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Février 2015 

1. Résultats 

Le 31 janvier 2014, une série d’analyses spécifiques de polluants prescrite dans le cadre de l’arrêté 

1467-2008/PS, a été réalisée sur l’effluent industriel. Les résultats nous ont été communiqués début 

avril 2014. 

Cette série d’analyse est constituée de 33 substances. Ce sont les mêmes substances caractérisées de 

« prioritaires » et « dangereuses prioritaires » par la  Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE). La 

DCE ayant pour objectif principal le bon état écologique des masses d’eau de l’union européenne 

d’ici 2015. 

Ces substances doivent en outre, si l’une d’elle est détectée, être présentées dans le cadre de la 

Déclaration Annuelle des Emissions Polluantes. 

Les résultats de l’ensemble des analyses prescrites par l’arrêté 1467-2008/PS sont disponibles en 

Annexe I. 

De ces analyses, deux substances, le nickel et les nonylphénols, ont été détectées et quantifiées. Le 

tableau 1 est une synthèse des résultats pour les substances détectées. 

Tableau 1 : Synthèse des substances détectées le 31/01/2014 

Substance Méthode d’analyse Résultat Unité 
Limite de 

quantification 
Laboratoire 

Nonylphénols 
Extraction liquide, 

dérivation et GC-MS 
0.32 µg/L 0.1 EUROFINS 

Nickel NF EN ISO 11885 0.176 mg/L 0.001 LABEAU 

 

2. Investigation sur la présence de polluants dans l’effluent industriel 

2.1. Nonylphénols 

Un premier élément est à noter pour l’investigation sur la présence de cette substance dans 

l’effluent industriel ; la substance 4-nonylphénol n’a pas été détectée lors de  l’analyse de l’effluent 

industriel. 

Selon un rapport de l’INERIS1, les nonyphénols appartiennent à la famille des akylphénols. Ils sont 

généralement disponibles en solution avec des impuretés (dont le dinonylphénol). Il existe aussi des 

formulations commerciales de mélange « nonylphénol / dinonylphénol ». La plus grande partie des 

nonylphénols est utilisée pour produire des éthoxylates de nonylphénols, qui sont ensuite incorporés 

dans des formulations. 

Les nonylphénols sont principalement utilisés, par ordre d’importance, (Commission Européenne, 
2002) pour :  

 la production des éthoxylates de nonylphénols ;  

                                                           
1
  INERIS, 2011. Données technico-économiques sur les substances chimiques en France : Nonylphénols, DRC-

11-118962-11079A, 74 p. 
 



                                  Résultats de l’analyse des polluants prescrite dans le cadre de l’arrêté 1467-2008/PS 

 

Vale Nouvelle-Calédonie 
Février 2015 

 la production de certaines matières plastiques ;  

 la production des oximes phénoliques.  

 
Les éthoxylates de nonylphénol ne sont généralement pas utilisés tels quels par les utilisateurs finaux 

mais ils sont présents dans des produits détergents, dispersants, désinfectants, des floculants pour le 

traitement des eaux usées, etc.  

Les sources d’émissions vers le milieu aquatique identifiées sont :  

 Production de nonylphénols : 0,1 kg/jour ;  

 Production d’éthoxylates de nonylphénols : 165,1 kg/jour ;  

 Production de différents articles contenant des éthoxylates de nonylphénols (NPE) : 2 690 kg/jour :  

 Détergents industriels, institutionnels et domestiques : 30 %  

 Polymères/émulsion : 12 % ;  

 Textile : 10 % ;  

 Cuir : 8 % ;  

 Agriculture : 6 % ;  

 Peintures : 5 % ;  

 Industrie du métal : 3 % ;  

 Papier et cartons : 1 % ;  

 Industrie chimique des nonylphénols : 9 % ;  

 Autres : 16 %.  

 Stations d’épuration municipales et industrielles : 80,45 kg/jour ;  

 Eaux usées issues de l’utilisation de produits contenant des NPE : 107 602 kg/jour.  

 

La bibliographie mentionne que les nettoyages industriels peuvent être la source de la présence de 

nonylphénols, une analyse des produits utilisés au niveau des tours de refroidissement  de Vale NC a 

été menée. Aucun des produits utilisés dans les TAR de Vale NC ne contient de nonylphénols. 

Pour déterminer l’origine de cette substance, une investigation a été menée sur des effluents 

spécifiques dont les flux composent l’effluent industriel. Les premières hypothèses se sont portées 

sur les effluents des stations d’épuration qui collectent l’ensemble des eaux usées de la base vie. 

Deux types de traitement sont employés : boues activées associées à une ultrafiltration membranaire 

et une filtration. Ces effluents sont rejetés via l’unité de traitement des effluents ce qui en fait une 

source d’apport potentiel de nonyphénol, notamment par l’utilisation de produits de nettoyage sur 

la base vie. Un échantillonnage des effluents en sortie de station d’épuration a été réalisé le 

30/07/2014. Aucune trace de nonylphénols n’a été détectée, voir certificat d’analyse en Annexe II. 

Une nouvelle recherche des molécules de nonylphénols a été réalisé le 24/11/2014 au niveau du 

rejet de l’effluent industriel. Aucune trace de nonylphénols n’a été détectée, voir certificat d’analyse 

en Annexe II.  

Des analyses de nonylphénols seront réalisées en mars et juin 2015 afin de déterminer si ces 

molécules sont présentes dans l’effluent industriel ou si l’analyse de janvier 2015 est un artefact. 
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2.2. Nickel 

Le procédé industriel de Vale NC est l’exploitation de minerais pour la production de Nickel et de 

Cobalt. Il est tout à fait possible que cette substance soit présente dans l’effluent industriel.  

3. Valeurs Limites d’Emission (VLE) 

Aucune VLE  n’est applicable aux nonylphénols. Des Normes de Qualité Environnementales doivent 

être respectées dans les masses d’eau naturelles (cours d’eau, lacs, mer/océan…) d’après la DCE et 

ses directives « filles ». Toutefois, si cette substance est détectée dans un effluent celle-ci doit être 

déclarée dans le cadre de la déclaration annuelle des émissions polluantes. 

La VLE pour le Nickel est de 2 mg/L pour l’effluent industriel de Vale NC. La concentration de Nickel 

respecte les seuils imposés par la réglementation des installations classées pour la protection de 

l’environnement.   
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Annexe I : Résultats d’analyse des polluants prescrits dans le 

cadre de l’arrêté 1467-2008/PS 

  



Rapport d'analyse 2014/04/R1101 (rev : 1)

Ce rapport annule et remplace le rapport n°2014/04/R1101 (rev : 0)
 qui doit nous être retourné ou détruit.

BC n° 
Aff n° effluent de l'usine
Devis n° 

VALE  INCO NC
Lison GAMAS
Immeuble Le Malawi
BP 21898845  Nouméa Cedex
Tel : 46 82 24 - 75 21 97
lison.gamas@valeinco.com

Echantillon : 2014/01/E0820 Date de prélèvement : 31/01/2014

Lieu du prélèvement: goro Date de réception : 31/01/2014

Référence Client : TNK16 Température à réception : ambiante

Date de début d'analyse : 31/01/2014 Date de fin d'analyse : 31/01/2014

Nature de l'échantillon : Eau usée Préleveur : le client

Analyse Méthode Résultat Unité Eaux usées normes

françaises selon l'arrêté

du 22 décembre 1994

Eaux usées normes

calédoniennes selon la

délibération n°10277/DENV/SE du

30 avril 2009 

Limite de

quantification

1,2,4-trichlorobenzène*
NF ISO 11423-1 - HS -

GC / MS
<1 µg/L 1

BDE-100
GC/MS/NCI selon NF EN

ISO 22032
<0.05 µg/L 0.05

BDE-153
GC/MS/NCI selon NF EN

ISO 22032
<0.05 µg/L 0.05

BDE-154
GC/MS/NCI selon NF EN

ISO 22032
<0.05 µg/L 0.05

BDE-28
GC/MS/NCI selon NF EN

ISO 22032
<0.05 µg/L 0.05

BDE-47
GC/MS/NCI selon NF EN

ISO 22032
<0.05 µg/L 0.05

BDE-99
GC/MS/NCI selon NF EN

ISO 22032
<0.05 µg/L 0.05

C10-13-chloroalcanes NF EN ISO 6468 <2 µg/L 2

Chlorpyrifos
LL-GCMS selon NF EN

12918
<0.05 µg/L 0.05

Di(2-éthylhexy)phtalate

(DEHP)
ASE ou LL /GC/ MS <1 µg/L 0.5

Octylphénol*
Méthode interne -

Dérivation - GC / MS
<0.05 µg/l 0.05

Tributylétain-cation NF EN ISO 17353 <0.02 µg/L 0.02

Chlorophénols

Pentachlorophénol*
LL-dériv-GCMS selon NF

EN 12673
<0.1 µg/l 0.100

Composés benzèniques

Benzène*
NF EN ISO 11423-1

(HS-TRAP-MS)
<0.5 µg/L 0,2

Composés organo-halogénés volatils

Hexachlorobutadiène*
NF EN ISO 10301

(HS-TRAP-MS)
<0.05 µg/L 0.05

Composés organo-halogénés volatils (OHV)
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Analyse Méthode Résultat Unité Eaux usées normes

françaises selon l'arrêté

du 22 décembre 1994

Eaux usées normes

calédoniennes selon la

délibération n°10277/DENV/SE du

30 avril 2009 

Limite de

quantification

1,1-dichloroéthane*
NF EN ISO 10301

(HS-TRAP-MS)
<1 µg/l

1,2-dichloroéthane*
NF EN ISO 10301

(HS-TRAP-MS)
<1 µg/l 1

Détergents non ioniques

4-nonylphénol*
Extraction liquide,

dérivation et GC-MS
<0.05 µg/L 0.1

Nonylphénols*
Extraction liquide,

dérivation et GC-MS
0.32 µg/L 0.10

HAP: Hydrocarbures Aromatiques Polyclycliques

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

Benzo (a) pyrène (3,4)* NF EN ISO 17993 <0.010 µg/L 0,005

Benzo (b) fluoranthène (3,4)* NF EN ISO 17993 <0.010 µg/L 0,005

Benzo (k) fluoranthène

(11,12)*
NF EN ISO 17993 <0.050 µg/L 0,005

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

Indéno (1,2,3-c,d) pyrène* NF EN ISO 17993 <0.010 µg/L 0,005

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

Benzo (g,h,i) pérylène (1,12)* NF EN ISO 17993 <0.01 µg/L 0,005

Molécules organiques

Pentachlorobenzène* NF EN ISO 6468 (MS) <0.02 µg/L 0.02

Paramètre concernant les substances toxiques

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

Mercure * NF EN 1483 <0.05 µg Hg/l 0,015

Nickel NF EN ISO 11885 0.176 mg Ni/l 0.001

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

Pesticides organo-chlorés

Endosulfan alpha*
LL-GCMS selon NF EN

ISO 6468
<0,020 µg/L 0,020

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

ISO 6468
<0.001 µg/L 0.001

Hexachlorobenzène*
Méthode interne selon

NF EN ISO 6468
<0.010 µg/L 0.010

Endosulfan bêta*
LL-GCMS selon NF EN

ISO 6468
<0.02 µg/L 0.01

HCH Alpha*

Méthode interne selon

NF EN ISO 6468 -

Extraction LL - GC / MS

<0.02 µg/L 0.02

Pesticides organo-halogénés

Alachlore*
NF EN ISO 11369

SPE/HPLC/DAD
<0.02 µg/L 0.02

Trifluraline* NF EN ISO 6468 <0.05 µg/l 0.05

Pesticides organo-phosphorés

Chlorfenvinphos*
Méthode interne - SPE -

LC / MS / MS
<0.025 µg/L 0.025

Pesticides triazines et métabolites
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Analyse Méthode Résultat Unité Eaux usées normes

françaises selon l'arrêté

du 22 décembre 1994

Eaux usées normes

calédoniennes selon la

délibération n°10277/DENV/SE du

30 avril 2009 

Limite de

quantification

Atrazine*
SPE-LCMSMS selon NF

EN ISO 11369
<0.1 µg/L 0.005

Simazine*
Méthode interne - SPE -

LC / MS / MS
<0.025 µg/L 0.025

Pesticides urées substituées

Diuron*
SPE-LCMSMS selon NF

EN ISO 11369
<0.025 µg/L 0.005

Isoproturon*
SPE-LCMSMS selon NF

EN ISO 11369
<0.025 µg/L 0.005

Trihalométhane

Chloroforme*
NF EN ISO 10301

(HS-TRAP-MS)
<1 µg/L 2.5

Remarques/Commentaires : 

(1) Les résultats se rapportent uniquement à cet échantillon. 
(2) Pour déclarer ou non la conformité, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
(3) Les résultats précédés du signe « < » correspondent aux limites de quantification. NC = somme non calculable.
(4) Toutes les informations relatives aux analyses sont disponibles au laboratoire sur demande (incertitudes...)
(5) Les limites de quantifications indiquées expriment les capacités optimales de nos procédés et n'ont à ce titre qu'une valeur indicative. Des variations de ces seuils sont susceptibles d'être observées lors de l'analyse d'échantillons de
nature particulière.
(6) Les types de filtres utilisés pour l'analyse des MES sont en microfibre de verre sans liant. Leur masse surfacique est comprise entre 50 g/m² et 100 g/m².

 

Nouméa le 07/04/2014
Isabelle GALY
Responsable de laboratoire
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Annexe II : Certificat d’analyse du 30/07/2014, rejet des 

stations d’épuration de la base vie 

  



Rapport d'analyse 2014/08/R1686

BC n° 
Aff n° 
Devis n° 

VALE  INCO NC
Yannick FALELAVAKI
Immeuble Le Malawi
BP 21898845  Nouméa
Tel : 46 84 20 - 78 17 84
Anthony.Keletaona@vale.com

Echantillon : 2014/07/E0449 Date de prélèvement : 30/07/2014  15:55
Lieu du prélèvement: non précisé Date de réception : 31/07/2014  10:19
Date de début d'analyse : 31/07/2014 Date de fin d'analyse : 28/08/2014
Nature de l'échantillon : Eau usée Préleveur : le client
Référence Client : Eau de la lagune STEP Flaconnage : labeau
Température à réception : ambiante

Analyse Méthode Résultat Unité Eaux usées normes calédoniennes selon la délibération

n°10277/DENV/SE du 30 avril 2009 

Limite de

quantification

Détergents non ioniques

Nonylphénols*
Extraction liquide,

dérivation et GC-MS
<0.05 ?G/L 0.10

4-nonylphénol-éthoxylate*
Extraction liquide,

dérivation et GC-MS
<0.05 µg/L 0.1

Détergents non ioniques*
ASE ou

LL/HPLC/FLUO/DAD
<0.05 µg/L

Remarques/Commentaires : 

(1) Les résultats se rapportent uniquement à cet échantillon. 
(2) Pour déclarer ou non la conformité, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
(3) Les résultats précédés du signe « < » correspondent aux limites de quantification. NC = somme non calculable.
(4) Toutes les informations relatives aux analyses sont disponibles au laboratoire sur demande (incertitudes...)
(5) Les limites de quantifications indiquées expriment les capacités optimales de nos procédés et n'ont à ce titre qu'une valeur indicative. Des variations de ces seuils sont susceptibles d'être observées lors de l'analyse d'échantillons de
nature particulière.
(6) Les types de filtres utilisés pour l'analyse des MES sont en microfibre de verre sans liant. Leur masse surfacique est comprise entre 50 g/m² et 100 g/m².

 

Nouméa le 29/08/2014
Isabelle GALY
Responsable de laboratoire
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Annexe III : Certificat d’analyse du 24/11/2014, effluent 

industriel 

 



Rapport d'analyse 2015/01/R0008

BC n° E68504
Aff n° 
Devis n° 

VALE  INCO NC
Mickaël CABON
Immeuble Le Malawi
BP 21898845  Nouméa
Tel : 
mickael.cabon@vale.com

Echantillon : 2014/11/E0177 Date de prélèvement : 24/11/2014  05h
Lieu du prélèvement: goro Date de réception : 24/11/2014  11h20
Date de début d'analyse : 24/11/2014 Date de fin d'analyse : 02/01/2015
Nature de l'échantillon : Eau usée Préleveur : le client
Référence Client : 285-TNK16-A Flaconnage : labeau
Température à réception : 23.9°C

Analyse Méthode Résultat Unité Eaux usées normes calédoniennes selon la délibération

n°10277/DENV/SE du 30 avril 2009 

Limite de

quantification

Détergents non ioniques

Nonylphénols*
Extraction liquide,

dérivation et GC-MS
<0.05 µg/l 0.10

4-nonylphénol-diéthoxylate*
Extraction liquide,

dérivation et GC-MS
<0.05 µg/L 0.1

4-nonylphénol-éthoxylate*
Extraction liquide,

dérivation et GC-MS
<0.05 µg/L 0.1

4-nonylphénol*
Extraction liquide,

dérivation et GC-MS
<0.05 µg/L 0.1

4-n-nonylphénol*
SPE /HPLC /MSMS ou

LL/ GC /MS
<0.05 µg/L 0.1

Remarques/Commentaires : 

(1) Les résultats se rapportent uniquement à cet échantillon. 
(2) Pour déclarer ou non la conformité, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
(3) Les résultats précédés du signe « < » correspondent aux limites de quantification. NC = somme non calculable.
(4) Toutes les informations relatives aux analyses sont disponibles au laboratoire sur demande (incertitudes...)
(5) Les limites de quantifications indiquées expriment les capacités optimales de nos procédés et n'ont à ce titre qu'une valeur indicative. Des variations de ces seuils sont susceptibles d'être observées lors de l'analyse d'échantillons de
nature particulière.
(6) Les types de filtres utilisés pour l'analyse des MES sont en microfibre de verre sans liant. Leur masse surfacique est comprise entre 50 g/m² et 100 g/m².

 

Nouméa le 05/01/2015
Isabelle GALY
Responsable de laboratoire
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