

MD I1 16/02/2021 05:53:00005 25/02/202125/02/2021

MD I2 16/02/2021 05:53:00006 25/02/202125/02/2021

Date à laquelle l’échantillon a été réceptionné au laboratoire.

Lorsque l’information n’a pas pu être récupérée, cela est signalé par la mention N/A (non applicable).

Date à laquelle le laboratoire disposait de toutes les informations nécessaires pour finaliser l’enregistrement de l’échantillon.

(1) : 

(2) : 

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971



Annexe au rapport d'analyse

0.168

Opérateur :

Moyenne de 2 mesures

Résultat de la source :

Référence de l'échantillon (Matrice) :

FPEP

21e034875-001 (SED) - Average lundi 8 mars 2021 15:14:04

475.404 µm

Moyenne :

Date de l'analyse :

m²/g µm549.350
Surface spécifique :

 Données statistique

  Particle Size Distribution
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21e034875-001 (SED) - Average, lundi 8 mars 2021 15:14:04

Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 8.20%

Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 22.97%

Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 1.44%

µm

Pourcentages cumulés : 

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 13.39%

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 1.44%

Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 77.03%

Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 6.76%
Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 4.13%
Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 10.64%

  Particle Size Distribution
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21e034875-001 (SED) - Average, lundi 8 mars 2021 15:14:04

Médiane : Ecart type :
 179625.735
Variance :

µm²  423.822
Rapport moyenne/mediane :

µm 1.155

Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 9.58%
Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 5.19%

625.851
Mode :

µm

Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under %
0.020 0.00 8.000 4.90 30.000 9.99 150.000 19.13 500.000 52.35 1500.000 96.74

1.000 0.45 10.000 5.61 40.000 11.31 200.000 22.97 600.000 61.21 2000.000 100.00

2.000 1.44 15.000 7.04 50.000 12.33 250.000 27.40 800.000 75.22

2.500 1.87 16.000 7.29 63.000 13.39 300.000 32.26 900.000 80.50

4.000 2.95 20.000 8.20 100.000 15.83 400.000 42.48 1000.000 84.83

Size (µm)
0.020

1.000

2.000

2.500

4.000

8.000

Volume In %

0.45

0.98

0.43

1.08

1.95

Size (µm)
8.000

10.000

15.000

16.000

20.000

30.000

Volume In %

0.71

1.43

0.25

0.90

1.80

Size (µm)
30.000

40.000

50.000

63.000

100.000

150.000

Volume In %

1.32

1.02

1.06

2.44

3.30

Size (µm)
150.000

200.000

250.000

300.000

400.000

500.000

Volume In %

3.84

4.43

4.86

10.22

9.87

Size (µm)
500.000

600.000

800.000

900.000

1000.000

1500.000

Volume In %

8.86

14.01

5.29

4.33

11.91

Size (µm)
1500.000

2000.000

Volume In %

3.26

0.020 µm à 2000 µm

 30

1.33 

Type d'instrument :

Liquide :

Indice de réfraction :

secondes

EUROFINS Analyses pour l’Environnement France - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller 67700 SAVERNE - 

Telephone 03 88 911 911 - Fax : 03 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS Saverne 422 998 971 

   

Durée d'analyse :

Préparateur Hydro MUGamme de mesure :

Malvern Mastersizer 2000

 Paramètre d'analyse

%

3000 rpm

Logiciel :

Fraunhofer
Obscuration :

Vitesse de la pompe :

Malvern Application 5.60

- L'alignement du laser est effectué avant chaque mesure

Water

4.66

800 mL

Modèle optique :

La Reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale, en complément du rapport d'analyse auquel il est annexé. Il comporte 1 page. Le présent rapport ne concerne que les 
objets soumis à l'essai.

Page1 sur 1

prestation réalisée sur le site de SAVERNE

*

NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *

LS08F : Granulométrie laser a pas variable

Méthode interne T-PS-WO22915

2 X

21e034875-001 (SED) - Average lundi 8 mars 2021 15:14:04

Tel := +[44] (0) 1684-892456 Fax +[44] (0) 1684-892789

Malvern, UK

Malvern Instruments Ltd.

Serial Number : MAL1064835

Mastersizer 2000 Ver. 5.60

08/03/2021 15:16:46

Record Number: 89

File name: 0803



Annexe au rapport d'analyse

0.0912

Opérateur :

Moyenne de 2 mesures

Résultat de la source :

Référence de l'échantillon (Matrice) :

FPEP

21e034875-002 (SED) - Average lundi 8 mars 2021 12:02:18

838.649 µm

Moyenne :

Date de l'analyse :

m²/g µm854.543
Surface spécifique :

 Données statistique

  Particle Size Distribution

 0.01  0.1  1  10  100  1000 

Particle Size (µm)
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21e034875-002 (SED) - Average, lundi 8 mars 2021 12:02:18

Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 4.50%

Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 9.66%

Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 0.83%

µm

Pourcentages cumulés : 

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 6.57%

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 0.83%

Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 90.34%

Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 3.67%
Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 1.74%
Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 3.42%

  Particle Size Distribution

 0.01  0.1  1  10  100  1000 
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21e034875-002 (SED) - Average, lundi 8 mars 2021 12:02:18

Médiane : Ecart type :
 203519.664
Variance :

µm²  451.131
Rapport moyenne/mediane :

µm 1.018

Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 3.09%
Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 2.07%

962.376
Mode :

µm

Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under %
0.020 0.00 8.000 2.75 30.000 5.33 150.000 8.57 500.000 20.50 1500.000 91.26

1.000 0.20 10.000 3.15 40.000 5.88 200.000 9.66 600.000 28.23 2000.000 100.00

2.000 0.83 15.000 3.92 50.000 6.24 250.000 10.58 800.000 46.46

2.500 1.06 16.000 4.05 63.000 6.57 300.000 11.57 900.000 55.47

4.000 1.65 20.000 4.50 100.000 7.35 400.000 14.83 1000.000 63.79

Size (µm)
0.020

1.000

2.000

2.500

4.000

8.000

Volume In %

0.20

0.62

0.23

0.58

1.11

Size (µm)
8.000

10.000

15.000

16.000

20.000

30.000

Volume In %

0.40

0.77

0.13

0.45

0.83

Size (µm)
30.000

40.000

50.000

63.000

100.000

150.000

Volume In %

0.55

0.36

0.33

0.78

1.22

Size (µm)
150.000

200.000

250.000

300.000

400.000

500.000

Volume In %

1.10

0.91

0.99

3.27

5.66

Size (µm)
500.000

600.000

800.000

900.000

1000.000

1500.000

Volume In %

7.73

18.23

9.01

8.32

27.47

Size (µm)
1500.000

2000.000

Volume In %

8.74

0.020 µm à 2000 µm

 30

1.33 

Type d'instrument :

Liquide :

Indice de réfraction :

secondes

EUROFINS Analyses pour l’Environnement France - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller 67700 SAVERNE - 

Telephone 03 88 911 911 - Fax : 03 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS Saverne 422 998 971 

   

Durée d'analyse :

Préparateur Hydro MUGamme de mesure :

Malvern Mastersizer 2000

 Paramètre d'analyse

%

3000 rpm

Logiciel :

Fraunhofer
Obscuration :

Vitesse de la pompe :

Malvern Application 5.60

- L'alignement du laser est effectué avant chaque mesure

Water

9.27

800 mL

Modèle optique :

La Reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale, en complément du rapport d'analyse auquel il est annexé. Il comporte 1 page. Le présent rapport ne concerne que les 
objets soumis à l'essai.

Page1 sur 1

prestation réalisée sur le site de SAVERNE

*

NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *

LS08F : Granulométrie laser a pas variable

Méthode interne T-PS-WO22915

2 X

21e034875-002 (SED) - Average lundi 8 mars 2021 12:02:18

Tel := +[44] (0) 1684-892456 Fax +[44] (0) 1684-892789

Malvern, UK

Malvern Instruments Ltd.

Serial Number : MAL1064835

Mastersizer 2000 Ver. 5.60

08/03/2021 12:03:57

Record Number: 39

File name: 0803



Annexe au rapport d'analyse

0.131

Opérateur :

Moyenne de 2 mesures

Résultat de la source :

Référence de l'échantillon (Matrice) :

FPEP

21e034875-003 (SED) - Average lundi 8 mars 2021 12:22:53

565.336 µm

Moyenne :

Date de l'analyse :

m²/g µm607.734
Surface spécifique :

 Données statistique

  Particle Size Distribution

 0.01  0.1  1  10  100  1000 
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21e034875-003 (SED) - Average, lundi 8 mars 2021 12:22:53

Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 6.33%

Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 14.94%

Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 1.14%

µm

Pourcentages cumulés : 

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 9.46%

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 1.14%

Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 85.06%

Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 5.19%
Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 2.51%
Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 6.10%

  Particle Size Distribution
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21e034875-003 (SED) - Average, lundi 8 mars 2021 12:22:53

Médiane : Ecart type :
 151633.654
Variance :

µm²  389.401
Rapport moyenne/mediane :

µm 1.074

Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 5.48%
Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 3.14%

669.622
Mode :

µm

Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under %
0.020 0.00 8.000 3.87 30.000 7.48 150.000 12.77 500.000 42.81 1500.000 97.72

1.000 0.34 10.000 4.42 40.000 8.26 200.000 14.94 600.000 53.67 2000.000 100.00

2.000 1.14 15.000 5.51 50.000 8.84 250.000 17.93 800.000 71.70

2.500 1.47 16.000 5.69 63.000 9.46 300.000 21.82 900.000 78.52

4.000 2.32 20.000 6.33 100.000 10.96 400.000 31.70 1000.000 84.00

Size (µm)
0.020

1.000

2.000

2.500

4.000

8.000

Volume In %

0.34

0.80

0.33

0.85

1.55

Size (µm)
8.000

10.000

15.000

16.000

20.000

30.000

Volume In %

0.56

1.08

0.18

0.64

1.16

Size (µm)
30.000

40.000

50.000

63.000

100.000

150.000

Volume In %

0.77

0.58

0.63

1.49

1.81

Size (µm)
150.000

200.000

250.000

300.000

400.000

500.000

Volume In %

2.17

2.99

3.90

9.88

11.11

Size (µm)
500.000

600.000

800.000

900.000

1000.000

1500.000

Volume In %

10.85

18.03

6.82

5.48

13.72

Size (µm)
1500.000

2000.000

Volume In %

2.28

0.020 µm à 2000 µm

 30

1.33 

Type d'instrument :

Liquide :

Indice de réfraction :

secondes

EUROFINS Analyses pour l’Environnement France - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller 67700 SAVERNE - 

Telephone 03 88 911 911 - Fax : 03 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS Saverne 422 998 971 

   

Durée d'analyse :

Préparateur Hydro MUGamme de mesure :

Malvern Mastersizer 2000

 Paramètre d'analyse

%

3000 rpm

Logiciel :

Fraunhofer
Obscuration :

Vitesse de la pompe :

Malvern Application 5.60

- L'alignement du laser est effectué avant chaque mesure

Water

6.87

800 mL

Modèle optique :

La Reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale, en complément du rapport d'analyse auquel il est annexé. Il comporte 1 page. Le présent rapport ne concerne que les 
objets soumis à l'essai.

Page1 sur 1

prestation réalisée sur le site de SAVERNE

*

NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *

LS08F : Granulométrie laser a pas variable

Méthode interne T-PS-WO22915

2 X

21e034875-003 (SED) - Average lundi 8 mars 2021 12:22:53

Tel := +[44] (0) 1684-892456 Fax +[44] (0) 1684-892789

Malvern, UK

Malvern Instruments Ltd.

Serial Number : MAL1064835

Mastersizer 2000 Ver. 5.60

08/03/2021 12:27:19

Record Number: 47

File name: 0803



Annexe au rapport d'analyse

0.358

Opérateur :

Moyenne de 2 mesures

Résultat de la source :

Référence de l'échantillon (Matrice) :

FPEP

21e034875-004 (SED) - Average lundi 8 mars 2021 14:47:29

372.292 µm

Moyenne :

Date de l'analyse :

m²/g µm417.884
Surface spécifique :

 Données statistique

  Particle Size Distribution

 0.01  0.1  1  10  100  1000 
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21e034875-004 (SED) - Average, lundi 8 mars 2021 14:47:29

Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 18.04%

Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 41.03%

Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 3.03%

µm

Pourcentages cumulés : 

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 32.07%

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 3.03%

Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 58.97%

Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 15.01%
Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 11.20%
Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 11.78%

  Particle Size Distribution
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21e034875-004 (SED) - Average, lundi 8 mars 2021 14:47:29

Médiane : Ecart type :
 164528.939
Variance :

µm²  405.621
Rapport moyenne/mediane :

µm 1.122

Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 8.95%
Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 14.03%

607.569
Mode :

µm

Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under %
0.020 0.00 8.000 10.20 30.000 22.80 150.000 39.78 500.000 61.19 1500.000 98.21

1.000 1.07 10.000 11.77 40.000 26.43 200.000 41.03 600.000 69.80 2000.000 100.00

2.000 3.03 15.000 15.14 50.000 29.25 250.000 42.54 800.000 83.11

2.500 3.90 16.000 15.76 63.000 32.07 300.000 44.95 900.000 87.64

4.000 6.11 20.000 18.04 100.000 37.01 400.000 52.29 1000.000 91.06

Size (µm)
0.020

1.000

2.000

2.500

4.000

8.000

Volume In %

1.07

1.96

0.87

2.21

4.09

Size (µm)
8.000

10.000

15.000

16.000

20.000

30.000

Volume In %

1.57

3.37

0.61

2.29

4.76

Size (µm)
30.000

40.000

50.000

63.000

100.000

150.000

Volume In %

3.63

2.82

2.83

4.94

2.76

Size (µm)
150.000

200.000

250.000

300.000

400.000

500.000

Volume In %

1.25

1.51

2.41

7.34

8.90

Size (µm)
500.000

600.000

800.000

900.000
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0.27

Opérateur :

Moyenne de 2 mesures

Résultat de la source :

Référence de l'échantillon (Matrice) :

FPEP

21e034875-005 (SED) - Average lundi 8 mars 2021 15:20:36

314.465 µm

Moyenne :

Date de l'analyse :

m²/g µm440.054
Surface spécifique :

 Données statistique

  Particle Size Distribution
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21e034875-005 (SED) - Average, lundi 8 mars 2021 15:20:36

Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 13.15%

Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 38.76%

Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 2.33%

µm

Pourcentages cumulés : 

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 23.22%

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 2.33%

Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 61.24%

Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 10.82%
Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 8.09%
Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 17.53%

  Particle Size Distribution
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21e034875-005 (SED) - Average, lundi 8 mars 2021 15:20:36

Médiane : Ecart type :
 185318.713
Variance :

µm²  430.486
Rapport moyenne/mediane :

µm 1.399

Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 15.54%
Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 10.08%

619.766
Mode :

µm

Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under %
0.020 0.00 8.000 7.54 30.000 16.65 150.000 33.31 500.000 64.56 1500.000 97.18

1.000 0.83 10.000 8.64 40.000 19.27 200.000 38.76 600.000 70.84 2000.000 100.00

2.000 2.33 15.000 11.04 50.000 21.24 250.000 43.90 800.000 80.73

2.500 2.97 16.000 11.48 63.000 23.22 300.000 48.68 900.000 84.55

4.000 4.60 20.000 13.15 100.000 27.69 400.000 57.22 1000.000 87.76
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0.020 µm à 2000 µm
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0.2

Opérateur :

Moyenne de 2 mesures

Résultat de la source :

Référence de l'échantillon (Matrice) :

FPEP

21e034875-006 (SED) - Average vendredi 5 mars 2021 15:55:40

493.771 µm

Moyenne :

Date de l'analyse :

m²/g µm539.983
Surface spécifique :

 Données statistique

  Particle Size Distribution
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21e034875-006 (SED) - Average, vendredi 5 mars 2021 15:55:40

Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 9.43%

Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 20.20%

Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 1.81%

µm

Pourcentages cumulés : 

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 14.41%

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 1.81%

Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 79.80%

Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 7.62%
Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 4.01%
Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 6.75%
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21e034875-006 (SED) - Average, vendredi 5 mars 2021 15:55:40

Médiane : Ecart type :
 149340.408
Variance :

µm²  386.445
Rapport moyenne/mediane :

µm 1.093

Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 5.79%
Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 4.98%

601.985
Mode :

µm

Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under %
0.020 0.00 8.000 5.77 30.000 11.24 150.000 17.91 500.000 50.68 1500.000 98.27

1.000 0.63 10.000 6.56 40.000 12.50 200.000 20.20 600.000 61.01 2000.000 100.00

2.000 1.81 15.000 8.17 50.000 13.44 250.000 23.71 800.000 76.97

2.500 2.31 16.000 8.45 63.000 14.41 300.000 28.30 900.000 82.70

4.000 3.56 20.000 9.43 100.000 16.23 400.000 39.32 1000.000 87.20
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I. IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

Les zones proches des sites d’atterrage concentrent des enjeux importants car elles seront le 
siège des principaux aménagements et abritent des écosystèmes littoraux et marins peu profonds 
susceptibles de présenter une sensibilité accrue. 

Le présent rapport traite de l’état initial du milieu marin au niveau du site d’atterrage de Yaté, c’est-
à-dire à proximité des 300 premiers mètres du tracé prévisionnel du câble tels que fourni à ce 
stade par le porteur de projet. 

D’autres rapports traiteront des milieux naturels rencontrés sur les autres sites d’atterrage et les 
autres sections des tracés (milieux terrestres, milieux lagonaires, milieux profonds). 

En complément d’un bilan global des connaissances préexistantes sur chaque site d’atterrage, 
réalisé par ailleurs dans le cadre de l’étude d’impact, l’acquisition de données environnementales 
in situ permettant de disposer d’évaluation de la qualité et de la sensibilité des milieux dans la 
zone du projet est nécessaire. Elle a notamment pour objectifs de : 

- satisfaire aux exigences réglementaires de l’étude d’impact ; 

- alimenter une caractérisation rigoureuse des impacts du projet ; 

- permettre une mise en œuvre optimisée de la séquence réglementaire Eviter-Réduire-
Compenser ; 

- permettre par la suite des suivis environnementaux sur les sites du projet dans le cas où de 
tels suivis seraient exigés dans les autorisations et permis accordés ; 

- plus généralement fournir au maitre d’ouvrage tous les éléments de caractérisation des 
milieux naturels qui  seraient nécessaires à une réalisation optimale et maitrisée des 
travaux. 

La définition du périmètre d’étude sur les sites d’atterrage s’est fondée sur la nature anticipée des 
travaux et de leur emprise spatiale ainsi que sur la configuration et la géomorphologie des 
différents sites. Notamment, au-delà de 300 m de l’atterrage : 

- les écosystèmes littoraux transitent vers des écosystèmes lagonaires plus homogènes et 
étendus, pour lesquels les enjeux peuvent être abordés différemment et à plus large 
échelle ; 

- le positionnement du câble au fond présentera potentiellement davantage de possibilités 
d’ajustement pour éviter le cas échéant des patchs sensibles. 

Ce périmètre permet également de disposer d’une certaine marge spatiale pour envisager des 
alternatives de tracé ou d’atterrage sans nécessiter de retour sur le terrain ou d'expertises 
complémentaires suite à ces ajustements. 

Les dispositions réglementaires d’une part et la rigueur scientifique d’autre part imposent qu’un 
plan d’échantillonnage objectif soit appliqué sans présupposer de la sensibilité des écosystèmes 
dans le périmètre du projet sur chaque site. À ce titre, les deux composantes des écosystèmes 
locaux (biologique et physico-chimique) ont fait l’objet d’investigation in situ approfondies, tels de 
déclinées dans ce rapport. 
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II. MMIILLIIEEUU  BBIIOOLLOOGGIIQQUUEE  

II.1. DÉMARCHE GÉNÉRALE DES MESURES IN SITU 

Deux grands types de mesures ont été réalisés pour la caractérisation de la composante 
biologique des milieux naturels marins dans le périmètre d’étude : 

- Une caractérisation spatialement extensive des habitats sur les 300 premiers mètres du 
tracé prévisionnel du câble, à travers une approche cartographique et une approche 
linéaire directement sous le tracé prévisionnel ; 

- Une caractérisation des écosystèmes marins à proximité du tracé par le biais de trois 
stations d’observations permettant d’inventorier les différents compartiments biologiques 
(habitats coralliens, faune macrobenthique, ichtyofaune) et selon une structuration 
contrôle/impact. 

L’ensemble de ces éléments de caractérisation sont tournés vers l’évaluation de la sensibilité des 
milieux locaux, afin de faciliter la caractérisation des impacts potentiels du projet et les éventuelles 
mesures ERC qui seront abordées dans le cadre du dossier d’étude d’impact dans lequel ce 
rapport s’inscrit. 

II.2. MATÉRIEL ET MÉTHODES 

II.2.1. Description et sensibilité des habitats dans le périmètre proche du câble 

II.2.1.1. Cartographie brute (Bluecham) 

Les données sources utilisées pour la cartographie des habitats sont des images satellitaires 
récentes (2020) acquises par les satellites : 

 Worldview-2 à 50cm de résolution et 8 bandes (indigo, bleu, vert, jaune, rouge, red-edge, 
infrarouge 1 & 2) 

 Worldview-4 à 30cm de résolution 4 bandes (bleu, vert, rouge, infrarouge). 

 

Les données 8 bandes ont été préférées chaque fois que cela a été possible en raison de la 
meilleure pénétration du rayonnement électromagnétique dans la colonne d'eau dans les 
longueurs d'onde de l'indigo, bleu, vert, jaune et rouge. 

La détermination des habitats est basée sur une typologie emboitée prenant en compte le type de 
fond selon le schéma suivant. 
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Figure 1 : Typologie emboitée des habitats identifiés 
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Le traitement des images satellitaires est réalisé par les étapes suivantes : 

 

 
Sélection des données les plus récentes et les 
moins nuageuse, calibration radiométrique 
au sol (DOA) et compensation 
atmosphérique (AComp) 

La correction des effets du sur-éclairement et 
des effets de vagues par la méthode de 

Hochber et al. (2003) et calcul de la 
réflectance du benthos 

 

 

L'inversion bathymétrique des valeurs de 
réflectance dans le domaine du visible et 
infrarouge par la méthode à base physique 
de Lyzenga (1981). 

Segmentation du benthos en polygones 
homogènes en texture et en couleurs 

correspondant à des zones d'habitat 
homogène.  

 

 

 
Estimation des signatures spécifiques par 
méthodes statistiques hyper-boites 

Détermination de la signature dominante par 
cluster, simplification des géométries :  
Classification des habitat pré-qualifiée 

 

 

 

 Contrôle expert de terrain 

Regroupement des clusters par agrégation 
par site spécifique 

Contrôle topologique 
  

 

Les données géographiques produites sont au format shapefile en projection RGNC91-93. 

 

II.2.1.2. Contrôle et validation 

À l’issue du travail de cartographie des habitats réalisé par Bluecham, SOPRONER a effectué une 
campagne de validation des habitats sur le terrain.  
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Les habitats présents dans un champ proche des 300 premiers mètres de tracé du câble ont été 
vérifiés (cf. périmètre de vérification sur la Figure 3). Ces vérifications ont permis de confirmer les 
habitats identifiés dans un champ proche du projet de câble et d’en définir la sensibilité. Les 
habitats issus du travail de Bluecham, hors de ce périmètre de vérification, n’ont pas fait l’objet de 
vérifications de terrain. 

Sur chaque point de vérification, une plongée d’évaluation semi-quantitative de la couverture de 
certaines catégories de l’habitat a été réalisée sur une radiale au sein de la zone. 

Cette évaluation est conduite à travers des indices de couverture en 4 classes (0 (nulle) / 1 (faible) 
/ 2 (modérée) / 3 (élevée) / 4 (très élevée)) pour les couvertures en coraux durs, mous, éponges et 
herbiers (Tableau 1). 

Tableau 1 : Couverture et indice correspondant utilisés pour les investigations semi-quantitatives 

 

Couverture Indice

nulle (0%) 0

Faible (0%-10%) 1

Couverture modérée (10-30%) 2

Couverture élevée (30-50%) 3

Couverture très élevée (>50%) 4  

II.2.1.3. Assignation des classes de sensibilité 

L’approche décrite ci-dessus pour caractériser les différentes classes d’habitats a permis in fine de 
réaliser une évaluation de la sensibilité des zones échantillonnées selon 4 classes de sensibilité, 
définies par le calcul d’un score de sensibilité global, issu des indices de couverture des éléments 
biologiques échantillonnés (coraux durs, coraux mous, éponges, herbiers).  

Le score de sensibilité est calculé en faisant la somme de l’indice de couverture de coraux durs et 
de l’indice de couverture le plus élevé des trois autres catégories pondérées par 1/2. Cette 
approche simplifiée maximise la sensibilité de la zone et constitue ainsi une approche de 
précaution.  

 

 Forte à très forte (Score ≥ 3) 

 Moyenne à forte (Score ≥ 2) 

 Faible à moyenne (Score ≥ de 1) 

 Très faible à Nulle (Score ≥ de 0) 

 

II.2.2. Description et sensibilité des habitats directement sous le tracé du câble 

II.2.2.1. Protocole in situ 

En parallèle de la cartographie des différents types d’habitats (voir ci-dessus) et de la 
caractérisation détaillée des écosystèmes via des stations d’observation (voir ci-après) dans le 
périmètre proche du tracé du câble, il apparaissait également nécessaire de connaitre la nature et 
la composition détaillée des habitats récifo-lagonaires directement sous le tracé prévisionnel du 
câble à son approche du point d’atterrage (tel que défini par le porteur de projet à la date de rendu 
de la présente étude). 
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Une évaluation linéaire détaillée des habitats a donc été réalisée sur les 300 premiers mètres du 
tracé prévisionnel du câble à partir du point d’atterrage, par le biais de l’approche quantitative PIT 
(Point Intersect Transect). 

Cette approche consiste en un échantillonnage systématique tous les 50 cm (Figure 2) : sur 
chaque point d’échantillonnage, la nature du substrat est relevée selon les mêmes catégories 
détaillées que celles utilisées pour la méthode LIT (Tableau 3), permettant de produire une 
description de l’ensemble des composantes biotiques et abiotiques des habitats et de leur 
sensibilité le long du tracé. 

  

 

Figure 2 : Illustration de l'échantillonnage par PIT avec un intervalle de 50 cm 

 

Pour cet échantillonnage, une bouée a été placée tous les 50 m sur les 300 premiers mètres du 
tracé du câble et un penta-décamètre a été déroulé entre chaque bouée sur le fond. Six transects 
de 50 m ont ainsi successivement été déployés. En fonction de la topographie des fonds, les 50 m 
de transect théoriques n’étaient pas systématiquement réalisables et la longueur de chaque 
transect a généralement varié entre 45 m et 50 m. 

A des fins d’archivage et d’illustration, chaque transect de 50 m a été filmé 1 m au-dessus du 
ruban sous forme de vue paysagère. Chaque vidéo transect est disponible. 

II.2.2.2. Traitements des données 

Les données collectées par la méthode PIT le long des 300 premiers mètres du tracé prévisionnel 
du câble ont été traitées avec plusieurs objectifs : 

- Caractériser le profil général des habitats rencontrés sur le linéaire inventorié, fournissant 
une vision globale de la sensibilité de la zone traversée ; 

- Fournir une visualisation plus fine (par tronçon de 10 m) de la succession des habitats 
traversés par le tracé du câble et de leurs caractéristiques (les caractéristiques de chaque 
tronçon de 10m correspondant à la moyenne des 20 points relevés sur ce tronçon) ; 

- Cartographier la sensibilité des habitats le long du tracé prévisionnel du câble, avec une 
résolution de 50 cm. 

Pour ce dernier élément, les classes de sensibilité suivante ont été considérées : 

- Forte : présence de coraux durs ou d’herbier sur le point relevé ; 

- Moyenne : présence de coraux mous ou d’autre faune non-corallienne (ex. : bénitier, 
éponge, anémone) sur le point relevé ; 

- Faible : présence de macroalgues ou d’un assemblage d’algues sur le point relevé ; 

- Très faible à Nulle : présence de toute autre catégorie que celles considérées pour les 
précédentes classes de sensibilité. 
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II.2.1. Description des stations de suivi 

II.2.1.1. Localisation des stations 

Trois stations ont été échantillonnées sur ce site de Yaté : deux stations situées dans la zone sous 
influence potentielle du projet (Yaté_I_1 et Yaté_I_2), et une station dans une zone de référence 
hors impact du projet (Yaté_C). Cette répartition géographique des stations permettra le cas 
échéant la mise en place d’un suivi de type BACI (Before-After-Control-Impact ; Underwood 1992 
& 1994, Osenberg et al. 1994) en phase de chantier ou en phase d’exploitation du projet. 

Les coordonnées des stations et leur positionnement sont présentés dans le Tableau 2 et la Figure 
3. 

Chaque station est composée de 3 transects de 20 m séparés de 5 m. Les transects sont situés 
sur la crête récifale du récif frangeant entre 1 et 2 m de fond. Ils suivent le contour du récif et les 
stations sont dirigées vers la droite en observant le récif depuis le large. 

 

Tableau 2 : Coordonnées géographiques (RGNC91-93-Lambert NC) du départ des stations de suivi 

Zone X Y

YAT_I_1 Impact potentiel 499857 225236

YAT_I_2 Impact potentiel 499798 225286

YAT_C Référence 499554 225552  

 

 

Figure 3 : Cartographie des stations de suivi échantillonnées et des points de vérification des 
habitats 
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II.2.1.2. Caractérisation et analyse de données d’habitats coralliens 

II.2.1.2.1. Protocole in situ 

Sur chaque station d’observation, la caractérisation du substrat benthique et des habitats associés 
a été effectuée selon la méthode du LIT (Line Intersect Transect, English et al. 2007). Cette 
méthode est classiquement utilisée en milieu récifo-lagonaire afin de déterminer la nature et le 
recouvrement (%) pour différentes catégories de substrat. Elle fournit, pour chaque transect de 
mesure, des données en pourcentage de recouvrement pour les différentes catégories de 
substrats abiotiques (classés selon des critères granulométriques) ou biotiques (différents types 
d’organismes vivants et notamment de coraux). 

Sur chaque transect de 20 m, un ruban gradué est donc déroulé sur le substrat et la distance 
couverte par chaque catégorie est notée au fur et à mesure du parcours du transect par le 
plongeur (Figure 4). 

Le Tableau 3 fournit la liste des catégories et sous-catégories utilisées (telles que définies dans 
English et al. 1997). 

Suite à l’échantillonnage de chaque station, les données collectées sont saisies par le plongeur 
dans une base de données standardisée, puis contrôlées et archivées en vue de leur traitement. 

En parallèle des relevés LIT, des prises de vues photographiques et un parcours vidéo de chaque 
transect ont été réalisés à des fins de compléments d’interprétation, d’illustration, et d’archivage. 

 

  

Figure 4 : Illustration de la méthode du Line Intersect Transect (LIT, English et al. 1997), pour la 
description des habitats récifo-lagonaires (Source : Kulbicki 2006). 
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Tableau 3 : Catégories de substrat retenues pour l'échantillonnage par LIT (English et al. 1997) 

 

 

II.2.1.2.2. Traitements des données et comparaison entre zones d’influence 

La description des habitats coralliens par station est fondée sur les valeurs moyennes d’un panel 
de paramètres issus des relevés par LIT (moyennes sur les trois transects composant la station et 
qui en constituent donc des répliquats). Ceci permet de fournir une image pertinente des habitats 
coralliens présents sur chaque station, incluant notamment une mesure de leur variabilité spatiale 
à petite échelle. 
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Les paramètres d’intérêt portent sur les différentes composantes des habitats (biotiques et 
abiotiques) avec un focus sur la composante biotique qui porte l’essentiel des enjeux 
environnementaux (notamment les coraux durs vivants et les herbiers qui sont des écosystèmes 
d’intérêt patrimonial). 

Afin d’examiner la structuration spatiale des habitats coralliens sur ce site, et dans l’éventualité 
d’un suivi de type BACI en phase de chantier ou en phase d’exploitation du projet, il est nécessaire 
d’examiner les différences existantes entre la zone sous influence potentielle du projet et la zone 
de référence. Des tests statistiques à un facteur (facteur « zone d’influence ») ont donc été 
réalisés pour chacun des paramètres d’intérêt, afin de tester la significativité des différences 
éventuellement observées. 

Dans cette optique, il a tout d’abord été déterminé si les données propres à chaque variable 
répondaient aux exigences de mise en œuvre des analyses de variance (i.e. distribution 
gaussienne et homoscédasticité des données) (Scherrer 1984, Zar 1999). Lorsque les conditions 
nécessaires étaient remplies, des analyses de variance (ANOVA) ont été utilisées afin de 
comparer les paramètres d’intérêt entre zones. Dans le cas contraire, des tests non-paramétriques 
de type Mann-Whitney ont remplacé les ANOVA (Zar 1999). 

À l’issue des différentes analyses conduites, l’amplitude et le profil des variations significatives 
éventuellement mises en évidence ont été caractérisés graphiquement. 

II.2.1.3. Caractérisation et analyse de données de faune macrobenthique 

II.2.1.3.1. Protocole in situ 

La faune macrobenthique a été inventoriée par la méthode du Belt Transect (Hill & 
Wilkinson 2004). Pour chaque station, les recensements par comptage visuel sont réalisés sur 3 
transects de 20 m présentant chacun une largeur totale de 2 m (1 m de chaque côté du ruban 
matérialisant le transect, soit 40 m² de zone inventoriée par transect) (Figure 5). 

 

 

Figure 5 : Illustration de la technique du Belt Transect (Source Hill & Wilkinson 2004). 

 

Le plongeur note, pour chaque observation, l’espèce et le nombre d’individus observés. La 
détermination des organismes n’est pas toujours possible jusqu'au niveau de l’espèce. Dans ce 
cas la meilleure résolution taxonomique possible est utilisée. Dans le cadre de la présente étude, 
l’échantillonnage du benthos s’est focalisé sur 4 groupes taxonomiques : Vers, Crustacés, 
Mollusques et Échinodermes. Ces groupes ont été sélectionnés car ils rassemblent les espèces 
les plus abondantes sur les récifs échantillonnés et dont les caractéristiques de taille permettent un 
échantillonnage quantitatif par dénombrement. 

Suite à l’échantillonnage in situ, les données collectées pour chaque transect ont été saisies par le 
plongeur biologiste dans une base de données standardisée, puis contrôlées et archivées en vue 
de leur traitement. 
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II.2.1.3.2. Préparation des données 

L’ensemble des données a fait l’objet d’une compilation dans une base de données commune pour 
tous les sites d’atterrage et spécifiquement dédiée aux analyses de données. 

Cette base de données est utilisée par différentes routines d’analyse et de représentations 
graphiques développées sous le logiciel R. 

L’ensemble des observations in situ bancarisées dans les bases fait l’objet d’un contrôle qualité 
puis les métriques de densité et de biodiversité sont calculées pour différentes échelles 
d’agrégation spatiales (station et zone d’influence (référence ou sous influence potentielle)). Les 
densités sont calculées en prenant comme unité de base le transect et sont exprimées en 
individus/hectares. Les données de richesse spécifique sont exprimées en prenant comme unité 
de base le transect et sont donc exprimées en nombre d’espèce par transect. 

II.2.1.3.3. Analyse des données 

 Description des assemblages d’invertébrés par station 

Pour chaque station étudiée, un état initial de la faune macrobenthique est réalisé à travers la 
mesure de la richesse spécifique, de la densité des quatre groupes taxonomiques définis 
précédemment (Vers, Crustacés, Mollusques et Échinodermes), de leurs sous-groupes, ainsi que 
de celle des invertébrés de genres remarquables (Acanthaster, Coralliophila, Drupella, Trapezia et 
Tridacna, cf. Tableau 4). 

 

Tableau 4 : Profil des genres d’invertébrés remarquables étudiés séparément 

Acanthaster Coralliophila Drupella Trapezia Tridacna 

Etoile de mer 
responsable de la 

destruction de 
nombreux récifs dans 
toute la région Indo-

Pacifique 

Gastéropode 
corallivore de la 

famille 
Coralliophillidae 

Gastéropode 
corallivore de la 

famille Muricidae. 
Se regroupe en 
forte densité et 

peut impacter de 
larges surfaces de 

corail 

Petit crabe 
fortement lié à son 

habitat corallien 
(colonie de 

Pocilloporidae). 
Défend son habitat 
de la prédation par 

les Acanthaster 
notamment 

Bénitier inscrit sur 
l'annexe II de la 

liste CITES 

 
 

    

 Comparaison entre zones d’influence 

Une comparaison spatiale entre les zones d’influence (référence / impact) est ensuite effectuée 
afin d’identifier leur similarité et leur pertinence si un suivi du milieu marin était mis en place 
pendant et/ou après le chantier. 

Dans ce cadre, un test de Kruskal-Wallis (non-paramétrique) à un facteur (zone d’influence : 
impact ou référence) est réalisée à partir des transects de chaque zone et pour chaque variable 
(richesse spécifique ou densité par groupe), afin d’évaluer la significativité du facteur. Dans le cas 
de différences significatives (p-value < 0,05), une exploration des données est réalisée afin de 
déceler quelles stations sont à l’origine des différences observées. De plus, lorsqu’une évolution 
significative est identifiée, l’origine taxonomique de ce changement est explorée à l’échelle des 
sous-groupes. 
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II.2.1.4. Caractérisation et analyse de données d’ichtyofaune 

II.2.1.4.1. Protocole in situ 

Sur chaque transect de comptage de 20 m, les peuplements ichtyologiques ont été évalués par 
comptages visuels en plongée. La méthode de comptage utilisée est l’échantillonnage par transect 
à largeur variable (Distance Sampling, Buckland et al. 1993). 

Lors de l’échantillonnage, un plongeur ichtyologue progresse le long du transect et recense 
l’ensemble des poissons observés. Toutes les espèces de poissons observables sont prises en 
compte. 

Pour chaque observation, le plongeur note (Figure 6) : 

- l’espèce ; 

- le nombre d’individus observés ; 

- la taille moyenne des individus (longueur à la fourche, en cm) ; 

- la distance (en m) du poisson au transect. Dans le cas d’un banc monospécifique, le 
plongeur note la distance du poisson le plus proche (d1) et du poisson le plus éloigné (d2). 

Suite à l’échantillonnage de chaque station, les données collectées sont saisies par le plongeur 
dans une base de données standardisée, puis contrôlées et archivées en vue de leur traitement. 

 

 

Figure 6 : Déroulement schématique d'un comptage en plongée selon la méthode des transects à 
largeur variable (Source : Labrosse et al. 2001). 

 

II.2.1.4.2. Traitements des données 

Pour chaque transect, les données issues des observations visuelles en plongée permettent de 
calculer les principaux paramètres décrivant l’ichtyofaune locale : densité, biomasse et richesse 
spécifique. 

Les densités (en individus/m²) et les biomasses (en g/m²) caractérisant chaque espèce ont été 
calculées selon les algorithmes propres à la méthode des distances moyennes pondérées 
(Kulbicki & Sarramegna 1999, également rappelés dans Chabanet et al. 2010). 

 

- La densité D d’une espèce est donnée par la formule : 

 

Où, 

  est le nombre de poissons notés pour l’observation i (i.e. un ou plusieurs dans 

le cas d’un banc) 

 L est la longueur du transect (ici, 20m) 
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 dm est la distance moyenne pondérée de l’espèce sur le transect, elle est 
donnée par la formule : 

 

    Où,  et  sont les distances d’observation de l’observation i  

 

- La biomasse B d’une espèce est donnée par la formule : 

 

Où, 

  est le nombre de poissons notés pour l’observation i (i.e. un ou plusieurs dans 

le cas d’un banc) 

 dm est la distance moyenne pondérée de l’espèce sur le transect (même formule 
que précédemment) 

 L est la longueur du transect (ici, 20m) 

  est le poids des individus de l’observation i. Ce poids peut être obtenu à partir 

de la taille observée  des individus, selon la formule longueur-poids suivante : 

 

Où, a et b sont deux coefficients morphométriques, dont les valeurs pour les 
espèces considérées proviennent de Kulbicki et al. (2005a). 

 

- La richesse spécifique (notée RS, en nombre d’espèces/transect) est directement donnée 
par le nombre d’espèces observées sur un transect. 

 

II.2.1.4.3. Description détaillée des peuplements ichtyologiques 

Les formules précédentes permettent d’obtenir les niveaux de densité, de biomasse et de richesse 
spécifique pour l’ensemble du peuplement observé sur une station, et fournissent ainsi de 
premiers éléments de caractérisation. En vue d’analyser la structure écologique et fonctionnelle de 
l’ichtyofaune locale, une décomposition de ces descripteurs selon différentes catégories d’intérêt 
est indispensable, notamment selon les critères suivants : groupes taxonomiques, groupes 
trophiques, et potentiel commercial. 

 

Taxonomie - La décomposition des paramètres décrivant les peuplements selon les familles, 
genres et espèces qui les composent fournit des informations sur leur structure écologique et son 
évolution. La nature des taxons présents sur une station donnée est en effet reliée à la nature des 
habitats et aux conditions environnementales propres à cette station, et donc à leur éventuelle 
perturbation. Lors des analyses, un focus particulier sera notamment réalisé sur les 
Chaetodontidae et les Pomacentridae, qui constituent des indicateurs reconnus du niveau de 
perturbation des habitats coralliens et des peuplements biologiques qui y sont liés (Pomacentridae 
: Roberts & Ormond 1987, Jones 1991, Graham et al. 2006, Wilson et al. 2008 ; Chaetodontidae : 
Reese 1981, Bouchon-Navaro et al. 1985, Hourigan et al. 1988, Roberts et al. 1992, Jones et al. 
2004). 
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Groupes trophiques - Décrire et analyser les peuplements ichtyologiques selon une approche 
fonctionnelle, en parallèle d’une approche taxonomique classique, fournit des informations 
complémentaires et directement reliées au fonctionnement et à la dynamique de l’écosystème 
observé (Hooper et al. 2002, McGill et al. 2006, Petchey & Gaston 2006). Ce type d’approche 
permet en effet d’aborder la structure des peuplements sous l’angle des fonctions que remplissent 
les différentes espèces au sein de l’écosystème (Steele 1991, Schwartz et al. 2000, Petchey & 
Gaston 2002a et 2002b, Guillemot et al. 2011). Parmi les différentes fonctions possibles, la 
fonction trophique des peuplements ichtyologiques permet en particulier d’apporter des 
informations précieuses pour expliquer d’éventuelles variations anormales de richesse spécifique, 
de densité ou de biomasse. Afin de permettre ce type d’analyse, les espèces observées ont été 
classées selon quatre grands groupes trophiques : carnivores, herbivores, piscivores et 
planctonophages, sur la base d’informations tirées de FishBase© (Froese & Pauly 1997), 
FISHEYE (Labrosse et al. 1999), Kulbicki et al. (2005b), et Kulbicki (comm. pers. 2016). 

Potentiel commercial - Une liste restreinte d’espèce dite « commerciales » a été considérée. Cette 
liste, historiquement utilisée lors des suivis marins en Nouvelle-Calédonie, regroupe les espèces 
présentant un potentiel commercial dans le Pacifique Sud. Bien que toutes ces espèces ne soient 
pas systématiquement consommées en Nouvelle-Calédonie, il est intéressant de prendre en 
compte cette distinction lors de l’étude de la structure des peuplements ichtyologiques, notamment 
afin de distinguer une éventuelle perturbation sélective des peuplements. 

 

Pour chacune des catégories taxonomiques, trophiques et commerciales décrites précédemment, 
les niveaux de densité, de biomasse et de richesse spécifique ont été recalculés à partir des 
formules susmentionnées, afin de produire un panel détaillé et complet de variables descriptives 
de l’ichtyofaune. Les compilations de données et calculs nécessaires à la construction des 
différentes variables ont été réalisés avec les logiciels Microsoft Excel© et R©. 

Le Tableau 5 présente de manière synthétique les grands types de variables qui constitueront la 
base des analyses descriptives réalisées pour l’ichtyofaune.  

La liste de l’ensemble des espèces observées lors de l’état initial de l’ichtyofaune sur ce site, ainsi 
que toutes les informations nécessaires aux calculs et traitements décrits précédemment (famille, 
genre, espèce, potentiel commercial, groupe trophique) sont fournies en annexe (V.1). 

Il convient enfin de noter que lors des estimations de densité et de biomasse, certaines 
observations ponctuelles ont été écartées des calculs en raison du très fort biais d’estimation 
qu’elles auraient induit, faussant la recherche de signaux de perturbation de l’ichtyofaune. Il s’agit 
par exemple des requins et raies occasionnellement observés et dont l’occurrence sur un transect 
reste très aléatoire au moment du comptage. 

 

Tableau 5 : Variables utilisés pour la caractérisation et l’analyse des peuplements ichtyologiques 

Paramètre Catégorie   

Densité ; biomasse ; 
richesse spécifique 

Toutes espèces 

Potentiel 
commercial 

Espèces "commerciales" 

Espèces "non-commerciales" 

Groupe 
trophique 

Herbivores 

Carnivores 

Planctonophages 

Piscivores 

Chaetodontidae 

Pomacentridae 
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II.2.1.4.4. Comparaison entre zones d’influence 

Afin d’examiner la structuration spatiale des peuplements ichtyologiques sur ce site, et dans 
l’éventualité d’un suivi de type BACI en phase de chantier ou en phase d’exploitation du projet, il 
est nécessaire d’examiner les différences existantes entre la zone sous influence potentielle du 
projet et la zone de référence. 

Afin de comparer les caractéristiques écologiques détaillées des peuplements ichtyologiques entre 
ces deux zones, et afin de tester la significativité des différences éventuellement observées, des 
tests statistiques à un facteur (facteur « zone d’influence ») ont été réalisés pour chacun des 
paramètres d’intérêt. Des tests statistiques à un facteur (facteur « zone d’influence ») ont donc été 
réalisés pour chacun des paramètres d’intérêt, afin de tester la significativité des différences 
éventuellement observées. 

Dans cette optique, il a tout d’abord été déterminé si les données propres à chaque variable 
répondaient aux exigences de mise en œuvre des analyses de variance (i.e. distribution 
gaussienne et homoscédasticité des données) (Scherrer 1984, Zar 1999). Lorsque les conditions 
nécessaires étaient remplies, des analyses de variance (ANOVA) ont été utilisées afin de 
comparer les paramètres d’intérêt entre zones. Dans le cas contraire, des tests non-paramétriques 
de type Mann-Whitney ont remplacé les ANOVA (Zar 1999). 

À l’issue des différentes analyses conduites, l’amplitude et le profil des variations significatives 
éventuellement mises en évidence ont été caractérisés graphiquement. 

II.2.1.5. Espèces remarquables et statut IUCN 

Afin d’étudier la présence sur les stations échantillonnées d’espèces présentant un intérêt de 
conservation particulier, le statut UICN des espèces observées a été considéré. La liste UICN 
utilisée est la dernière version en date (http://www.iucnredlist.org/). Cette liste permet de classer 
chaque espèce selon différents statuts de vulnérabilité, à savoir par ordre décroissant : éteinte, 
éteinte à l’état sauvage, en danger critique, en danger, vulnérable, quasi-menacée, préoccupation 
mineure, ou non répertoriée (Figure 7).  

Pour chaque matrice dont les individus sont échantillonnés au niveau de l’espèce (poissons, 
invertébrés) et pour chaque station, les espèces catégorisées sur la liste UICN à un niveau 
vulnérable à minima sont renseignées. 

 

 

Figure 7 : Différents statuts de vulnérabilité IUCN 
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II.3. DESCRIPTION ET SENSIBILITÉ DES HABITATS DANS LE PÉRIMÈTRE PROCHE DU 

CÂBLE 

II.3.1. Description cartographique 

La cartographie des habitats, issue de l’analyse de Bluecham et d’une vérification terrain pour le 
périmètre concerné, est présentée sur la Figure 8. 

Six classes d’habitats ont été identifiées dans la zone de cartographie de Bluecham et ces habitats 
ont pu être vérifiés sur le terrain : 

 Dalle corallienne ; 

 Dalle corallienne et coraux ; 

 Fonds sableux ; 

 Formation corallienne; 

 Pinnacle corallien 

 Sable, roche et coraux. 

Ces différents habitats sont décrits précisément en II.3.2. 

Dans un couloir de 10 m de large suivant le tracé du câble sur ses 300 premiers mètres à partir du 
littoral (nommé couloir de champ proche dans le reste du document, d’une surface totale de 3000 
m², Figure 8), la surface de chacun des six habitats présents est présentée dans la Figure 9. 

Le platier est majoritairement composé de dalle corallienne (14%) et de dalle corallienne avec des 
coraux épars (24%). En s’approchant de la crête du récif, les formations coralliennes dominent, 
ainsi que sur le tombant (13%). Le bas du tombant comporte du sable, roche est coraux (17%) 
ainsi que des pinnacle coralliens épars (2%). Au-delà, le fond sableux domine (30%) 
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Figure 8 : Cartographie des habitats marins à proximité des premiers 300 m du câble, issus de l’analyse de Bluecham après contrôle et validation. La 
caractérisation des habitats en dehors du périmètre de vérification est suspectée mais n’a pas fait l’objet de vérification 
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Figure 9 : Surface (en m²) et proportion de chaque type d’habitat dans le couloir de champ proche 
sur les premiers 300 m du tracé du câble 

II.3.2. Description des différents habitats contrôlés 

II.3.2.1. Dalle corallienne 

Cette zone se situe sur le platier du récif à proximité direct du littoral. Le substrat est de la dalle 
corallienne recouverte d’un gazon algal avec présence de colonies coralliennes mortes en place 
(Yat 1, Yat 8) (Figure 10). Sur certaines zones (Yat2, Yat7), quelques colonies coralliennes et 
éponges éparses sont observées à des couvertures faibles (< 10%).  

 

  

Figure 10 : Platier de dalle corallienne recouvert de turf algaire (Yat1), avec présence de coraux 
morts en place, coraux vivants et éponges éparses 
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II.3.2.2. Dalle corallienne et coraux 

Cette zone du platier (Yat2, Yat3, Yat4, Yat7) est plus proche du tombant que la précédente et 
comporte des colonies coralliennes (genre Goniastrea massifs, Acropora branchus) à des 
couvertures variables selon les points de vérification (10 à 30%) (Figure 11). Des zoanthaires ont 
également été observés par petits patches de surface < 1m². 

  

Figure 11 : Platier de dalle corallienne avec présence de coraux (Yat4 à gauche) et de coraux morts 
en place (Yat2 à droite) 

II.3.2.3. Formation corallienne 

En s’approchant de la crête et du tombant du récif, les formations coralliennes dominent (Figure 
13). A l’approche du tombant, la couverture corallienne est proche de 40% (Yat5) et celle-ci se 
compose de colonies résistantes à la houle : Acropora digités, Pocillopora sub-massifs ou 
Montipora encroutants. Sur la crête et le début de tombant, les Acropora tabulaires, digités et 
autres coraux massifs dominent (couverture proche de 40%) ainsi que les coraux mous 
(couverture de 40% également, genres Sarcophyton, Sinularia). Le reste du substrat est colonisé 
par de la coraline.  

 

  

Figure 12 : Formations coralliennes observées sur Yat5 (gauche) et Yat6 (droite) 

II.3.2.4. Sable, roche et coraux 

Cet habitat prédomine au pied du tombant (Figure 13). Il est composé de sable, coraux morts en 
place et colonies coralliennes éparses. La couverture de coraux ne dépasse pas 10%. 
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Figure 13 : Sable, roche et coraux au pied du tombant (Yat12) 

II.3.2.1. Pinnacle coralliens 

Ces monticoles de coraux sont présentes sur les fonds sableux au large du tombant (Figure 14). 
Elles abritent de nombreux coraux (couverture >50%) et coraux mous. 

 

 

Figure 14 : Pinnacle corallien (Yat9) 

II.3.2.2. Fond sableux 

Cette zone représente toute la zone sableuse située au large du tombant (Figure 15). 

 

 

Figure 15 : Fond sableux au large du tombant 
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II.3.3. Sensibilité des différents habitats  

La sensibilité écologique de chacun des habitats identifiés à proximité du tracé du câble et contrôlé 
sur le terrain est présentée dans le Tableau 6 et cartographié sur la Figure 16.  

 

Tableau 6 : Sensibilité écologique des différents habitats identifiés par Bluecham sur le site de Yaté 

Point de 

validation
Habitat Particularités

Couverture 

de coraux 

durs

Couverture 

de coraux 

mous

Couverture 

d'herbiers

Densité 

d'éponges
Sensibilité

Yat1 Dalle corallienne Recouvert de gazon algal 0 0 0 1 Nulle à faible

Yat2 Dalle corallienne et coraux Coraux morts en place 1 0 0 0 Faible à moyenne

Yat3 Dalle corallienne et coraux 2 1 0 1 Moyenne à forte

Yat4 Dalle corallienne et coraux 2 1 0 1 Forte à très forte

Yat5 Formation corallienne Coraline 3 1 0 0 Forte à très forte

Yat6 Formation corallienne Coraline 4 2 0 0 Forte à très forte

Yat7 Dalle corallienne et coraux 1 1 0 0 Faible à moyenne

Yat8 Dalle corallienne Recouvert de gazon algal 0 0 0 1 Nulle à faible

Yat9 Pinnacle corallien 4 1 0 0 Forte à très forte

Yat10 Formation corallienne Coraline 3 0 0 1 Forte à très forte

Yat11 Formation corallienne Coraline 3 1 0 0 Forte à très forte

Yat12 Sable, roche et coraux 1 1 0 0 Faible à moyenne

Yat13 Pinnacle corallien 4 1 0 0 Forte à très forte

Yat14 Fond sableux 0 0 0 0 Nulle à faible  

 

Dans le couloir de champ proche, la proportion d’habitat par type de sensibilité est la suivante : 

 Nulle à faible : 43,9%, composés principalement de fonds sableux au bas du tombant et de 
platier recouvert de turf à proximité de la plage 

 Faible à moyenne : 35,4% ; composés de dalle corallienne et coraux sur le platier, et de 
sable, roche et coraux au bas du tombant 

 Moyenne à forte : 4,9%, composés de dalle corallienne et coraux à proximité de la crête du 
récif 

 Forte à très forte : 15,7%, composés de formations coralliennes sur la crête et le tombant 
du récif 
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Figure 16 : Sensibilité des habitats marins identifiés à proximité du tracé du câble . La sensibilité en dehors du périmètre de validation terrain n’a pas 
fait l’objet de vérification sur le terrain 
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II.4. DESCRIPTION ET SENSIBILITÉ DES HABITATS SOUS LE TRACÉ DU CÂBLE 

II.4.1. Caractérisation du substrat sous le tracé du câble 

II.4.1.1. Recouvrement total des catégories de substrat sur 300 m 

Le Tableau 7 présente le recouvrement des principales catégories d’habitat relevées par la 
méthode du PIT, le long du transect de 300 m positionné directement sur le tracé prévisionnel du 
câble au droit du point d’atterrage. 

Cette caractérisation générale de l’habitat sous le tracé fait ressortir une prédominance du 
recouvrement par des substrats abiotiques (43,9 % du recouvrement total) ainsi que par des 
algues (39,5 % en totalité, dont 18,4 % de turf algaire). La fraction détritique (sable, vase et débris) 
constitue l’essentiel du substrat abiotique présent et correspond à la catégorie la plus observée le 
long du linéaire (37,3 %).  

Le linéaire présente une très faible couverture en coraux durs (6,1 % du recouvrement total), 
majoritairement représenté par des coraux non-Acroporidae (4,9 %, contre 1,2 % de coraux 
Acroporidae). Des coraux mous ont été inventoriés dans des proportions relativement faibles 
également (5,7 % du recouvrement total). 

 

Tableau 7 : Recouvrement (%) des différentes catégories de substrat sur l’ensemble du transect de 
300 m positionné directement sur le tracé prévisionnel du câble (évaluation par la méthode PIT). La 
catégorie « Assemblages d’algues » regroupe également les algues calcaires. 

 

Catégories d'habitats (PIT) Recouvrement (%) 

Substrats coralliens 

Coraux durs                                 6,1  

dont Acroporidae                                1,2  

dont non-Acroporidae                                4,9  

Coraux mous                                 5,7  

Substrats détritiques et rocheux 

Coraux morts en place                                   -    

Sable, vase, débris                               37,3  

Dalle, blocs                                 6,6  

Substrats biotiques non coralliens 

Herbiers                                   -    

Turf algaire                               18,4  

Macroalgues                                 0,8  

Assemblages d'algues                               20,3  

Faune non-corallienne                                 4,7  
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II.4.1.2. Structuration spatiale des habitats sous le tracé 

La 

 

Figure 17 permet de visualiser la répartition spatiale des différentes catégories d’habitats par pas 
de 10 m le long du transect de 300 m positionné directement sur le tracé prévisionnel. 

En cohérence avec la structure générale mise en évidence lors de la cartographie des habitats, on 
constate que la portion du linéaire située entre 0 et 170 m à partir du départ théorique du câble 
concentre l’intégralité des substrats biotiques inventoriés (coraux durs, coraux mous, autre faune 
non-corallienne, algues). 

Les coraux durs sont observés de manière hétérogène entre 30 m et 170 m, majoritairement avec 
des recouvrements faibles à modérés. Les coraux mous sont essentiellement observés entre 90 m 
et 160 m avec des recouvrement significatifs sur une courte portion allant de 90 m à 120 m. 

Divers organismes (faune non-corallienne) sont par ailleurs observés de manière hétérogène et en 
faible proportion sur la première moitié de linéaire. Il s’agit essentiellement d’éponges, de 
zoanthaires, et très ponctuellement de quelques bénitiers.  

Le peuplements algaire sont largement prédominants de 0 à 100 m (avec une dominance 
successive du turf sur les premières dizaines de mètres, puis d’assemblages d’algues et de 
macroalgues ensuite). 

Aucun herbier n’a été observé sur ce linéaire. 

Le substrat abiotique non-colonisé est quasi-absent jusqu’à 100m, puis gagne en prédominance 
jusqu’à représenter 100% du recouvrement à partir de 170 m. La fraction détritique (sable, vase ou 
débris) est très largement majoritairement vis-à-vis de la fraction rocheuse (dalles et blocs), et 
devient exclusive à partir de 170 m. 
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Figure 17 : Recouvrement (%) des différentes catégories d’habitats par pas de 10 m le long du transect 
de 300 m positionné directement sur le tracé prévisionnel du câble (évaluation par la méthode PIT) 

 

II.4.2. Sensibilité du substrat sous le tracé du câble 

La Figure 18 présente une cartographie de la sensibilité des habitats directement sous les 300 
premiers mètres du tracé prévisionnel du câble.  

En cohérence avec la caractérisation détaillée ci-dessus, les 170 premiers mètres du linéaire 
inventorié regroupent l’intégralité des points présentant une sensibilité faible, moyenne et forte. En 
particulier, la portion centrale du linéaire, en fin de platier, sur la crête récifale et sur le tombant 
concentre la majorité des points de sensibilités moyenne (traduisant la présence de coraux mous 
et de faune non-corallienne) et forte (traduisant la présence de coraux durs). 

En amont de cette zone, les 30 premiers mètres du linéaire sur le platier sont caractérisés par une 
sensibilité nulle du fait de la présence de turf, entrecoupée de points de sensibilité faible. En milieu 
de platier, la sensibilité devient globalement faible du fait de la présence d’assemblages d’algues 
et de macroalgues, ponctuée de patchs coralliens très épars.  

En aval de cette zone et à partir de la fin du tombant récifal, le linéaire ne présente plus aucun 
enjeu de sensibilité du fait d’un substrat exclusivement abiotique et détritique 

 



OPT / ASN / AXIANS  
État initial du milieu marin au droit du site d’atterrage de Yaté dans le cadre des études d’impact du projet G2P2 

Dossier n° A001.20065.001 Page 28 sur 66 
 Août 2021 ISO9001 : FDT1_V1/10-10 

"""""""""
"""""""""

"""""""""
""""

""""""""""
""""""""""

""""""""""
""""""""""

""""

"""""""""""""
""""""""""""

""""""""""""""
""""""""""""""

"""""""""""""
"""""""""""""

"""""""""""""
"""""""""""""

"""""""""""""
""""""""""""""

"""""""""""""
""""""""""""""

"""""""""""""
"""""""""""""

"""""""""""""
"""""""""""""

""""""""""""
"""""""""""""""

"""""""""""""""""
"""""""""""""""""

""""""""""""""""""
"""""""""""""""""

"""""""""""""""""
"""""""""""""""""

""""""""""""""""""
""""""""""""""""""

"""""""""""""""""""
""""""""""""""""""

""""""""""""""""""
""""""""""""""""""

""""""""""""""""""
"""""""""""""""""""

"""""""""""""

¬
LEGENDE

Tracé du câble sous-marin

Sensibilité des habitats

"""""""" Nulle

"""""""" Faible

"""""""" Moyenne

"""""""" Forte

"""""""" Câble

0 5025 m

Dessinateur : CT
Affaire N° : 20065

Echelle = 

1:1250

Sensibilité des habitats benthiques le long du tracé du câble
sur les 300 m au droit du point d'atterrage

(à partir de relevés PIT)
 

Figure 18 : Sensibilité des habitats benthiques le long du transect de 300 m positionné directement 
sur le tracé théorique du câble (issue de l’évaluation par la méthode PIT) 

II.5. DESCRIPTION DES STATIONS DE SUIVI 

II.5.1. Station YAT_I_1 (impact 1) 

II.5.1.1. Habitats 

Les Tableau 8, Figure 19, et Figure 20 présentent les pourcentages de recouvrements moyens 
observés pour les différentes catégories d’intérêt en vue de décrire les habitats coralliens sur cette 
station. La Figure 21 illustre les habitats retrouvés sur la station et ses différents transects. 

Cette station est caractérisée par un recouvrement intermédiaire en coraux durs (33 %), dominé 
par des coraux non-Acroporidae (21 % de recouvrement moyen contre 12 % de coraux 
Acroporidae). Un recouvrement significatif en coraux mous a également été observé (20 % en 
moyenne). 

En dehors des coraux, la fraction biotique observée sur cette station est largement dominée par 
des assemblages d’algues, comptabilisant 45 % du recouvrement moyen (les corallines 
encroûtantes apparaissant particulièrement présentes sur cette zone de tombant sous influence 
océanique). La faune autre que corallienne a par ailleurs été observée dans de très faibles 
proportions (3 %). 

La fraction abiotique observable des habitats est inexistante sur cette station, l’ensemble des 
substrats étant colonisés. 
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Les morphotypes coralliens sont assez diversifiés, dominés par les coraux encroûtants, digités, et 
massifs (représentant respectivement 11 %, 8 %, et 7 %), suivis des coraux sub-massifs, 
branchus, et tabulaires respectivement 4 %, 2 %, et 1 %). 

 

 

Tableau 8 : Valeurs de recouvrements moyens (%) et écarts-types pour les principales catégories 
d’habitats observées par LIT sur la station YAT_I_1. La catégorie « Assemblages d’algues » regroupe 
également les algues calcaires. 

Catégories d'habitats (LIT) Recouvrement moyen (%) 

Substrats coralliens 

Coraux durs 33 (±5) 

dont Acroporidae 12 (±2) 

dont non-Acroporidae 21 (±6) 

Coraux mous 20 (±5) 

Substrats détritiques et rocheux 

Coraux morts en place - 

Sable, vase, débris - 

Dalle, blocs - 

Substrats biotiques non coralliens 

Herbiers - 

Turf algaire - 

Macroalgues - 

Assemblages d'algues 45 (±8) 

Faune non-corallienne 3 (±3) 

 

 

Figure 19 : Représentation graphique des recouvrements moyens (%) et écarts-types pour les 
principales catégories d’habitats observées par LIT sur la station YAT_I_1 
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Figure 20 : Représentation graphique des recouvrement moyen (%) et écart-type pour les différents 
morphotypes coralliens observés par LIT sur la station YAT_I_1 

 

 

  

  

Figure 21 : Illustration des grands types d’habitats présents sur les transects de la station YAT_I_1. 
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II.5.1.2. Faune macrobenthique 

Les invertébrés dominants sur les stations de Yaté sont illustrés sur la Figure 36. 

La richesse spécifique moyenne de la première station située dans la zone d’influence potentielle 
du projet sur le site de Yaté, YAT_I_1, est évaluée à 5,67 ± 4,161 espèces. 

Au niveau de la densité, la station montre une forte contribution des échinodermes par rapport aux 
trois autres groupes avec une densité totale moyenne d’environ 2 300 ind./ha (Figure 22). Cette 
densité est environ sept fois plus importante que celle des vers qui présentent une moyenne 
d’environ 330 ind./ha, elle-même environ quatre fois plus importante que les densités des 
crustacés et des mollusques (80 ind./ha) 

                                                
1 Ecart-type 
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Figure 22 : Densité totale moyenne par groupe (± écart type) sur YAT_I_1 

 

 

Figure 23 : Contribution des sous-groupes à la densité totale par groupe sur YAT_I_1 

 

La densité des échinodermes est largement due à la contribution d’un échinidé de l’espèce 
Echinothrix calamaris, l’oursin faux-diadème, et de crinoïdes (Figure 23). 
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La densité des vers est, quant à elle, essentiellement expliquée par la présence de deux familles 
d’annélides polychètes, les Serpulidae, uniquement représentés par le vers arbre de noël 
Spirobranchus giganteus et des individus non identifiés de la famille des Sabellidae. 

Les crustacés et les mollusques sont peu abondants sur cette station, chacun représentés par une 
unique espèce. Ainsi les crustacés observés sont des décapodes et plus précisément des 
individus de crevettes non identifiés et les mollusques sont représentés par le gastéropode Drupa 
ricinus, la drupe épineuse. 

Parmi les genres remarquables, un individu d’acanthaster, Acanthaster planci, a été observé sur la 
station. 

II.5.1.3. Faune ichtyologique 

Le tableau et la figure ci-dessous présentent les niveaux des paramètres d’intérêt permettant de 
décrire les peuplements ichtyologiques sur cette station : densité, biomasse, et richesse 
spécifique, déclinés selon le potentiel commercial, le groupe trophique et la famille taxonomique. 

 

Tableau 9 : Niveaux moyens de densité, biomasse, et richesse spécifique observés pour 
l’ichtyofaune sur la station YAT_I_1, décomposés selon le potentiel commercial, le groupe trophique 
et la famille. Les écart-types sont fournis entre parenthèses lorsque la catégorie est observée sur 
plus d’un transect. 

Groupe Catégorie 
Densité 

(ind./m²) 
Biomasse 

(g/m²) 
Richesse 

spécifique 

  Toutes espèces 4,1 (± 1) 91 (± 57) 24 (± 1) 

Potentiel 
commercial 

Espèces commerciales 0,3 (± 0,2) 59 (± 48) 6 (± 2) 

Espèces non-commerciales 3,8 (± 1,2) 32 (± 12) 18 (± 2) 

Groupe 
trophique 

Herbivores 0,6 (± 0,4) 60 (± 51) 9 (± 2) 

Carnivores 0,5 (± 0,3) 13 (± 7) 8 (± 3) 

Planctonophages 3 (± 0,9) 15 (± 6) 6 (± 3) 

Piscivores < 0,1 (± 0) 2 (± 2) 1 (± 1) 

Famille 

Acanthuridae 0,1 (± 0,1) 22 (± 27) 1 (± 1) 

Blenniidae < 0,1 (± 0) < 1 (± 0) 1 (± 0) 

Caesionidae 0,1 (± 0,1) 5 (± 7) 1 (± 1) 

Chaetodontidae < 0,1 (± 0) 2 (± 2) 1 (± 1) 

Haemulidae < 0,1 (± 0) 3 (± 5) < 1 (± 1) 

Labridae 0,1 (± 0) 3 (± 0) 4 (± 2) 

Lutjanidae < 0,1 (± 0) < 1 (± 1) < 1 (± 1) 

Monacanthidae < 0,1 (± 0) < 1 (± 0) < 1 (± 1) 

Mullidae < 0,1 (± 0) 3 (± 3) 1 (± 1) 

Plesiopidae 0,3 (± 0,3) 1 (± 1) 1 (± 1) 

Pomacentridae 3,4 (± 1,2) 26 (± 14) 11 (± 2) 

Scaridae 0,1 (± 0) 20 (± 15) 2 (± 1) 

Serranidae < 0,1 (± 0) 1 (± 1) < 1 (± 1) 

Siganidae < 0,1 (± 0,1) 5 (± 9) 1 (± 1) 

 

La densité moyenne (4,6 ind./m²) apparait significative et en adéquation avec les caractéristiques 
des habitats et le profil géomorphologique de cette station. Elle est quasi-exclusivement constituée 
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d’espèces non-commerciales et plus particulièrement par des planctonophages (auxquels les 
Pomacentridae contribuent très majoritairement). 

En termes de biomasse, le niveau observé apparait intermédiaire (91 g/m²) et cohérent avec le 
contexte écologique de cette station. Ce paramètre est très largement dominé par les herbivores 
(notamment via les Acanthuridae et les Scaridae). 

Concernant la richesse spécifique (24 espèces en moyenne), celle-ci apparait modérée et 
présente une répartition équilibrée entre les trois principaux groupes trophiques (herbivores, 
carnivores, planctonophages). 

De manière générale, l’ichtyofaune de cette station présente des niveaux cohérents avec les 
caractéristiques habituellement retrouvées sur ce type de biotope (Kulbicki et al. 2006). 

 

  

  

Figure 24 : Représentation graphique des niveaux relatifs de densité et richesse spécifique par 
groupe trophique, ainsi que pour les Chaetodontidae et Pomacentridae (espèces indicatrices) sur la 
station YAT_I_1. 
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II.5.2. Station YAT_I_2 (impact 2) 

II.5.2.1. Habitats 

Les Tableau 10, Figure 25, et Figure 26 présentent les pourcentages de recouvrements moyens 
observés pour les différentes catégories d’intérêt en vue de décrire les habitats coralliens sur cette 
station. La Figure 27 illustre les habitats retrouvés sur la station et ses différents transects. 

Cette station est caractérisée par un recouvrement intermédiaire en coraux durs (35 %), dominé 
par des coraux non-Acroporidae (23 % de recouvrement moyen contre 13 % de coraux 
Acroporidae). Un recouvrement modéré en coraux mous a également été observé (9 % en 
moyenne). 

En dehors des coraux, la fraction biotique observée sur cette station est largement dominée par 
des assemblages d’algues, comptabilisant 54 % du recouvrement moyen (les corallines 
encroûtantes apparaissant particulièrement présentes sur cette zone de tombant sous influence 
océanique). La faune autre que corallienne a par ailleurs été observée dans de très faibles 
proportions (2 %). 

La fraction abiotique observable des habitats est inexistante sur cette station, l’ensemble des 
substrats étant colonisés. 

Cette station abrite une diversité en morphotypes coralliens relativement similaire à la station 
précédente. Les coraux encroûtants représentent le morphotype dominant (14 % du recouvrement 
moyen), suivis des coraux branchus (10 %) et digités (7 %). Les autres morphotypes (sub-massifs, 
massifs et tabulaires) complètent les morphotypes observés, avec des recouvrements faibles. 

Les caractéristiques des habitats sur cette station sont particulièrement proches des 
caractéristiques de la station YAT_I_1.  

 

Tableau 10 : Valeurs de recouvrements moyens (%) et écarts-types pour les principales catégories 
d’habitats observées par LIT sur la station YAT_I_2. La catégorie « Assemblages d’algues » regroupe 
également les algues calcaires. 

 

Catégories d'habitats (LIT) Recouvrement moyen (%) 

Substrats coralliens 

Coraux durs 35 (±7) 

dont Acroporidae 13 (±12) 

dont non-Acroporidae 23 (±7) 

Coraux mous 9 (±9) 

Substrats détritiques et rocheux 

Coraux morts en place - 

Sable, vase, débris - 

Dalle, blocs, crevasse - 

Substrats biotiques non coralliens 

Herbiers - 

Turf algaire - 

Macroalgues - 

Assemblages d'algues 54 (±11) 

Faune non-corallienne 2 (±3) 
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Figure 25 : Représentation graphique des recouvrements moyens (%) et écarts-types pour les 
principales catégories d’habitats observées par LIT sur la station YAT_I_2 

 

 

Figure 26 : Représentation graphique des recouvrement moyen (%) et écart-type pour les différents 
morphotypes coralliens observés par LIT sur la station YAT_I_2 
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Figure 27 : Illustration des grands types d’habitats présents sur les transects de la station YAT_I_2. 

 

II.5.2.2. Faune macrobenthique 

Les invertébrés dominants sur les stations de Yaté sont illustrés sur la Figure 36. 

La richesse spécifique moyenne de la deuxième station située dans la zone d’influence potentielle 
du projet sur le site de Yaté, YAT_I_2, est évaluée à 5,67 ± 0,58 espèces. 

Au niveau de la densité, la station montre une contribution majoritaire des échinodermes avec une 
densité totale moyenne d’environ 1 100 ind./ha (Figure 28). Cette densité est suivie de près par 
celle des vers qui présente une moyenne de 1 000 ind./ha. La densité des mollusques est, quant à 
elle, presque deux fois moins élevée avec environ 600 ind./ha. Aucun crustacé n’a été 
comptabilisé sur la station. 
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Figure 28 : Densité totale moyenne par groupe (± écart type) sur YAT_I_2 

 

Figure 29 : Contribution des sous-groupes à la densité totale par groupe sur YAT_I_2 

 

Comme sur la station YAT_I_1, la densité des échinodermes est majoritairement due à la 
contribution d’un échinidé de l’espèce Echinothrix calamaris, l’oursin faux-diadème, et de crinoïdes 
(Figure 29). 

Les vers présentent une densité équivalente également, essentiellement expliquée par la présence 
du vers arbre de noël Spirobranchus giganteus et d’individus non identifiés du genre Sabellastarte. 

Enfin les mollusques sont uniquement représentés par des gastéropodes, notamment le Muricidae 
Drupa ricinus et le Conidae Conus miles. 

Aucun individu de genre remarquable n’a été observé sur cette station. 
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II.5.2.3. Faune ichtyologique 

Le tableau et la figure ci-dessous présentent les niveaux des paramètres d’intérêt permettant de 
décrire les peuplements ichtyologiques sur cette station : densité, biomasse, et richesse 
spécifique, déclinés selon le potentiel commercial, le groupe trophique et la famille taxonomique. 

La densité moyenne sur cette station (2,8 ind./m²) apparait modérée et cohérente avec le contexte 
écologique de cette station. Elle est dominée par les espèces non-commerciales et, au niveau 
trophique, par les planctonophages (auxquels les Pomacentridae contribuent très fortement) ainsi 
que dans une bien moindre mesure par les herbivores.  

En termes de biomasse, le niveau observé apparait modéré (67 g/m²), avec une forte dominance 
des herbivores (notamment via les Acanthuridae et les Scaridae). 

Concernant la richesse spécifique (24 espèces en moyenne), celle-ci apparait modérée et 
essentiellement déterminée par les carnivores et, dans des proportions similaires les herbivores et 
planctonophages. 

Malgré des niveaux de densité inférieurs, cette station présente une structuration de l’ichtyofaune 
similaire à celle observée sur la station précédente. 

 

Tableau 11 : Niveaux moyens de densité, biomasse, et richesse spécifique observés pour 
l’ichtyofaune sur la station YAT_I_2, décomposés selon le potentiel commercial, le groupe trophique 
et la famille. Les écart-types sont fournis entre parenthèses lorsque la catégorie est observée sur 
plus d’un transect. 

Groupe Catégorie 
Densité 

(ind./m²) 
Biomasse 

(g/m²) 
Richesse 

spécifique 

  Toutes espèces 2,8 (± 0,8) 67 (± 38) 26 (± 2) 

Potentiel 
commercial 

Espèces commerciales 0,3 (± 0,4) 39 (± 25) 5 (± 2) 

Espèces non-commerciales 2,5 (± 0,4) 29 (± 14) 21 (± 2) 

Groupe 
trophique 

Herbivores 0,5 (± 0,2) 43 (± 27) 8 (± 3) 

Carnivores 0,3 (± 0,1) 6 (± 5) 11 (± 1) 

Planctonophages 2 (± 0,8) 19 (± 24) 7 (± 3) 

Piscivores - - - 

Famille 

Acanthuridae 0,1 (± 0) 17 (± 9) 2 (± 1) 

Blenniidae < 0,1 (± 0) < 1 (± 0) 1 (± 1) 

Caesionidae 0,2 (± 0,4) 10 (± 18) 1 (± 2) 

Chaetodontidae < 0,1 (± 0) 3 (± 3) 2 (± 2) 

Labridae 0,1 (± 0) 1 (± 0) 4 (± 2) 

Lutjanidae < 0,1 (± 0) < 1 (± 0) < 1 (± 1) 

Monacanthidae < 0,1 (± 0) < 1 (± 0) 1 (± 0) 

Mullidae < 0,1 (± 0) < 1 (± 1) < 1 (± 1) 

Ostraciidae < 0,1 (± 0) < 1 (± 0) < 1 (± 1) 

Plesiopidae 0,1 (± 0,1) < 1 (± 0) < 1 (± 1) 

Pomacentridae 2,3 (± 0,5) 24 (± 12) 11 (± 1) 

Pseudochromidae < 0,1 (± 0) < 1 (± 0) < 1 (± 1) 

Scaridae < 0,1 (± 0) 11 (± 13) 1 (± 1) 

Siganidae < 0,1 (± 0) < 1 (± 0) < 1 (± 1) 

Tétraodontidae < 0,1 (± 0) < 1 (± 0) 1 (± 1) 
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Figure 30 : Représentation graphique des niveaux relatifs de densité et richesse spécifique par 
groupe trophique, ainsi que pour les Chaetodontidae et Pomacentridae (espèces indicatrices) sur la 
station YAT_I_2. 

 

II.5.3. Station YAT_C (Référence) 

II.5.3.1. Habitats 

Les Tableau 12, Figure 31, et Figure 32 présentent les pourcentages de recouvrements moyens 
observés pour les différentes catégories d’intérêt en vue de décrire les habitats coralliens sur cette 
station. La Figure 33 illustre les habitats retrouvés sur la station et ses différents transects. 

Cette station est caractérisée par un recouvrement intermédiaire en coraux durs (34 %), dominé 
par des coraux non-Acroporidae (24 % de recouvrement moyen contre 9 % de coraux 
Acroporidae). Un recouvrement modéré en coraux mous a également été observé (14 % en 
moyenne). 

En dehors des coraux, la fraction biotique observée sur cette station est largement dominée par 
des assemblages d’algues, comptabilisant 44 % du recouvrement moyen (les corallines 
encroûtantes apparaissant là aussi très présentes). Le turf algaire est très peu représenté (3 % de 
recouvrement moyen), de même que la faune non-corallienne (5 %, essentiellement constituée de 
zoanthaires et d’éponges). 
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La fraction abiotique du substrat n’est pas observable et entièrement colonisée par les 
peuplements biotiques sur cette station également. 

Les morphotypes coralliens sont assez diversifiés et présentent une structuration relativement 
similaire aux deux autres stations. Les coraux encroûtants, sub-massifs, et digités dominent 
(représentant respectivement 11 %, 10 %, et 8 %), suivis des coraux massifs, tabulaires, et 
branchus en faibles proportions. 

Le profil des habitats de cette station apparait particulièrement similaire à celui observé sur les 
stations YAT_I_1 et YAT_I_2, situées en zone sous influence potentielle du projet.  

 

 

Tableau 12 : Valeurs de recouvrements moyens (%) et écarts-types pour les principales catégories 
d’habitats observées par LIT sur la station YAT_C. La catégorie « Assemblages d’algues » regroupe 
également les algues calcaires. 

 

Catégories d'habitats (LIT) Recouvrement moyen (%) 

Substrats coralliens 

Coraux durs 34 (±8) 

dont Acroporidae 9 (±4) 

dont non-Acroporidae 24 (±3) 

Coraux mous 14 (±5) 

Substrats détritiques et rocheux 

Coraux morts en place - 

Sable, vase, débris - 

Dalle, blocs - 

Substrats biotiques non coralliens 

Herbiers - 

Turf algaire 3 (±6) 

Macroalgues - 

Assemblages d'algues 44 (±5) 

Faune non-corallienne 5 (±9) 
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Figure 31 : Représentation graphique des recouvrements moyens (%) et écarts-types pour les 
principales catégories d’habitats observées par LIT sur la station YAT_C 

 

 

Figure 32 : Représentation graphique des recouvrement moyen (%) et écart-type pour les différents 
morphotypes coralliens observés par LIT sur la station YAT_C 
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Figure 33 : Illustration des grands types d’habitats présents sur les transects de la station YAT_I_2. 

 

II.5.3.2. Faune macrobenthique 

Les invertébrés dominants sur les stations de Yaté sont illustrés sur la Figure 36. 

La richesse spécifique moyenne de la station de référence du site de Yaté, YAT_C, est évaluée à 
6,67 ± 2,52 espèces. 

Au niveau de la densité, la station montre une forte contribution des échinodermes par rapport aux 
trois autres groupes avec une densité totale moyenne d’environ 2 900 ind./ha (Figure 34). Cette 
densité est presque six fois plus importante que celle des vers qui présente une moyenne de 500 
ind./ha. Les mollusques et les crustacés présentent des densités plus faibles de respectivement 
environ 150 et 80 ind./ha. 
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Figure 34 : Densité totale moyenne par groupe (± écart type) sur YAT_C 

 

Comme pour les stations situées dans la zone d’influence potentielle du projet, la densité des 
échinodermes est largement due à la contribution d’échinides et de crinoïdes (Figure 35). Les 
échinidés sont majoritairement représentés par l’espèce d’oursin Echinothrix calamaris. 

La densité des vers est expliquée essentiellement par la contribution du vers arbre de noël 
Spirobranchus giganteus et des individus non identifiés du genre Sabellastarte. 

Les mollusques sont uniquement représentés par deux espèces de gastéropodes, le cône Conus 
miles de la famille des Conidae et le trocha Tectus niloticus de la famille des Trochidae. 

Enfin les crustacés sont uniquement représentés par un décapode de la famille des Paguridae, un 
individu non identifié de pagure. 

Aucun individu de genre remarquable n’a été observé sur cette station. 
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Figure 35 : Contribution des sous-groupes à la densité totale par groupe sur YAT_C 

 

 

Figure 36 : Planche photographique des invertébrés dominants sur les stations échantillonnées au 
cours de la présente étude (source : SOPRONER ou Google Image©). 
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II.5.3.3. Faune ichtyologique 

Le tableau et la figure ci-dessous présentent les niveaux des paramètres d’intérêt permettant de 
décrire les peuplements ichtyologiques sur cette station : densité, biomasse, et richesse 
spécifique, déclinés selon le potentiel commercial, le groupe trophique et la famille taxonomique. 

La densité moyenne (2,4 ind./m²) apparait modérée et en adéquation avec les caractéristiques des 
habitats et le profil géomorphologique de cette station. Elle est quasi-exclusivement constituée par 
des espèces non-commerciales et, d’un point de vue trophique, elle apparait dominée par les 
planctonophages (auxquels les Pomacentridae contribuent très majoritairement) ainsi que dans 
une moindre mesure par les herbivores. 

En termes de biomasse, le niveau observé apparait intermédiaire (90 g/m²) et cohérent avec le 
contexte écologique de cette station. Ce paramètre est très largement dominé par les herbivores 
(notamment via les Acanthuridae et les Scaridae). 

Concernant la richesse spécifique (29 espèces en moyenne), celle-ci apparait modérée et 
essentiellement déterminée par les espèces carnivores (notamment Labridae et Chaetodontidae) 
et les espèces herbivores (notamment Acanthuridae et Scaridae). 

Les caractéristiques ichtyofaunistiques de cette station apparaissent très proches de celles 
observées sur les deux autres stations échantillonnées sur ce site (notamment YAT_I_1).  

 

Tableau 13 : Niveaux moyens de densité, biomasse, et richesse spécifique observés pour 
l’ichtyofaune sur la station YAT_C, décomposés selon le potentiel commercial, le groupe trophique 
et la famille. Les écart-types sont fournis entre parenthèses lorsque la catégorie est observée sur 
plus d’un transect. 

Groupe Catégorie 
Densité 

(ind./m²) 
Biomasse 

(g/m²) 
Richesse 

spécifique 

  Toutes espèces 2,4 (± 1) 90 (± 47) 29 (± 9) 

Potentiel 
commercial 

Espèces commerciales 0,2 (± 0) 57 (± 20) 7 (± 1) 

Espèces non-commerciales 2,2 (± 1) 33 (± 27) 23 (± 9) 

Groupe 
trophique 

Herbivores 0,8 (± 0,2) 69 (± 30) 11 (± 2) 

Carnivores 0,5 (± 0,3) 17 (± 15) 13 (± 8) 

Planctonophages 1,2 (± 0,9) 3 (± 1) 5 (± 2) 

Piscivores < 0,1 (± 0) < 1 (± 1) < 1 (± 1) 

Famille 

Acanthuridae 0,2 (± 0) 38 (± 8) 3 (± 1) 

Aulostomidae < 0,1 (± 0) < 1 (± 1) < 1 (± 1) 

Blenniidae < 0,1 (± 0) <1 (± 0) 1 (± 1) 

Chaetodontidae 0,1 (± 0,1) 3 (± 3) 4 (± 4) 

Labridae 0,1 (± 0,1) 4 (± 3) 4 (± 2) 

Lethrinidae < 0,1 (± 0) 3 (± 5) 1 (± 1) 

Lutjanidae < 0,1 (± 0) 1 (± 2) 1 (± 1) 

Monacanthidae < 0,1 (± 0) < 1 (± 1) 1 (± 1) 

Mullidae < 0,1 (± 0) 2 (± 3) < 1 (± 1) 

Plesiopidae 0,2 (± 0,2) <1 (± 0) 1 (± 1) 

Pomacanthidae < 0,1 (± 0) 2 (± 4) < 1 (± 1) 

Pomacentridae 1,8 (± 1) 22 (± 16) 11 (± 3) 

Scaridae < 0,1 (± 0) 14 (± 10) 2 (± 1) 

Siganidae < 0,1 (± 0) 1 (± 2) < 1 (± 1) 
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Figure 37 : Représentation graphique des niveaux relatifs de densité et richesse spécifique par 
groupe trophique, ainsi que pour les Chaetodontidae et Pomacentridae (espèces indicatrices) sur la 
station YAT_C. 

 

II.5.4. Comparaison entre zones d’influence 

II.5.4.1. Habitats 

Le Tableau 14 présente les recouvrements moyens observés pour les différentes catégories 
d’intérêt en vue de décrire les habitats coralliens sur les deux zones considérées : zone de 
référence composée de la station YAT_C, et zone sous influence potentielle du projet composée 
des stations YAT_I_1 et YAT_I_2. Les éventuelles différences entre ces deux zones ont été 
testées statistiquement pour chacun de ces paramètres (Tableau 15). 

À l’issue des tests statistiques réalisés, aucun paramètre ne démontre de différence significative 
entre les habitats des deux zones, suggérant une forte similitude. 

Ceci indique une bonne cohérence dans la structuration de l’échantillonnage sur ce site, qui 
autorisera une analyse rigoureuse des impacts éventuels du projet sur les habitats coralliens si un 
suivi temporel devrait être réalisé. 
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Tableau 14 : Valeurs de recouvrements moyens (%) et écarts-types pour les principales catégories 
d’habitats observées par LIT dans la zone de référence et dans la zone sous influence potentielle du 
projet. La catégorie « Assemblages d’algues » regroupe également les algues calcaires. 

 

Catégorie d'habitats (LIT)   Référence Zone sous influence 

Substrats coralliens 

Coraux durs 34 (±8) 34 (±5) 

dont Acroporidae 9 (±4) 12 (±8) 

dont non-Acroporidae 24 (±3) 22 (±6) 

Coraux mous 14 (±5) 14 (±9) 

Substrats détritiques et rocheux 

Coraux morts en place - - 

Sable, vase et débris - - 

Dalle, blocs - - 

Substrats biotiques non-coralliens 

Herbiers - - 

Turf algaire 3 (±6) - 

Macroalgues - - 

Assemblages d'algues 44 (±5) 50 (±10) 

Faune non-corallienne 5 (±9) 2 (±3) 

 

 

Tableau 15 : Résultats des tests statistiques examinant les éventuelles différences entre zones pour 
chacun des paramètres d’intérêt décrivant les habitats coralliens. NA : pas de valeur à comparer ; ns 
: test non-significatif ; * : test significatif avec P<0,05 ; ** : P<0,01 ; *** : P<0,001 

 

Différence entre zone sous influence du projet et zone de référence 

Catégorie d'habitats (LIT)   Significativité Détail si significatif 

Substrats coralliens 

Coraux durs ns   

dont Acroporidae ns   

dont non-Acroporidae ns   

Coraux mous ns   

Substrats détritiques et rocheux 

Coraux morts en place NA   

Sable, vase et débris NA   

Dalle, blocs NA   

Substrats biotiques non-coralliens 

Herbiers NA   

Turf algaire ns   

Macroalgues NA   

Assemblages d'algues ns   

Faune non-corallienne ns   

 

II.5.4.2. Faune macrobenthique 

Concernant la richesse spécifique, aucune différence significative n’est détectée entre la zone 
sous influence potentielle du projet et la zone de référence (p-value = 0,6), elle est proche de 6 
espèces en moyenne dans chaque zone (Figure 38). Ces niveaux de diversité se situent en 
dessous de la gamme de valeurs observée sur les autres sites d’atterrage. 



OPT / ASN / AXIANS  
État initial du milieu marin au droit du site d’atterrage de Yaté dans le cadre des études d’impact du projet G2P2 

Dossier n° A001.20065.001 Page 49 sur 66 
 Août 2021 ISO9001 : FDT1_V1/10-10 

 

 

Figure 38 : Richesse spécifique moyenne (± écart-type) des stations sous impact et de la station de 
référence 

 

Concernant les densités par groupes, aucune différence significative n’est observée entre la zone 
sous influence potentielle du projet et la zone de référence (Tableau 16). Ces densités sont en 
effet similaires entre les deux zones avec une large dominance des échinodermes vis-à-vis des 
trois autres groupes, comme cela a été observé individuellement sur deux des trois stations.  

Ainsi, les deux zones présentent des caractéristiques similaires en densités et diversités 
d’invertébrés, et les stations échantillonnées apparaissent donc adéquates pour l’éventuelle mise 
en place d’un suivi de type BACI (Before-After-Control-Impact) pendant et/ou après la pose du 
câble.  

 

Tableau 16 : Résultats des tests non-paramétriques de Kruskal-Wallis à un facteur (zone d’influence) 
sur les densités d’invertébrés par groupes 

Groupe Mollusques Crustacés Vers Échinodermes 

p-value 0,89 0,59 0,69 0,19 
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Figure 39 : Densité totale moyenne (± écart-type) par groupe des stations situées sous influence 
potentielle du projet et de la station de référence 

 

II.5.4.1. Ichtyofaune 

Afin de compléter la caractérisation détaillée de chacune des stations, les éventuelles différences 
entre la zone sous influence potentielle du projet et la zone de référence ont été testées 
statistiquement pour chacun des paramètres d’ichtyofaune (Tableau 17). 

Sur les 27 tests statistiques réalisés (9 catégories x 3 paramètres), seule une analyse met en 
évidence une différence significative entre zones. Il s’agit de la biomasse des piscivores : zone de 
référence (1,1 g/m²) > zone sous influence (0,4 g/m²). 

Aucune différence significative n’a été détectée pour les paramètres de densité et de richesse 
spécifique. 

Bien que significative, l’amplitude de la différence dans la biomasse des piscivores reste très 
limitée et ne saurait constituer une divergence d’intérêt dans l’ichtyofaune des deux zones.  

L’aspect isolé et l’absence de signal notable caractérisant cette différence entre les deux zones, 
associés à l’absence de significativité pour l’ensemble des 26 autres paramètres d’ichtyofaune, 
suggère une forte similitude entre la zone sous influence potentielle du projet et la zone de 
référence. 

Ceci indique une bonne cohérence dans la structuration de l’échantillonnage sur ce site, qui 
autorisera une analyse rigoureuse des impacts éventuels du projet sur l’ichtyofaune si un suivi 
temporel devait être réalisé. 
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Tableau 17 : Résultats des tests statistiques examinant les éventuelles différences entre zones pour 
chacun des paramètres d’intérêt décrivant les peuplements ichtyologiques. ns : test non-significatif ; 
* : test significatif avec P<0,05 ; ** : P<0,01 ; *** : P<0,001. 

 

Différence entre zone sous influence du projet et zone de référence 

  

Paramètres d'ichtyofaune 

Densité (ind,/m²) Biomasse (g/m²) Richesse spécifique 

  Significativité 
Détail si 

significatif 
Significativité 

Détail si 
significatif 

Significativité 
Détail si 

significatif 

  Toutes espèces ns   ns   ns   

Potentiel 
commercial 

Espèces commerciales ns 
 

ns   ns 
 

Espèces non-commerciales ns   ns   ns   

Groupe 
trophique 

Herbivores ns 
 

ns   ns   

Carnivores ns 
 

ns   ns 
 

Planctonophages ns 
 

ns   ns 
 

Piscivores ns   * (p = 0,039) 
Impact > 
Contrôle 

ns   

Familles 
indicatrices 

Chaetodontidae ns 
 

ns   ns 
 

Pomacentridae ns   ns   ns   

 

II.5.1. Espèces remarquables et statuts IUCN 

Aucune des espèces d’invertébrés et aucune des espèces de poissons recensées sur les stations 
de ce site n’est inscrite comme a minima vulnérable sur la liste rouge de l’IUCN. 

 

II.6. SYNTHÈSE MILIEU BIOLOGIQUE 

II.6.1. Description et sensibilité des habitats à proximité du tracé prévisionnel du 
câble 

II.6.1.1. Cartographie des habitats dans le périmètre proche du tracé 

La cartographie des habitats marins réalisés à partir d’images satellitaires à proximité du tracé du 
câble a montré la présence de 6 classes d’habitats différentes dans la zone d’étude. Ces habitats 
ont fait l’objet d’une vérification terrain dans un périmètre proche du tracé du câble. Dans un 
couloir de 10 m de large longeant les 300 premiers mètres du tracé du câble, les habitats suivants 
sont observés : 

 Dalle corallienne (14% de la surface) sur le platier à proximité de la plage, de sensibilité 
nulle à faible ; 

 Dalle corallienne et coraux (24% de la surface) sur le platier en se rapprochant du tombant, 
de sensibilité faible à forte selon les zones ; 

 Formations coralliennes sur la crête et le tombant du récif (13% de la surface) de sensibilité 
forte à très forte ; 
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 Sable, roche et coraux, situés au bas du tombant (17% de la surface), de sensibilité faible à 
moyenne ; 

 Pinnacles coralliens, situés sur les fonds sableux au large du tombant (14% de la surface), 
de sensibilité forte à très forte 

 Fonds sableux, situés au large du tombant (30% de la surface) de sensibilité nulle à faible 

Ainsi, le couloir de champ proche du câble inclut : 

 15,7% d’habitat de sensibilité forte à très forte 

 4,9% d’habitat de sensibilité moyenne à forte 

 35,4% d’habitat de sensibilité faible à moyenne 

 43,9% d’habitat de sensibilité nulle à faible 

II.6.1.2. Description linéaire des habitats sous le tracé 

La description linéaire des habitats directement sous le tracé prévisionnel confirme le profil de 
sensibilité mis en évidence par la cartographie des habitats aux alentours du tracé. 

Les zones de sensibilité forte sont ponctuelles et reliées à la présence de patchs de coraux durs 
sur le platier traversé, et se situent exclusivement entre le littoral et le tombant récifal situé à 
environ 170 m du départ du câble au niveau de la zone d’atterrage. Au-delà du tombant, la 
sensibilité est nulle (fonds de sable). 

II.6.2. Caractérisation détaillée des écosystèmes locaux sur trois stations 
d’observations 

II.6.2.1. Habitats coralliens 

Les habitats des trois stations échantillonnées présentent des profils particulièrement similaires (y 
compris entre la zone de référence et la zone sous influence potentielle du projet). Ce profil est 
caractérisé par un recouvrement corallien de niveau intermédiaire (33 % à 35 %), une présence 
notable de coraux mous (9% à 20 %), une diversité significative des morphotypes coralliens 
(dominés par les coraux encroûtants) et, pour le reste de la fraction biotique, une dominance des 
assemblages d’algues (de 45 % à 54% du recouvrement, dominé par des algues calcaires 
encroûtantes) et une très faible présence de turf. 

Ces trois stations ne présentent pas de spécificité au regard des habitats classiquement observés 
sur les récifs de ce type (platier de récif frangeant de superficie significative et sous forte influence 
océanique).  

Plus généralement, la cohérence entre les habitats des trois stations souligne que la structuration 
de l’échantillonnage autorisera une analyse rigoureuse des impacts éventuels du projet sur les 
habitats coralliens si un suivi temporel devrait être réalisé sur ce site. 

II.6.2.2. Faune macrobenthique 

Concernant la faune macrobenthique, l’analyse des données récoltées sur les stations fait 
apparaitre une richesse spécifique en-dessous de la gamme de valeurs observées sur les autres 
sites d’atterrage de la grande terre. Les 3 stations présentent des caractéristiques similaires en 
termes de densités par groupes et sous-groupes avec une dominance des échinodermes et plus 
précisément des échinides et des crinoïdes, représentées majoritairement par un nombre restreint 
d’espèces. Les autres groupes (vers, crustacés et mollusques) sont peu présents sur les stations. 
S’agissant des genres remarquables, seule une Acanthaster a été observée dans la zone. 
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La comparaison des deux zones d’influence (sous influence du projet versus référence) ne montre 
pas de différence significative de la richesse spécifique ou des densités par groupes, rendant ce 
plan d’échantillonnage adéquat et idéal pour la mise en place d’un suivi de type BACI pendant 
et/ou après la pose du câble. 

Enfin, aucune espèce d’invertébrés recensée sur les stations n’est inscrite comme vulnérable a 
minima sur la liste rouge IUCN. 

II.6.2.3. Ichtyofaune 

Les trois stations inventoriées présentent des caractéristiques ichtyofaunistiques très similaires, 
traduisant des peuplements sains et cohérents avec les habitats et le profil écologique du site (pas 
de particularité remarquable en regard de ce contexte). 

Ces stations sont caractérisées par une densité modérée (voire significative sur YAT_I_1) et 
dominée par les Pomacentridae, par une biomasse de niveau intermédiaire essentiellement 
dominée par les herbivores, et par un richesse spécifique modérée présentant une structure 
trophique équilibrée et sans anomalie notable. Aucun des paramètres ichtyofaunistiques n’indique 
de perturbation majeure en regard du type de biotope échantillonné.  

L’homogénéité des caractéristiques de l’ichtyofaune entre les stations, confirmée par les 
comparaisons statistiques, indique un échantillonnage cohérent et propice à une analyse 
rigoureuse des impacts éventuels du projet sur l’ichtyofaune si un suivi temporel devrait être 
réalisé sur ce site. 

Enfin, aucune espèce de poissons recensée sur les stations n’est inscrite comme vulnérable a 
minima sur la liste rouge IUCN. 
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III. MMIILLIIEEUU  PPHHYYSSIICCOO--CCHHIIMMIIQQUUEE  

III.1. DÉMARCHE GÉNÉRALE DES MESURES IN SITU 

La caractérisation physico-chimique des milieux naturels dans la zone du projet porte sur la 
qualité de l’eau et des sédiments. En particulier, les sédiments constituent de bons indicateurs 
de l'état environnemental d’une zone car ils intègrent son historique d’évolution et permettent des 
détections plus fiables et informatives sur ses caractéristiques environnementales.  

De plus, dans le cas d’aménagements du littoral ou d’implantation d’infrastructures en faibles 
profondeurs, l’une des principales sources d’impact environnemental sera la mise en suspension 
de sédiments et la création de panaches turbides (dont les conséquences sur les milieux naturels 
sont fortement reliées à la composition des sédiments remaniés). 

III.2. MATÉRIEL ET MÉTHODES 

III.2.1. Localisation des stations de suivi 

La caractérisation physico-chimique a été réalisée sur 3 stations dans la zone du projet, aux points 
exacts d’implantation des stations de suivi biologique. Les coordonnées géographiques des 
stations sont rappelées dans le Tableau 2. 

La répartition géographique des 3 stations permettra le cas échéant la mise en place d’un suivi 
physico-chimique de type BACI en phase chantier ou phase d’exploitation du projet. 

III.2.2. Qualité de l’eau 

III.2.2.1. Mesures in situ 

La structuration verticale des masses d’eau sur chacune des stations échantillonnées a été 
obtenue par des profils verticaux réalisés à l’aide d’une sonde YSU ExO-3. Les profils ont été 
réalisés à la descente avec une vitesse située entre 0,25 et 0,5 m/s.  

Les paramètres mesurés par la sonde sont les suivants : 

• la pression permettant de calculer la profondeur (m) ; 

• la salinité (exprimée en PSU, Practical Salinity Unit) ; 

• la température (°C) ; 

• la turbidité (exprimée en NTU, Nephelometric Turbidity Unit) ;  

• la concentration en oxygène dissous (exprimée en mg/l d’eau de mer). 

III.2.2.2. Analyse des données 

Une description des profils est réalisée par station, ainsi qu’une comparaison aux seuils fournis par 
le guide CNRT (Beliaeff et al. 2011) pour l’oxygène dissous et la turbidité (Tableau 18).  
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Tableau 18 : Valeurs seuils fournies pour l’eau par le guide CNRT (Beliaeff et al. 2011 ) 

 

 

III.2.3. Qualité des sédiments 

III.2.3.1. Mesures in situ 

Sur chaque station, un prélèvement du sédiment de surface a été réalisé par un plongeur. Les 
échantillons ont été conservés en conditions réfrigérées avant d’être expédiés au laboratoire 
métropolitain EUROFINS ENVIRONNEMENT (accrédité Cofrac selon la norme NF EN ISO/IEC 
17025 : 2005, n° 1-1488). 

Les paramètres suivants ont été analysés : 

 Granulométrie en 4 classes ; 

 Éléments traces : As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg ; 

 Hydrocarbures totaux (4 tranches : C10 - C40) ; 

 Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs) (16 composés) ; 

 PolyChloroBiphényles PCBs (7 congénères). 

 

Les résultats bruts du laboratoire sont fournis en Annexe 2 (0). 

III.2.3.2. Analyse des données 

Les données sont décrites graphiquement par station. 

Aucune réglementation spécifique à la Nouvelle-Calédonie n’existe et ne fixe actuellement avec 
précision une liste de paramètres physico-chimiques à suivre dans le cadre d’opérations 
d’aménagements en milieu marin. Par défaut, c’est donc l’arrêté correspondant dans la 
réglementation métropolitaine qui est pris en compte en vue d’être conforme (Arrêté du 9 août 
2006 relatif aux niveaux à considérer lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de 
sédiments marins). 
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Cet arrêté précise deux seuils (N1 et N2) pour les teneurs en métaux dans les sédiments, issus du 
groupe d’étude GEODE (Groupe d’Études et d’Observation sur les Dragages et l’Environnement) 
(Tableau 19). 

Le niveau 1 (N1), au-dessous duquel les opérations de dragage et d’immersion seraient 
autorisées sans autre étude : l’impact potentiel est jugé neutre ou négligeable, les valeurs 
observées se révélant comparables aux « bruits de fond » environnementaux. 

Le niveau 2 (N2), au-dessus duquel les opérations d’immersion sont susceptibles d’être interdites 
sous réserve que cette interdiction soit la solution de gestion la moins dommageable pour 
l’environnement : une investigation complémentaire est généralement nécessaire car des indices 
peuvent laisser présager un impact potentiel de l’opération. Une étude d’impact approfondie est 
alors jugée indispensable. 

Entre les niveaux N1 et N2, une investigation complémentaire peut s’avérer nécessaire en 
fonction du projet considéré et du degré de dépassement du niveau N1. Des tests peuvent alors 
être pratiqués pour évaluer la toxicité globale des sédiments 

 

Tableau 19 : Valeurs seuils caractéristiques des métaux dans les sédiments et relatives à l’arrêté 
métropolitain du 9 Aout 2006. Pour les éléments traces, l’unité est le mg/kg MS et pour les PCB et 

HAPs, l’unité est le µg/kg MS 
 

Eléments traces N1 N2 HAPs N1 N2 PCBs N1 N2

Aluminium (Al) - - Naphtalène 180 1150 PCB 28 5 10

Arsenic (As) 25 50 Fluorène 20 280 PCB 52 5 10

Cadmium (Cd) 1,2 2,4 Phénanthrène 240 870 PCB 101 10 20

Chrome (Cr) 90 180 Pyrène 500 1500 PCB 118 10 20

Cuivre (Cu) 45 90 Benzo-(a)-anthracène 260 930 PCB 138 20 40

Nickel (Ni) 37 74 Chrysène 380 1590 PCB 153 20 40

Plomb (Pb) 100 200 Indeno (1,2,3-cd) Pyrène 1700 5650 PCB 180 10 20

Zinc (Zn) 276 552 Dibenzo(a,h)anthracène 60 160

Mercure (Hg) 0,4 0,8 Acénaphthylène 40 340

Acénaphtène 15 260

Anthracène 85 590

Fluoranthène 600 2850

Benzo(b)fluoranthène 400 900

Benzo(k)fluoranthène 200 400

Benzo(a)pyrène 450 1015

Benzo(ghi)Pérylène 1700 5650  

 

III.3. QUALITÉ DE L’EAU 

Les profils obtenus pour la température, la turbidité, la salinité et l’oxygène dissous dans l’eau sont 
présentés sur la Figure 40. 
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Figure 40 : Profils sur les stations pour l’oxygène dissous, la salinité, la turbidité et la température 

 

Les profils montrent peu de variations des paramètres au sein de la colonne d’eau pour chaque 
station et peu de différences entre stations. 

Les températures sont cohérentes avec la saison et sont naturellement en dessous des seuils de 
stress thermique des coraux. Les niveaux de salinité ne mettent en évidence aucune dessalure et 
sont cohérentes avec le temps sec qui a précédé la mission de terrain.  

En comparaison aux valeurs guides du CNRT, chaque station bénéficie d’une bonne qualité de 
l’eau pour la turbidité (< 8 NTU) et l’oxygène dissous (> 5 mg/l). 

III.4. QUALITÉ DES SÉDIMENTS 

Les résultats sur les sédiments, ainsi que leur qualité selon l’arrêté du 9 Aout 2006 sont présentés 
dans le Tableau 20. Les résultats sur la granulométrie, les éléments traces, les HCT et la somme 
des HAPs et PCBs sont également présentés sur les Figure 41 et Figure 42. 

Les sédiments des 2 stations situées face au site d’atterrage montrent globalement les mêmes 
compositions granulométriques avec une dominance de fractions sableuses (entre 63 µm et 2mm) 
alors que la station de contrôle contient une forte proportion de sédiments grossiers (>2mm). La 
fraction fine (< 63 µm) reste minime sur les 3 stations. 

 



OPT / ASN / AXIANS  
État initial du milieu marin au droit du site d’atterrage de Yaté dans le cadre des études d’impact du projet G2P2 

Dossier n° A001.20065.001 Page 58 sur 66 
 Août 2021 ISO9001 : FDT1_V1/10-10 

 

Figure 41 : Répartition de la granulométrie du sédiment par station 

 

Globalement, les concentrations d’éléments traces sont similaires sur les 3 stations, à l’exception 
du Cr, Ni et As dont la concentration est environ trois fois moins élevée sur la station de référence 
(YATE_C) que sur les 2 autres stations. Selon l’arrêté du 9 Aout 2006, l’As, Cd, Cu, Hg, Pb et Zn 
présentent tous des concentrations inférieures au seuil N1 sur chaque station. Le Cr dépasse le 
seuil N1 ; et le Ni dépasse le seuil N2 sur les deux stations face au site d’atterrage. Ces deux 
dépassements peuvent être reliés au contexte géologique calédonien présentant des 
concentrations de Ni et Cr élevées naturellement dans les sols et plus généralement les milieux 
naturels connexes. Enfin l’Al, qui ne bénéficie pas de seuil, présente des concentrations atteignant 
400 à 600 mg/kg MS. 

En moyenne, les concentrations de métaux se classent de la façon suivante sur les stations : 
Al>>Cr>Ni>As>Zn~Cu~Pb>Cd>Hg. 

Parmi les HAPs et PCBs individuels, aucun dépassement des seuils N1 n’est observé et les 
concentrations observées restent faibles. Il en est de même pour la somme des HAPs et PCBs. 
Enfin, les concentrations de HCT restent globalement faibles sur chaque station avec un maximum 
de 28,2 mg/kg sur YATE_I_1 et l’absence de traces sur les deux autres stations. 
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Tableau 20 : Résultats d’analyse sur les sédiments par station et comparaison aux valeurs seuils de 
l’arrêté du 9 Aout 2006 (<N1 : vert, N1< <N2 : orange, >N2 : rouge) 

 

Paramètre unité YATE_I_1 YATE_I_2 YATE_C

Fraction < 63 µm % Poids brut 14,2 11,6 1,2

Fraction 63 - 2000 µm % Poids brut 74,1 78,1 44,2

Fraction > 2mm % Poids brut 10,4 9,2 54,5

Aluminium (Al) mg/kg M.S. 437 440 709

Arsenic (As) mg/kg M.S. 13,1 10,1 4,56

Cadmium (Cd) mg/kg M.S. <0,40 <0,40 <0,40

Chrome (Cr) mg/kg M.S. 154 144 35,9

Cuivre (Cu) mg/kg M.S. <5,00 <5,00 <5,00

Nickel (Ni) mg/kg M.S. 145 136 31,5

Plomb (Pb) mg/kg M.S. <5,00 <5,00 <5,00

Zinc (Zn) mg/kg M.S. 5,41 <5,00 5,47

Mercure (Hg) mg/kg M.S. <0,10 <0,10 <0,10

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S. 28,2 <15,0 <15,0

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. 4,1 - -

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. 2,5 - -

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. 4,07 - -

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. 17,5 - -

Naphtalène mg/kg M.S. 0,01 <0,0021 <0,0021

Fluorène mg/kg M.S. 0,0023 <0,0021 0,0031

Phénanthrène mg/kg M.S. 0,0045 0,0055 0,011

Pyrène mg/kg M.S. <0,002 0,0034 0,016

Benzo-(a)-anthracène mg/kg M.S. <0,002 <0,0021 0,022

Chrysène mg/kg M.S. <0,002 <0,0021 0,013

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg M.S. <0,002 <0,0021 0,018

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg M.S. <0,002 <0,0021 0,0069

Acénaphthylène mg/kg M.S. 0,0059 <0,0021 0,02

Acénaphtène mg/kg M.S. 0,0023 <0,0021 0,0023

Anthracène mg/kg M.S. 0,002 <0,0021 0,0094

Fluoranthène mg/kg M.S. <0,002 0,0041 0,027

Benzo(b)fluoranthène mg/kg M.S. <0,002 <0,0021 0,022

Benzo(k)fluoranthène mg/kg M.S. <0,002 <0,0021 0,015

Benzo(a)pyrène mg/kg M.S. <0,002 <0,0021 0,021

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg M.S. <0,002 <0,0021 0,019

Somme des HAP mg/kg M.S. 0,027 0,014 0,23

PCB 28 mg/kg M.S. <0,001 <0,001 <0,001

PCB 52 mg/kg M.S. <0,001 <0,001 <0,001

PCB 101 mg/kg M.S. <0,001 <0,001 <0,001

PCB 118 mg/kg M.S. <0,001 <0,001 <0,001

PCB 138 mg/kg M.S. <0,001 <0,001 <0,001

PCB 153 mg/kg M.S. <0,001 <0,001 <0,001

PCB 180 mg/kg M.S. <0,001 <0,001 <0,001

SOMME PCB (7) mg/kg M.S. 0,004 0,004 0,004
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Figure 42 :Concentrations d’éléments traces, HCT, HAPs et PCBs par station et comparaison aux 
valeurs de l’arrêté du 9 Aout 2006 
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III.5. SYNTHÈSES MILIEU PHYSICO-CHIMIQUE 

Les mesures de qualité de l’eau sur les stations montrent une température, salinité, turbidité et 
concentration d’oxygène dissous homogène sur la colonne d’eau de chaque station. La 
température et la salinité sont cohérentes avec la saison et l’absence d’événement pluvieux avant 
les mesures. Enfin, la concentration d’oxygène dissous et la turbidité mesurées sur les stations 
indique une eau de bonne qualité selon le guide CNRT. 

Les mesures sur les sédiments montrent une granulométrie homogène entre les stations, dominée 
par des fractions fines (< 63 µm) sauf en station de contrôle où les sédiments grossiers (>2mm) 
dominent. Les concentrations en éléments traces sont également similaires entre les stations à 
l’exception du Cr, Ni et As, trois fois moins concentrés en station de référence que sur les deux 
autres stations. En comparaison à l’arrêté métropolitain du 6 Aout 2006 relatif aux niveaux à 
considérer lors d’une analyse des sédiments marins, seul le Ni dépasse le seuil N2 et seul le Cr 
dépasse le seuil N1 sur chaque station. Cette tendance est liée au contexte géologique local avec 
la présence en forte concentration de ces métaux dans les sols calédoniens. Les autres 
paramètres (Cd, Cu, Pb, Zn, Hg) sont inférieurs au seuil N1 et l’Al ne bénéficie pas de valeur seuil. 

Concernant la somme des HAPs et PCBs, ainsi que leurs valeurs individuelles, aucun 
dépassement du seuil N1 n’est observé sur chaque station. Enfin, la concentration de HCT est 
inférieure à 29 mg/kg sur chaque station et aucune valeur réglementaire n’existe pour ce 
paramètre. 
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V. AANNNNEEXXEESS  

V.1. ANNEXE 1 : LISTE DES ESPECES DE POISSONS OBSERVEES SUR LES TROIS 

STATIONS REALISEES LORS DE L’ETAT INITIAL DU SITE DE YATE 

Famille Genre Espèce 
Groupe 

trophique 
Potentiel 

commercial 

Coefficients morphométriques 

a b 

ACANTHURIDAE Acanthurus lineatus H c 0,028032882 2,98288421 

ACANTHURIDAE Acanthurus nigrofuscus H c 0,026370479 3,028366711 

ACANTHURIDAE Ctenochaetus cyanocheilus H c 0,023712333 3,055814451 

ACANTHURIDAE Ctenochaetus striatus H c 0,02313218 3,063472078 

ACANTHURIDAE Naso unicornis H c 0,017880286 3,035454104 

ACANTHURIDAE Zebrasoma scopas H nc 0,029053025 2,992739614 

ACANTHURIDAE Zebrasoma veliferum H nc 0,03425216 2,865805779 

AULOSTOMIDAE Aulostomus chinensis P nc 0,00021408 3,514432015 

BLENNIIDAE Cirripectes sp H nc 0,013041119 3,1496559 

BLENNIIDAE Meiacanthus atrodorsalis C nc 0,000865315 4,470212737 

CAESIONIDAE Pterocaesio digramma Z c 0,006911005 3,341319086 

CAESIONIDAE Pterocaesio tile Z c 0,009145403 3,233786602 

CAESIONIDAE Pterocaesio trilineata Z c 0,010653989 3,177841546 

CHAETODONTIDAE Chaetodon auriga C nc 0,040397085 2,829430605 

CHAETODONTIDAE Chaetodon baronessa C nc 0,045008109 2,814158595 

CHAETODONTIDAE Chaetodon citrinellus C nc 0,035298745 2,834137756 

CHAETODONTIDAE Chaetodon ephippium C nc 0,022485473 3,060921521 

CHAETODONTIDAE Chaetodon lineolatus C nc 0,069264822 2,621506842 

CHAETODONTIDAE Chaetodon lunula C nc 0,045008109 2,814158595 

CHAETODONTIDAE Chaetodon lunulatus C nc 0,031101049 2,975659108 

CHAETODONTIDAE Chaetodon melannotus C nc 0,026693396 3,0486 

CHAETODONTIDAE Chaetodon plebeius C nc 0,060610606 2,62781702 

CHAETODONTIDAE Chaetodon rafflesi C nc 0,045008109 2,814158595 

CHAETODONTIDAE Chaetodon vagabundus C nc 0,027755325 2,9734648 

CHAETODONTIDAE Heniochus singularius C nc 0,02515192 3,082177003 

HAEMULIDAE Plectorhinchus sp C c 0,019663154 2,969262198 

LABRIDAE Anampses neoguinaicus C nc 0,022609401 2,792711024 

LABRIDAE Cheilinus chlorourus C c 0,019724558 2,993151669 

LABRIDAE Coris gaimard C c 0,006500842 3,254413799 

LABRIDAE Gomphosus varius C nc 0,024366779 2,702688094 

LABRIDAE Halichoeres hortulanus C nc 0,016013316 2,987419974 

LABRIDAE Halichoeres prosopeion C nc 0,016013316 2,987419974 

LABRIDAE Hemigymnus melapterus C nc 0,024234431 2,922617847 

LABRIDAE Labroides dimidiatus C nc 0,005854909 3,230934257 

LABRIDAE Labropsis xanthonota C nc 0,010669345 3,177649683 

LABRIDAE Thalassoma amblycephalum Z nc 0,012305946 3,097020357 

LABRIDAE Thalassoma hardwicke C nc 0,017830241 2,977652716 

LABRIDAE Thalassoma lutescens C nc 0,012995696 3,041862106 

LETHRINIDAE Lethrinus sp C c 0,01408719 3,064758344 

LETHRINIDAE Monotaxis grandoculis C c 0,022959421 3,02223458 

LUTJANIDAE Lutjanus bohar C nc 0,015628466 3,058646488 

LUTJANIDAE Macolor niger C nc 0,016736035 3,022152377 

MONACANTHIDAE Cantherines dumerili C nc 0,012224814 3,032756806 

MONACANTHIDAE Oxymonacanthus longirostris C nc 0,012224814 3,032756806 

MULLIDAE Parupeneus ciliatus C c 0,011633172 3,219917119 

MULLIDAE Parupeneus crassilabris C c 0,014446061 3,129919843 

MULLIDAE Parupeneus cyclostomus P c 0,014446061 3,129919843 

OSTRACIIDAE Ostracion cubicus C nc 0,128822163 2,519494589 
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PLESIOPIDAE Assessor macneili C nc 0,018112087 2,7907 

POMACANTHIDAE Pomacanthus imperator C nc 0,066943483 2,72233293 

POMACENTRIDAE Abudefduf sexfasciatus Z nc 0,021276044 3,151969035 

POMACENTRIDAE Abudefduf vaigiensis H nc 0,022562179 3,132017677 

POMACENTRIDAE Abudefduf whitleyi Z nc 0,025435258 3,092681479 

POMACENTRIDAE Amphiprion akindynos Z nc 0,031616572 2,929801945 

POMACENTRIDAE Amphiprion melanopus Z nc 0,015454066 3,297978998 

POMACENTRIDAE Chromis margaritifer Z nc 0,022859092 3,17522814 

POMACENTRIDAE Chromis vanderbilti Z nc 0,022859092 3,17522814 

POMACENTRIDAE Chromis viridis Z nc 0,035072347 2,899651752 

POMACENTRIDAE Chromis xanthura Z nc 0,022859092 3,17522814 

POMACENTRIDAE Chrysiptera rex H nc 0,025946838 2,926389596 

POMACENTRIDAE Chrysiptera taupou Z nc 0,021988607 3,001146438 

POMACENTRIDAE Dascyllus trimaculatus Z nc 0,031324286 3,043250679 

POMACENTRIDAE Neoglyphidodon carlsoni H nc 0,017526417 3,212386964 

POMACENTRIDAE Neoglyphidodon melas C nc 0,017526417 3,212386964 

POMACENTRIDAE Neoglyphidodon nigroris H nc 0,017822007 3,182200046 

POMACENTRIDAE Neoglyphidodon polyacanthus H nc 0,020578 3,146207404 

POMACENTRIDAE Neopomacentrus nemurus Z nc 0,025903786 2,913150252 

POMACENTRIDAE Plectroglyphidodon dickii H nc 0,020908767 3,190800285 

POMACENTRIDAE Plectroglyphidodon johnstonianus C nc 0,020908767 3,190800285 

POMACENTRIDAE Plectroglyphidodon lacrymatus H nc 0,020908767 3,190800285 

POMACENTRIDAE Pomacentrus bankanensis H nc 0,02800791 3,023852146 

POMACENTRIDAE Pomacentrus coelestis Z nc 0,02800791 3,023852146 

POMACENTRIDAE Pomacentrus lepidogenys Z nc 0,021497812 3,210056465 

POMACENTRIDAE Pomacentrus moluccensis Z nc 0,030454215 3,012111701 

POMACENTRIDAE Pomacentrus philippinus Z nc 0,023144033 3,0576084 

POMACENTRIDAE Stegastes gascoynei H nc 0,039542536 2,989098757 

POMACENTRIDAE Stegastes nigricans H nc 0,038408298 3,009999217 

PSEUDOCHROMIDAE Pseudochromis marshallensis C nc 0,009563415 3,167142794 

SCARIDAE Chlorurus sordidus H c 0,024311416 2,969306281 

SCARIDAE Scarus frenatus H c 0,023373877 2,956463124 

SCARIDAE Scarus globiceps H c 0,023373877 2,956463124 

SCARIDAE Scarus rivulatus H c 0,017447575 3,07404766 

SCARIDAE Scarus sp H c 0,023373877 2,956463124 

SERRANIDAE Epinephelus hexagonatus P c 0,012236976 3,052670782 

SIGANIDAE Siganus argenteus H c 0,010902526 3,154186078 

SIGANIDAE Siganus corallinus H c 0,002340224 3,820789681 

SIGANIDAE Siganus vulpinus H c 0,01447752 3,121692957 

SPHYRAENIDAE Sphyraena flavicauda P c 0,004393552 3,083003709 

SYNGNATHIDAE Corythoichthys sp C nc 0,0004 4,12 

SYNODONTIDAE Saurida gracilis P nc 0,0065743 3,164927539 

TETRAODONTIDAE Canthigaster janthinoptera C nc 0,042376622 2,822020793 

TETRAODONTIDAE Canthigaster valentini C nc 0,036673123 2,943193424 

TETRAODONTIDAE Canthigaster valentini C nc 0,036673123 2,943193424 
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V.2. ANNEXE 2 : RESULTATS BRUTS DU LABORATOIRE EUROFINS 
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 *  *  *  *  *2.00 6.26 11.7 10.4 9.23 % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  * 54.5 
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 *  *  *  *  *0.28 0.21 0.62 1.41 1.17 %LS4WH : Pourcentage cumulé 

0.02 à 2 µm

 * 0.27 

 *  *  *  *  *2.07 1.92 3.58 9.88 8.05 %LS4P2 : Pourcentage cumulé 

0.02 à 20 µm

 * 1.98 

 *  *  *  *  *4.06 3.04 5.13 17.25 13.97 %LSQK3 : Pourcentage cumulé 

0.02 à 63 µm

 * 2.88 

 *  *  *  *  *16.37 3.88 5.94 29.24 21.96 %LS3PB : Pourcentage cumulé 

0.02 à 200 µm

 * 3.86 

 *  *  *  *  *100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 %LS9AT : Pourcentage cumulé 0.02 

à 2000 µm

 * 100.00 

 *  *  *  *  *1.79 1.71 2.96 8.47 6.88 %LS9AS : Fraction 2 - 20 µm  * 1.71 

 *  *  *  *  *2.00 1.12 1.55 7.37 5.92 %LSSKU : Fraction 20 - 63 µm  * 0.89 

 *  *  *  *  *12.30 0.84 0.81 11.98 7.99 %LS9AV : Fraction 63 - 200 µm  * 0.98 

 *  *  *  *  *83.64 96.12 94.06 70.76 78.05 %LS3PC : Fraction 200 - 2000 µm  * 96.14 

Métaux

 *  *  *  *  *- - - - - XXS01 : Minéralisation eau 

régale - Bloc chauffant

 * - 

 *  *  *  *  *78.7 74.8 65.3 437 440 mg/kg M.S.LS862 : Aluminium (Al)  * 709 

 *  *  *  *  *1.57 1.34 1.57 13.1 10.1 mg/kg M.S.LS865 : Arsenic (As)  * 4.56 

 *  *  *  *  *<0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 mg/kg M.S.LS870 : Cadmium (Cd)  * <0.40 

 *  *  *  *  *6.64 7.24 <5.00 154 144 mg/kg M.S.LS872 : Chrome (Cr)  * 35.9 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 30/08/2021Dossier N° : 21E162802
Date de réception technique : 09/08/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-193603-01

Première date de réception physique : 09/08/2021

Référence Dossier : N° Projet : OPT
Nom Projet : OPT
Nom Commande : SED OPT
Référence Commande :

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : MAR-I-1 MAR-I-2 YATE-I-2MAR-C YATE-I-1 YATE-C

Matrice : SED SED SED SED SED SED

Date de prélèvement : 16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021 

Date de début d’analyse : 17/08/2021 17/08/202117/08/2021 17/08/202117/08/2021 17/08/2021

Température de l’air de l’enceinte  : 14.5°C 14.5°C 14.5°C 14.5°C 14.5°C 14.5°C

Métaux

 *  *  *  *  *<5.00 <5.00 18.3 <5.00 <5.00 mg/kg M.S.LS874 : Cuivre (Cu)  * <5.00 

 *  *  *  *  *2.34 3.15 1.99 145 136 mg/kg M.S.LS881 : Nickel (Ni)  * 31.5 

 *  *  *  *  *<5.00 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 mg/kg M.S.LS883 : Plomb (Pb)  * <5.00 

 *  *  *  *  *<5.00 <5.00 13.2 5.41 <5.00 mg/kg M.S.LS894 : Zinc (Zn)  * 5.47 

 *  *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg M.S.LSA09 : Mercure (Hg)  * <0.10 

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  * *  *  *  *<15.0 <15.0 <15.0 28.2 <15.0  * <15.0 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. - - - 4.10 - - 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. - - - 2.50 - - 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. - - - 4.07 - - 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. - - - 17.5 - - 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

 *  *  *  *  *<0.002 <0.002 <0.0022 0.01 <0.0021 mg/kg M.S.LSRHU : Naphtalène  * <0.0021 

 *  *  *  *  *<0.002 <0.002 <0.0022 0.0023 <0.0021 mg/kg M.S.LSRHI : Fluorène  * 0.0031 

 *  *  *  *  *<0.002 0.0043 0.0049 0.0045 0.0055 mg/kg M.S.LSRHJ : Phénanthrène  * 0.011 

 *  *  *  *  *<0.002 0.0029 0.0029 <0.002 0.0034 mg/kg M.S.LSRHM : Pyrène  * 0.016 

 *  *  *  *  *<0.002 <0.002 <0.0022 <0.002 <0.0021 mg/kg M.S.LSRHN : Benzo-(a)-anthracène  * 0.022 

 *  *  *  *  *<0.002 0.0021 <0.0022 <0.002 <0.0021 mg/kg M.S.LSRHP : Chrysène  * 0.013 

 *  *  *  *  *<0.002 <0.002 <0.0022 <0.002 <0.0021 mg/kg M.S.LSRHS : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène  * 0.018 

 *  *  *  *  *<0.002 <0.002 <0.0022 <0.002 <0.0021 mg/kg M.S.LSRHT : Dibenzo(a,h)anthracène  * 0.0069 

 *  *  *  *  *<0.002 <0.002 <0.0022 0.0059 <0.0021 mg/kg M.S.LSRHV : Acénaphthylène  * 0.02 

 *  *  *  *  *<0.002 <0.002 <0.0022 0.0023 <0.0021 mg/kg M.S.LSRHW : Acénaphtène  * 0.0023 

 *  *  *  *  *<0.002 <0.002 <0.0022 0.002 <0.0021 mg/kg M.S.LSRHK : Anthracène  * 0.0094 

 *  *  *  *  *<0.002 0.0036 0.0038 <0.002 0.0041 mg/kg M.S.LSRHL : Fluoranthène  * 0.027 

 *  *  *  *  *<0.002 0.0034 <0.0022 <0.002 <0.0021 mg/kg M.S.LSRHQ : Benzo(b)fluoranthène  * 0.022 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 30/08/2021Dossier N° : 21E162802
Date de réception technique : 09/08/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-193603-01

Première date de réception physique : 09/08/2021

Référence Dossier : N° Projet : OPT
Nom Projet : OPT
Nom Commande : SED OPT
Référence Commande :

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : MAR-I-1 MAR-I-2 YATE-I-2MAR-C YATE-I-1 YATE-C

Matrice : SED SED SED SED SED SED

Date de prélèvement : 16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021 

Date de début d’analyse : 17/08/2021 17/08/202117/08/2021 17/08/202117/08/2021 17/08/2021

Température de l’air de l’enceinte  : 14.5°C 14.5°C 14.5°C 14.5°C 14.5°C 14.5°C

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

 *  *  *  *  *<0.002 <0.002 <0.0022 <0.002 <0.0021 mg/kg M.S.LSRHR : Benzo(k)fluoranthène  * 0.015 

 *  *  *  *  *<0.002 0.0022 <0.0022 <0.002 <0.0021 mg/kg M.S.LSRHH : Benzo(a)pyrène  * 0.021 

 *  *  *  *  *<0.002 <0.002 <0.0022 <0.002 <0.0021 mg/kg M.S.LSRHX : Benzo(ghi)Pérylène  * 0.019 

<0.002 0.019 0.013 0.027 0.014 mg/kg M.S.LSFF9 : Somme des HAP 0.23 

Polychlorobiphényles (PCBs)

 *  *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/kg M.S.LS3U7 : PCB 28  * <0.001 

 *  *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/kg M.S.LS3UB : PCB 52  * <0.001 

 *  *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/kg M.S.LS3U8 : PCB 101  * <0.001 

 *  *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/kg M.S.LS3U6 : PCB 118  * <0.001 

 *  *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/kg M.S.LS3U9 : PCB 138  * <0.001 

 *  *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/kg M.S.LS3UA : PCB 153  * <0.001 

 *  *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/kg M.S.LS3UC : PCB 180  * <0.001 

0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 mg/kg M.S.LSFEH : Somme PCB (7) 0.004 

D : détecté / ND : non détecté

z2 ou (2) : zone de contrôle des supports
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 30/08/2021Dossier N° : 21E162802
Date de réception technique : 09/08/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-193603-01

Première date de réception physique : 09/08/2021

Référence Dossier : N° Projet : OPT
Nom Projet : OPT
Nom Commande : SED OPT
Référence Commande :

Observations N° Ech Réf client

(003)  (005)  (006)Du fait d’une LQ labo supérieure à la LQ règlementaire définie au sein de 

l’avis en vigueur paru au Journal officiel de la République française, en 

application de l’Arrêté du 27 octobre 2011, la valeur retenue pour le 

calcul de la somme Somme des HAP pour le(s) paramètre(s)  Naphtalène 

est LQ labo/2

MAR-C / YATE-I-2 / YATE-C /

(001)  (002)  (003)  (004)  (005)  (006)Du fait d’une LQ labo supérieure à la LQ règlementaire définie au sein de 

l’avis en vigueur paru au Journal officiel de la République française, en 

application de l’Arrêté du 27 octobre 2011, la valeur retenue pour le 

calcul de la somme SOMME PCB (7) pour le(s) paramètre(s)  PCB 28, 

PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180 est LQ labo/2

MAR-I-1 / MAR-I-2 / MAR-C / 

YATE-I-1 / YATE-I-2 / YATE-C /

(001)  (002)  (003)  (004)  (005)  (006)Les résultats ne tiennent pas compte du risque de déperdition ou 

d'absorption des composants à analyser du fait de l'utilisation d'un 

flaconnage inapproprié lors du prélèvement.

MAR-I-1 / MAR-I-2 / MAR-C / 

YATE-I-1 / YATE-I-2 / YATE-C /
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A B
Coordinatrice de Projets Clients

La  reproduction de ce document n’est  autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9  page(s).  Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l’essai.  Les

résultats  et conclusions éventuelles s’appliquent  à l’échantillon  tel qu’il  a été reçu. Les données transmises par le client pouvant affecter la validité des résultats  (la  date de

prélèvement, la matrice, la référence échantillon et autres informations identifiées comme provenant du client), ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole  *.

Lors de l’émission d’une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée en observation

L’information relative au seuil de détection d’un paramètre n’est pas couverte par l’accréditation Cofrac.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Tous les éléments de traçabilité et incertitude  (déterminée avec k = 2) sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d’une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire  agréé  par  le  ministre  chargé  de  l’environnement  -  se  reporter  à  la  liste  des  laboratoires  sur  le  site  internet  de  gestion  des  agréments  du  ministère  chargé  de

l’environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 30/08/2021Dossier N° : 21E162802
Date de réception technique : 09/08/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-193603-01

Première date de réception physique : 09/08/2021

Référence Dossier : N° Projet : OPT
Nom Projet : OPT
Nom Commande : SED OPT
Référence Commande :
Laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de 

l’environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Laboratoire agréé pour la réalisation des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée  de l’agrément disponible sur demande.

Le résultat d’une somme de paramètres est soumis à une méthodologie spécifique développée par notre laboratoire. Celle-ci peut dépendre de la LQ règlementaire du ou des 

paramètres sommés. Pour les matrices Eaux résiduaires, Eaux douces et Sédiments, elle est définie au sein de l’avis en vigueur de l’Arrêté du 27 octobre 2011, portant les 

modalités d’agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l’eau.  Pour la matrice d’Eau de Consommation, elle est définie selon l’Arrêté du 11 janvier 

2019 modifiant l’arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d’agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux  

et l’arrêté du 19 octobre 2017 relatif aux méthodes d’analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter votre 

chargé d’affaires ou votre coordinateur de projet client.
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-193603-01

Commande EOL : 006-10514-750612

Nom projet : N° Projet : OPT
OPT
Nom Commande : SED OPT

Référence commande : 

 Sédiments

AnalyseCode Principe et référence de la 

méthode

LQI Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

%Pourcentage cumulé 0.02 à 200 µm  Eurofins Analyses pour l'Environnement 
France

Spectroscopie (Diffraction laser) -  Méthode 
interne

LS3PB 0

%Fraction 200 - 2000 µmLS3PC 0

mg/kg M.S.PCB 118 GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] -  NF 
EN 17322

LS3U6 0.001

mg/kg M.S.PCB 28LS3U7 0.001

mg/kg M.S.PCB 101LS3U8 0.001

mg/kg M.S.PCB 138LS3U9 0.001

mg/kg M.S.PCB 153LS3UA 0.001

mg/kg M.S.PCB 52LS3UB 0.001

mg/kg M.S.PCB 180LS3UC 0.001

%Pourcentage cumulé 0.02 à 20 µm Spectroscopie (Diffraction laser) -  Méthode 
interne

LS4P2 0

%Pourcentage cumulé 0.02 à 2 µmLS4WH 0

mg/kg M.S.Aluminium (Al) ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] -  NF 
EN ISO 11885 - NF EN ISO 54321(sol,boue) 
Méthode interne(autres)

LS862 5

mg/kg M.S.Arsenic (As)LS865 1

mg/kg M.S.Cadmium (Cd)LS870 0.4

mg/kg M.S.Chrome (Cr)LS872 5

mg/kg M.S.Cuivre (Cu)LS874 5

mg/kg M.S.Nickel (Ni)LS881 1

mg/kg M.S.Plomb (Pb)LS883 5

mg/kg M.S.Zinc (Zn)LS894 5

Hydrocarbures totaux (4  tranches) (C10-C40) GC/FID [Extraction Hexane / Acétone] -  NF EN 
14039 (Boue, Sédiments) - NF EN ISO 16703 
(Sols)

LS919

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.15

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S.

%Fraction 2 - 20 µm Spectroscopie (Diffraction laser) -  Méthode 
interne

LS9AS 0

%Pourcentage cumulé 0.02 à 2000 µmLS9AT 0

%Fraction 63 - 200 µmLS9AV 0

% P.B.Matière sèche Gravimétrie -  NF EN 12880LSA07 0.1

mg/kg M.S.Mercure (Hg) SFA / vapeurs froides (CV-AAS) [Minéralisation 
à l'eau régale] -  NF EN ISO 54321(sol,boue) 
Méthode interne(autres) - NF ISO 16175-2 
(boue) - NF ISO 16772 (sol)

LSA09 0.1

mg/kg M.S.Somme PCB (7) Calcul -  CalculLSFEH

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-193603-01

Commande EOL : 006-10514-750612

Nom projet : N° Projet : OPT
OPT
Nom Commande : SED OPT

Référence commande : 

 Sédiments

AnalyseCode Principe et référence de la 

méthode

LQI Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

mg/kg M.S.Somme des HAPLSFF9

Confection d'un échantillon moyen Préparation -  Méthode interneLSL31

%Pourcentage cumulé 0.02 à 63 µm Spectroscopie (Diffraction laser) -  Méthode 
interne

LSQK3 0

mg/kg M.S.Benzo(a)pyrène GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] -  NF 
ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHH 0.002

mg/kg M.S.FluorèneLSRHI 0.002

mg/kg M.S.PhénanthrèneLSRHJ 0.002

mg/kg M.S.AnthracèneLSRHK 0.002

mg/kg M.S.FluoranthèneLSRHL 0.002

mg/kg M.S.PyrèneLSRHM 0.002

mg/kg M.S.Benzo-(a)-anthracèneLSRHN 0.002

mg/kg M.S.ChrysèneLSRHP 0.002

mg/kg M.S.Benzo(b)fluoranthèneLSRHQ 0.002

mg/kg M.S.Benzo(k)fluoranthèneLSRHR 0.002

mg/kg M.S.Indeno (1,2,3-cd) PyrèneLSRHS 0.002

mg/kg M.S.Dibenzo(a,h)anthracèneLSRHT 0.002

mg/kg M.S.NaphtalèneLSRHU 0.002

mg/kg M.S.AcénaphthylèneLSRHV 0.002

mg/kg M.S.AcénaphtèneLSRHW 0.002

mg/kg M.S.Benzo(ghi)PérylèneLSRHX 0.002

%Fraction 20 - 63 µm Spectroscopie (Diffraction laser) -  Méthode 

interne

LSSKU 0

Minéralisation eau régale - Bloc chauffant Digestion acide -XXS01

Prétraitement et séchage à 40°C Séchage [Le laboratoire travaillera sur la fraction 
<à 2mm de l’échantillon sauf demande explicite 
du client] -  NF ISO 11464 (Boue et sédiments)

XXS06

% P.B.Refus Pondéral à 2 mm Tamisage [Le laboratoire travaillera sur la 
fraction <à 2mm de l’échantillon sauf demande 
explicite du client] -

XXS07 1

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 21E162802 N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-193603-01

Emetteur : Commande EOL : 006-10514-750612

Nom projet : N° Projet : OPT
OPT
Nom Commande : SED OPT

Référence commande : 

 Sédiments

N° Ech Référence Client
Date & Heure 

Prélèvement
Code-Barre Nom Flacon

Date de Réception 

Physique  (1) 

 Date de Réception 

Technique (2) 

MAR-I-1 16/06/2021 06:10:00001 09/08/202109/08/2021

MAR-I-2 16/06/2021 06:11:00002 09/08/202109/08/2021

MAR-C 16/06/2021 06:11:00003 09/08/202109/08/2021

YATE-I-1 16/06/2021 06:11:00004 09/08/202109/08/2021

YATE-I-2 16/06/2021 06:11:00005 09/08/202109/08/2021

YATE-C 16/06/2021 06:12:00006 17/08/202109/08/2021

Date à laquelle l’échantillon a été réceptionné au laboratoire.

Lorsque l’information n’a pas pu être récupérée, cela est signalé par la mention N/A (non applicable).

Date à laquelle le laboratoire disposait de toutes les informations nécessaires pour finaliser l’enregistrement de l’échantillon.

(1) : 

(2) : 

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971

Caroline Cailleton
Rectangle



Annexe au rapport d'analyse

0.185

Opérateur :

Moyenne de 2 mesures

Résultat de la source :

Référence de l'échantillon (Matrice) :

PKB8

21e162802-004 (SED) - Average jeudi 19 août 2021 14:09:33

342.783 µm

Moyenne :

Date de l'analyse :

m²/g µm396.766
Surface spécifique :

 Données statistique

  Particle Size Distribution

 0.01  0.1  1  10  100  1000 

Particle Size (µm)

0 

 2 

 4 

 6 

 8 

V
o
lu

m
e
 (
%

)

Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 9.88%

Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 29.24%

Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 1.41%

µm

Pourcentages cumulés : 

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 17.25%

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 1.41%

Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 70.76%

Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 8.47%

Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 6.01%

Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 13.35%

  Particle Size Distribution

 0.01  0.1  1  10  100  1000 

Particle Size (µm)
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 20 

 40 
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 80 

 100 

V
o
lu

m
e
 (
%

)

Médiane : Ecart type :

 97500.799

Variance :
µm²  312.251

Rapport moyenne/mediane :

µm 1.157

Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 11.98%

Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 7.37%

421.085

Mode :
µm

Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under %

0.020 0.00 6.000 4.17 20.000 9.88 100.000 19.71 400.000 57.64 1000.000 94.72

1.000 0.50 8.000 5.24 30.000 12.50 150.000 23.46 500.000 68.81 1500.000 99.88

2.000 1.41 10.000 6.20 40.000 14.44 200.000 29.24 600.000 77.36 2000.000 100.00

2.500 1.81 15.000 8.22 50.000 15.89 250.000 36.34 800.000 88.56

4.000 2.92 16.000 8.57 63.000 17.25 300.000 43.80 900.000 92.10

Size (µm)

0.020

1.000

2.000

2.500

4.000

6.000

Volume In %

0.50

0.91

0.40

1.11

1.25

Size (µm)

6.000

8.000

10.000

15.000

16.000

20.000

Volume In %

1.07

0.95

2.02

0.36

1.31

Size (µm)

20.000

30.000

40.000

50.000

63.000

100.000

Volume In %

2.62

1.94

1.45

1.37

2.46

Size (µm)

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

400.000

Volume In %

3.75

5.77

7.10

7.47

13.83

Size (µm)

400.000

500.000

600.000

800.000

900.000

1000.000

Volume In %

11.17

8.55

11.20

3.54

2.62

Size (µm)

1000.000

1500.000

2000.000

Volume In %

5.16

0.12

0.020 µm à 2000 µm

 30

1.33 

Type d'instrument :

Liquide :

Indice de réfraction :

secondes

EUROFINS Analyses pour l’Environnement France - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller 67700 SAVERNE - 

Telephone 03 88 911 911 - Fax : 03 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS Saverne 422 998 971 

   

Durée d'analyse :

Préparateur Hydro MUGamme de mesure :

Malvern Mastersizer 2000

 Paramètre d'analyse

%

3000 rpm

Logiciel :

Fraunhofer
Obscuration :

Vitesse de la pompe :

Malvern Application 5.60

- L'alignement du laser est effectué avant chaque mesure

Water

7.82

800 mL

Modèle optique :

L a  R e p r o d u c t i o n  d e  c e  d o c u m e n t  n ' e s t  a u t o r i s é e  q u e  s o u s  s a  f o r m e  i n t é g r a l e ,  e n  c o m p l é m e n t  d u  r a p p o r t  d ' a n a l y s e  a u q u e l  i l  e s t  a n n e x é .  I l  c o m p o r t e  1  p a g e .  L e  p r é s e n t  r a p p o r t  n e  c o n c e r n e  q u e  l e s  o b j e t s  s o u m i s  
à  l ' e s s a i .

Page1 sur 1

prestation réalisée sur le site de SAVERNE

*

NF EN ISO/IEC 17025 COFRAC ESSAIS 1-1488 (portée disponible
sur www.cofrac.fr) - Methode interne

LS08F : Granulométrie laser a pas variable

2 X

21e162802-004 (SED) - Average jeudi 19 août 2021 14:09:33

Tel := +[44] (0) 1684-892456 Fax +[44] (0) 1684-892789

Malvern, UK

Malvern Instruments Ltd.

Serial Number : MAL1064835

Mastersizer 2000 Ver. 6.01

19/08/2021 14:11:16

Record Number: 90

File name: 1908



Annexe au rapport d'analyse

0.153

Opérateur :

Moyenne de 2 mesures

Résultat de la source :

Référence de l'échantillon (Matrice) :

PKB8

21e162802-005 (SED) - Average jeudi 19 août 2021 14:15:12

425.024 µm

Moyenne :

Date de l'analyse :

m²/g µm482.712
Surface spécifique :

 Données statistique

  Particle Size Distribution

 0.01  0.1  1  10  100  1000 

Particle Size (µm)

0 

 2 

 4 

 6 

 8 

V
o
lu

m
e
 (
%

)

Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 8.05%

Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 21.96%

Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 1.17%

µm

Pourcentages cumulés : 

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 13.97%

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 1.17%

Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 78.04%

Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 6.88%

Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 4.71%

Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 9.20%

  Particle Size Distribution

 0.01  0.1  1  10  100  1000 

Particle Size (µm)
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 20 

 40 

 60 

 80 

 100 

V
o
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m
e
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%

)

Médiane : Ecart type :

 126354.952

Variance :
µm²  355.464

Rapport moyenne/mediane :

µm 1.135

Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 7.99%

Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 5.92%

504.464

Mode :
µm

Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under %

0.020 0.00 6.000 3.49 20.000 8.05 100.000 15.98 400.000 46.87 1000.000 90.52

1.000 0.41 8.000 4.38 30.000 10.03 150.000 18.18 500.000 58.66 1500.000 99.06

2.000 1.17 10.000 5.16 40.000 11.55 200.000 21.96 600.000 68.38 2000.000 100.00

2.500 1.51 15.000 6.77 50.000 12.76 250.000 27.37 800.000 82.20

4.000 2.44 16.000 7.05 63.000 13.97 300.000 33.72 900.000 86.91

Size (µm)

0.020

1.000

2.000

2.500

4.000

6.000

Volume In %

0.41

0.76

0.34

0.93

1.05

Size (µm)

6.000

8.000

10.000

15.000

16.000

20.000

Volume In %

0.89

0.78

1.61

0.28

1.00

Size (µm)

20.000

30.000

40.000

50.000

63.000

100.000

Volume In %

1.98

1.52

1.21

1.21

2.01

Size (µm)

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

400.000

Volume In %

2.20

3.78

5.42

6.35

13.15

Size (µm)

400.000

500.000

600.000

800.000

900.000

1000.000

Volume In %

11.78

9.72

13.82

4.71

3.61

Size (µm)

1000.000

1500.000

2000.000

Volume In %

8.54

0.94

0.020 µm à 2000 µm

 30

1.33 

Type d'instrument :

Liquide :

Indice de réfraction :

secondes

EUROFINS Analyses pour l’Environnement France - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller 67700 SAVERNE - 

Telephone 03 88 911 911 - Fax : 03 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS Saverne 422 998 971 

   

Durée d'analyse :

Préparateur Hydro MUGamme de mesure :

Malvern Mastersizer 2000

 Paramètre d'analyse

%

3000 rpm

Logiciel :

Fraunhofer
Obscuration :

Vitesse de la pompe :

Malvern Application 5.60

- L'alignement du laser est effectué avant chaque mesure

Water

7.65

800 mL

Modèle optique :

L a  R e p r o d u c t i o n  d e  c e  d o c u m e n t  n ' e s t  a u t o r i s é e  q u e  s o u s  s a  f o r m e  i n t é g r a l e ,  e n  c o m p l é m e n t  d u  r a p p o r t  d ' a n a l y s e  a u q u e l  i l  e s t  a n n e x é .  I l  c o m p o r t e  1  p a g e .  L e  p r é s e n t  r a p p o r t  n e  c o n c e r n e  q u e  l e s  o b j e t s  s o u m i s  
à  l ' e s s a i .

Page1 sur 1

prestation réalisée sur le site de SAVERNE

*

NF EN ISO/IEC 17025 COFRAC ESSAIS 1-1488 (portée disponible
sur www.cofrac.fr) - Methode interne

LS08F : Granulométrie laser a pas variable

2 X

21e162802-005 (SED) - Average jeudi 19 août 2021 14:15:12

Tel := +[44] (0) 1684-892456 Fax +[44] (0) 1684-892789

Malvern, UK

Malvern Instruments Ltd.

Serial Number : MAL1064835

Mastersizer 2000 Ver. 6.01

19/08/2021 14:16:36

Record Number: 93

File name: 1908



Annexe au rapport d'analyse

0.0383

Opérateur :

Moyenne de 2 mesures

Résultat de la source :

Référence de l'échantillon (Matrice) :

PKB8

21e162802-006 (SED) - Average vendredi 27 août 2021 09:16:53

867.036 µm

Moyenne :

Date de l'analyse :

m²/g µm905.021
Surface spécifique :

 Données statistique

  Particle Size Distribution

 0.01  0.1  1  10  100  1000 

Particle Size (µm)
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 5 

 10 

V
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m
e
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%

)

Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 1.98%

Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 3.86%

Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 0.27%

µm

Pourcentages cumulés : 

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 2.88%

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 0.27%

Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 96.14%

Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 1.71%
Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 0.74%

Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 1.14%

  Particle Size Distribution

 0.01  0.1  1  10  100  1000 

Particle Size (µm)
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Médiane : Ecart type :

 171106.503

Variance :
µm²  413.65

Rapport moyenne/mediane :

µm 1.043

Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 0.98%

Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 0.89%

954.628

Mode :
µm

Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under %

0.020 0.00 6.000 0.97 20.000 1.98 100.000 3.26 400.000 8.64 1000.000 61.82

1.000 0.00 8.000 1.19 30.000 2.34 150.000 3.66 500.000 15.21 1500.000 90.70

2.000 0.27 10.000 1.38 40.000 2.57 200.000 3.86 600.000 23.87 2000.000 100.00

2.500 0.42 15.000 1.73 50.000 2.72 250.000 4.17 800.000 43.54

4.000 0.71 16.000 1.78 63.000 2.88 300.000 4.95 900.000 53.07

Size (µm)

0.020

1.000

2.000

2.500

4.000

6.000

Volume In %

0.00

0.27

0.15

0.28

0.26

Size (µm)

6.000

8.000

10.000

15.000

16.000

20.000

Volume In %

0.22

0.19

0.35

0.06

0.20

Size (µm)

20.000

30.000

40.000

50.000

63.000

100.000

Volume In %

0.36

0.23

0.15

0.15

0.39

Size (µm)

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

400.000

Volume In %

0.39

0.20

0.32

0.78

3.69

Size (µm)

400.000

500.000

600.000

800.000

900.000

1000.000

Volume In %

6.57

8.67

19.67

9.53

8.75

Size (µm)

1000.000

1500.000

2000.000

Volume In %

28.89

9.30

0.020 µm à 2000 µm

 30

1.33 

Type d'instrument :

Liquide :

Indice de réfraction :

secondes

EUROFINS Analyses pour l’Environnement France - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller 67700 SAVERNE - 

Telephone 03 88 911 911 - Fax : 03 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS Saverne 422 998 971 

   

Durée d'analyse :

Préparateur Hydro MUGamme de mesure :

Malvern Mastersizer 2000

 Paramètre d'analyse

%

3000 rpm

Logiciel :

Fraunhofer
Obscuration :

Vitesse de la pompe :

Malvern Application 5.60

- L'alignement du laser est effectué avant chaque mesure

Water

6.44

800 mL

Modèle optique :

L a  R e p r o d u c t i o n  d e  c e  d o c u m e n t  n ' e s t  a u t o r i s é e  q u e  s o u s  s a  f o r m e  i n t é g r a l e ,  e n  c o m p l é m e n t  d u  r a p p o r t  d ' a n a l y s e  a u q u e l  i l  e s t  a n n e x é .  I l  c o m p o r t e  1  p a g e .  L e  p r é s e n t  r a p p o r t  n e  c o n c e r n e  q u e  l e s  o b j e t s  s o u m i s  
à  l ' e s s a i .

Page1 sur 1

prestation réalisée sur le site de SAVERNE

*

NF EN ISO/IEC 17025 COFRAC ESSAIS 1-1488 (portée
disponible sur www.cofrac.fr) - Methode interne

LS08F : Granulométrie laser a pas variable

2 X

21e162802-006 (SED) - Average vendredi 27 août 2021 09:16:53

Tel := +[44] (0) 1684-892456 Fax +[44] (0) 1684-892789

Malvern, UK

Malvern Instruments Ltd.

Serial Number : MAL1064835

Mastersizer 2000 Ver. 6.01

27/08/2021 09:18:50

Record Number: 6

File name: 2708


