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1 CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 

La ressource en eau souterraine sur le secteur de Gouaro Deva est assez largement exploitée pour 
des besoins domestiques et agricoles essentiellement (abreuvement, irrigation). Toutefois, cette 
ressource est relativement fragile et sensible, dans un contexte climatique relativement sec, qui est 
caractéristique de la Côte Ouest calédonienne, et avec la proximité de la mer, source possible 
d’intrusions d’eaux salées dans les nappes. 

Dans le cadre de l’amélioration de la gestion de la ressource en eau sur ce secteur, A2EP a été 
mandatée par la Direction du Développement Rural (DDR) de la Province Sud, pour la réalisation 
d’une étude hydrogéologique dont les objectifs sont les suivants :  

- définir une cartographie du biseau salé à l’échelle du secteur d’étude ; 

- identifier les secteurs potentiellement favorables pour la mobilisation de nouvelles 
ressources en eau douce souterraine ; 

- déterminer le potentiel d’alimentation en eau souterraine du secteur ; 

- proposer des recommandations en termes (i) de suivi de la ressource et (ii) de gestion des 
prélèvements actuels et futurs.  

Afin de répondre à ces objectifs, les études et investigations suivantes ont été réalisées par A2EP, 
de 2012 à 2013, sur le secteur de Gouaro Deva :  

 Synthèse des données hydrogéologiques et inventaire des forages existants ; 

 Diagnostic et mesures hydrogéologiques au droit des ouvrages recensés (2012 et 2013) ; 

 Campagnes d’analyses chDimiques sur les eaux souterraines (2012 et 2013) ; 

 Campagnes de prospection pour l’implantation de nouveaux forages (cf. rapport spécifique 
A2EP n°030/11/MRO de juillet 2012) ; 

 Campagne de mesures géophysiques par tomographie électrique 2D (septembre 2013) ; 

 Evaluation de la ressource en eau souterraine par bilan hydrologique sur la plaine de Rha et 
interprétation de pompages d’essai (cf. rapport spécifique A2EP D1414/13/DLE de 
novembre 2013) ; 

Le présent rapport de synthèse rend compte des résultats et de l’interprétation de l’ensemble des 
investigations réalisées ainsi que des recommandations associées vis-à vis de la gestion de la 
ressource en eau souterraine sur le secteur de Gouaro Deva. 

Les principales sources bibliographiques consultées pour la réalisation de cette étude sont 
présentées en annexe 1 du rapport. 
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2 PRESENTATION DU SECTEUR D’ETUDE 

2.1 CONTEXTE GEOGRAPHIQUE ET GEOMORPHOLOGIQUE 

2.1.1 PRESENTATION GENERALE 

Le  secteur  de  Gouaro-Déva  s’étend  le  long  du  littoral,  de  la  baie  de  Gouaro  au  Sud-Est, 
jusqu’au Cap Goulvain au Nord-Ouest. L’orientation  globale  des  reliefs  est  NW-SE,  ce  qui  
correspond  à  l’orientation  du  bâti calédonien (Figure 1).  

La  zone  correspond  à  un  ancien  bassin  sédimentaire  subsident,  dans  lequel,  le  Flysch 
éocène s’est largement développé, formant une importante série sédimentaire. Au Nord  de Gouaro,  
les  reliefs  sur  le  Flysch  gréseux  et  les brèches  associées  se  présentent sous la forme de 
crêtes acérées.  

Dans le secteur de Gouaro, le Flysch carbonaté forme des reliefs plus arrondis. Au Nord-Ouest de 
la zone, Les Montagnes Blanches mettent à l’affleurement des formations phtanitiques et calcaires, 
matérialisant des formes escarpées. Un important colluvionnement conduit à la mise en place de 
glacis qui tapissent le pied des versants, particulièrement au niveau des Montagnes Blanches.  

Les  vallées  sont  largement  remplies  par  des  alluvions  anciennes  argileuses,  qui  se 
raccordent aux colluvions vers l’amont. Ces  alluvions  forment  des  terrasses  surélevées  de  2  à  
5  mètres  par  rapport  au  réseau hydrographique actuel.  Confinées à une vingtaine de mètres de 
part et d’autres du lit des cours d’eau, se trouvent les alluvions modernes. A l’aval, les alluvions 
laissent place à des marais sursalés et mangroves.  

Enfin, le littoral est jalonné par un cordon sableux surélevé de quelques mètres par rapport au 
lagon. 

 

2.1.2 CARACTERISTIQUES DES BASSINS VERSANTS DE LA ZONE D’ETUDE 

La morphologie des bassins versants peut se résumer comme suit : 

 la partie Nord est représentée par un versant à forte pente, 

 les limites Est et Ouest sont matérialisées par de petites collines au relief arrondi, 

 la limite aval correspond au cordon littoral de Poé, la rivière Poméa se jetant dans le lagon 
dans la partie Sud du bassin versant. 

Le secteur de Gouaro-Deva est divisé en 7 bassins versants principaux (Figure 1), dont les 
caractéristiques géomorphologiques et hydrauliques sont présentés dans le Tableau 1. 

L’exploitation des eaux souterraines sur le secteur concerne principalement les bassins versants de 
la partie Est de Gouaro-Deva : E, F, G et D. 
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nom du BV 
surface 

(km²) 
altitude  
max (m) 

altitude  
min (m) 

altitude  
moyenne 

(m) 

Plus long chemin 
hydraulique (km) 

Rivières principales 

A 14.8 310 0 52.7 7.4 Creek rouge 

C 31.4 383 0 90.82 11 Pouméi, Déva, Awi 

B 4.5 163 0 24.7 5.1 / 

D 23.1 426 0 47.62 6.8 Bouaou, Poradeno 

E 18.5 509 0 61.1 8.8 Koriye, Pöméa 

F 8.1 513 0 57.26 3.6 Gwaarö 

G 3.3 151 0 38.9 1.8 / 

Tableau 1 : Caractéristiques principales des bassins versants de la zone d’étude 

2.2 CONTEXTE CLIMATIQUE 

L’Ouest de la Grande Terre est marqué par un régime de précipitations annuelles faible. La majorité  
des  précipitations  apportées  par  les  vents  dominants  est  bloquée  par  la  Chaîne Centrale, sur 
le versant Est de la Grande Terre (Effet Foëhn).  

Les  précipitations  moyennes  annuelles  mesurées  (7  années  complètes)  sur  la  station 
météorologique (DAVAR) de Gouaro-Déva (P2) sont en moyenne de 982 mm. Cette valeur est  
particulièrement  faible  au  regard  du  contexte  pluviométrique  calédonien.  La  zone  de Gouaro-
Déva présente un climat sec.   

Environ la moitié des précipitations survient au cours de la saison cyclonique.  

Le contexte hydro-climatique du secteur est présenté en détail dans le rapport A2EP D1414/13/DLE 
de novembre 2013, relatif à l’évaluation de la ressource en eau souterraine du secteur. 

2.3 INVENTAIRE DES OUVRAGES EXISTANTS 

Un inventaire des puits, forages et piézomètres existants dans le secteur étudié a été réalisé pour 
les besoins de cette étude, à partir des bases de données suivantes : archives internes d’A2EP, 
DIMENC, DAVAR, DDR et rapport Mica Environement. 

Cet inventaire à fait l’objet d’une validation terrain, qui a été menée en février/mars 2012 et février 
2013 (cf. §.3.1).  

La liste et les caractéristiques des ouvrages du secteur sont présentées sur le tableau récapitulatif 
en annexe 2. 
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Figure 1 : Localisation du secteur d’étude et des bassins versants associés 
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Figure 2 : Extrait de la carte géologique 1/50 000

ème
 couvrant la zone d’étude (source DIMENC) 
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2.4 CONTEXTE GEOLOGIQUE ET STRUCTURAL 

2.4.1 GEOLOGIE 

Le secteur de GOUARO-DEVA consiste en une vaste structure anticlinale affectant l'une des séries 
les plus régulières et les plus épaisses de sédiments détritiques (Flysch) éocènes de la Grande 
Terre. 

La Figure 2 présente la carte actualisée des principales formations géologiques présentes à 
l'affleurement sur le domaine de Gouaro -Deva. 

On distingue deux grands types de formations géologiques, décrites ci-après : les formations du 
substrat et les formations superficielles d’altération.  

2.4.1.1 Les formations du substrat 

Ces formations sont essentiellement constituées de séries sédimentaires datant du Paléogène 
(Crétacé supérieur) qui constituent l'ossature de l'anticlinal, et de formations superficielles de bas de 
pente et d'altération plus récentes, datant du Pleistocène et de l'holocène, qui sont venues combler 
les vallées et alimenter la frange littorale. 

Plus au Nord, on rencontre la série basaltique de Poya, qui vient recouvrir le Flysch. 

Les formations du Flysch correspondent à une alternance de sédiments (turbidites) plus ou moins 
grossiers et charriés dans des environnements de delta sous-marins profonds. Les terrains 
résultant de ces dépôts sont composés d'éléments détritiques englobés dans une matrice 
(carbonatée, argileuse,...). La composition et la taille des d'éléments varient avec l'éloignement des 
zones d'apports détritiques. 

L'horizon des marnes et argilites se trouvent prises au coeur de l’anticlinal de Gouaro. Cette 
formation se compose d’une alternance de marnes et d’argiles finement détritiques (silts), qui se 
débitent en petits bancs décimétriques.  Elles  occupent  toute  la  partie  centrale  du  bassin  
versant  de  la  Poméa,  on  les  retrouve notamment au droit du forage AEP communal (F1). 

La succession lithologique exposée dans le domaine de Gouaro-Deva comprend, des formations 
les plus anciennes aux plus récentes : 

 les marnes et argilites turbiditiques ; 

 le flysch carbonaté (fin, riche en éléments bioclastiques) ; 

 le flysch volcanoclastique à intercalations de brèches (éléments basaltiques) ; 

 l'olistostrome sommital (brèches à éléments basaltique, biomicrite, calcaire bioclastique). 

2.4.1.2 Les formations superficielles et d’altération 

Les formations d'altération superficielle du secteur sont de type : calcrêtes, formations de versants, 
glacis d'épandage, cônes de déjections, terrasses alluviales, suivant la localisation sur le bassin. 

Le secteur côtier de Gouaro-Deva est bordé par un cordon littoral sableux, essentiellement 
composé de formations littorales et marines (sable corallien, argile, ...). 

Les formations d'altérations sont représentées par des alluvions et colluvions argilo-sableuses à 
éléments plus ou moins grossiers (galets, graviers, blocs,..) et autochtones. 
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Les principaux cours d'eau sont marqués par un placage alluvionnaire plus récent, constitué de 
galets, graviers et sable, encaissés dans les alluvions anciennes. 

 

2.4.2 DONNEES STRUCTURALES ET DE FRACTURATION 

Le  secteur  de  Gouaro-Déva  correspond  à  un  vaste  anticlinal  d’orientation  N120  à 
plongement Nord-Ouest. La  majorité  des  structures  et  linéaments  morphologiques  du  secteur  
s’orientent parallèlement à l’axe de l’anticlinal. Ce dernier se ferme au Nord-Ouest et laisse place à 
l’Arc de Bourail-Cap Goulvain.  

Ce dernier se compose de 2 ensembles distincts : 

- Au  Nord-Ouest,  au  niveau  des  Montagnes  Blanches,  les  formations  du  Crétacé 
Paléocène se matérialisent par un complexe d’écailles chevauchantes,  

- au  Nord-Est,  l’échine  de  Bourail,  lambeau  de  socle  Anté-sénonien  pris  entre  la 
structure anticlinale de Gouaro et la nappe chevauchante des basaltes de l’Unité de Poya.   

Les  terrains  caractéristiques  du  Flysch  correspondent  majoritairement  à  des  formations assez 
meubles (argilites, marnes et sédiments à grains fins). Celles-ci seraient plutôt soumises à une  
déformation  ductile  que  cassante,  comme  en  témoigne  la  structure  anticlinale  de Gouaro.  

Néanmoins, certains horizons plus résistants présentent un aspect fracturé. Globalement, 2 familles 
de structures principales ont été mesurées par le BRGM (2006) :  

- une famille de direction N-S,  

- une famille de direction NW-SE, suivant l’orientation du bâti calédonien. 

Une  synthèse  des  linéaments  relevés  sur  le  bassin  versant  de  la  Poméa  a  été  réalisée lors 
des études de prospection hydrogéologique sur le secteur (rapport A2EP n°030/11/MRO de juillet 
2012). 

Trois familles principales de linéations se distinguent (Figure 3): 

 N30 : cette direction correspond à l’orientation du bassin versant et des principaux cours 
d’eau ; 

 N110 : elles sont associées à la direction de compression de la Nouvelle-Calédonie et de ce 
fait, à la mise en place de l’anticlinal de Gouaro de même direction ; 

 N150 : elles  sont  essentiellement  représentées dans  la  partie  Sud-Ouest et centrale du  
bassin versant. La majorité de ces structures présentent une extension relativement 
importante. 
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Figure 3 : Linéations et éléments structuraux présents sur la zone d'étude 
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2.5 CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

2.5.1 PRESENTATION DES FORMATIONS AQUIFERES 

Au droit de la zone d’étude, plusieurs  types  de  formations  géologiques sont susceptibles de 
contenir une nappe. Elles sont décrites ci-dessous :  

2.5.1.1 les alluvions anciennes : 

Les alluvions récentes sont présentes sur une faible extension de part et d’autres des cours d’eau 
principaux. Elles ne peuvent donc pas être considérées comme un réservoir aquifère significatif. En 
revanche, les alluvions anciennes sont largement développées dans le fond de vallée de la Poméa, 
où leur extension latérale peut atteindre 2 à 3 Km. La puissance de ces terrasses alluviales 
anciennes reste néanmoins restreinte (2 à 10 m).   

Les alluvions anciennes présentent une composante argileuse importante qui leur confère une 
perméabilité en grand médiocre.  

Des circulations sont toutefois possibles au sein d’horizons plus riches en sables, graviers et galets.   

Globalement, cet horizon ne peut pas être considéré comme une formation productive. 

2.5.1.2 les sables du cordon littoral : 

Au Sud du bassin versant de la Poméa, une langue sableuse est développée sur plus de 3 Km de 
long, formant la plage de Poé.   

Ces sables d’origine récifale surplombent le niveau marin de 2 à 5 m, ils s’imbriquent avec les 
cônes alluviaux charriés par la Poméa ainsi que les formations marécageuses.  

Cette  bande  littorale,  de  part  sa  lithologie  sableuse représenterait  probablement  un  volume 
aquifère qui reste de faible extension.  

La  proximité  avec  le  lagon  suggère  une  forte  probabilité  de  contamination  par  des  eaux 
salées à saumâtres. Toutefois la présence de lentilles d’eau douce au dessus de niveaux plus 
argileux est probable. 

2.5.1.3 les formations du Flysch Eocène : 

D’après les données hydrogéologiques disponibles sur le secteur de Gouaro Deva, les formations 
du Flysch éocène abrite les principaux aquifères du secteur. On peut distinguer : 

 Les aquifères profonds du substrat : 

D’après les travaux effectués par le BRGM sur le secteur (Espirat, 1967), les formations saines du 
Flysch Eocène de la région de Gouaro-Poé serait le siège d’aquifères, implantés dans les zones 
fracturées, fissurées ou dans les joints de stratification de cette formation (qui est globalement peu 
perméable). 

Ces aquifères seraient très localisés et faiblement alimentés, compte tenu de la faible taille et de la 
nature peu perméables des formations de couverture du bassin versant. 

D’après une étude hydrogéologique plus récente du BRGM sur l’évaluation du potentiel 
hydrogéologique du domaine de Gouaro Déva  (Maurizot, 2006), deux principales zones de 
fracturation au sein du flysh Eocène ont été identifiées (linéaments majeurs) : 
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- La partie basse de la Vallée des Cannes, au niveau de la confluence avec la Vallée Tabou ; 

- Dans le chainon côtier du Boé Tandé / Boé Arérédi, au Sud du secteur. 

Aucune donnée de forage n’a été recensée au sein de ces massifs. 

 La nappe du Flysch altéré : 

Il s’agit de l’aquifère principal du secteur de Gouaro Déva, qui se situe au niveau des plaines et des 
vallées, au sein de la frange d’altération des formations du Flysch Eocène. La nature de cet 
aquifère présente un caractère mixte :  

- poreux en surface en raison du lessivage de la formation par les processus d’altération ; 

- fissuré / diaclasé, plus en profondeur (zone décomprimée, au dessus du substrat sain) ; 

- potentiellement fracturé dans la partie saine en fonction de la présence ou non de 
discontinuité structurale (aquifère profond du substrat). 

 

2.5.2 CARACTERISTIQUES DE LA NAPPE DES FLYSCHS ALTERES 

D’après la synthèse hydrogéologique (Espirat, 1967) et les données de forage disponibles, 
l’aquifère du Flysch altéré peut présenter perméabilités intéressantes (transmissivité de 10-4 à 10-3 
m.s-2. La majorité des ouvrages implantés dans cette nappe présente des débits d’exploitation 
moyens, entre 2 et 5 m3/h, jusqu’à quelques dizaines de m3/h pour les plus productifs, avec des 
rabattements optimum de l’ordre de 6 à 7 m.  

La nappe présente généralement un caractère semi-captif, sous des formations de couverture peu 
perméables constituées par : des colluvions ou alluvions anciennes argileuses, paléosols argileux 
du toit des flyschs. 

La  plupart  des ouvrages du secteur ont  été  implantés  sur  des  linéaments  morphologiques  
d’orientation N30 à N60. Les épaisseurs d’altération dans le bassin versant de la Poméa atteignent 
une moyenne de 19 m.  

On  note  une  augmentation  des  épaisseurs  des  horizons  altérés  de  la  nappe  d’amont  en 
aval :  

- dans la partie amont de la nappe, les épaisseurs sont de 15 m en moyenne ; 

- plus en aval, l’épaisseur de Flysch altéré augmente dans le secteur de resserrement de la 
vallée (aux alentours du forage de Gouaro), avec 22 m d’épaisseur moyenne.   

Ces données mettent en évidence que le phénomène d’altération est favorisé au niveau des 
surfaces de faibles pentes, dans les fonds de vallées. Les  collines  où  affleurent  les  formations  
du  Flysch  montrent  généralement  une  faible épaisseur d’altération, n’autorisant pas le 
développement d’un horizon aquifère.  

 

2.5.3 PIEZOMETRIE DE LA NAPPE 

Les données piézométriques disponibles sur la nappe des flyschs altérés sont issues : 

- de la synthèse hydrogéologique du BRGM (année 1967) ; 

- de l’étude Mica de 2010, relative à l’instauration des périmètres de protection du forage F1. 
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Elles concernent le bassin versant de la Poméa. 

Les esquisses piézométriques issues de ces études sont fournies sur la carte de la Figure 4. 

 Les résultats montrent : 

- une direction générale d’écoulement NE/SW (des reliefs vers le lagon) ; 

- des gradients variables : 2% dans la partie amont et intermédiaire de la nappe et autour de 
1% en partie basse ; 

- des amplitudes saisonnières qui peuvent être importantes : +5 m, entre une période de fin 
d’étiage (janvier 1967) et une période de fin de saison des pluies (mai 2009).  

Compte-tenu de ces données ponctuelles, l’analyse du contexte piézométrique et des fluctuations 
saisonnières et inter saisonnières de la nappe de ce secteur devront faire l’objet de campagnes de 
mesures plus régulières. 

2.6 FONCTIONNEMENT HYDROGEOLOGIQUE GLOBAL DE LA NAPPE DES FLYSCHS 

ALTERES 

Sur le secteur de Gouaro Déva, on peut supposer un compartimentage des aquifères du Flysch 
altéré par les principaux reliefs du secteur. 

Les modes de réalimentation des nappes du flysch seraient de deux types : 

- une alimentation qui se ferait principalement par percolation au travers des formations 
superficielles argileuses (altération, alluvions anciennes, colluvions). Ces formations de 
couvertures jouerait donc un rôle de soutien à la nappe ; 

Notons la faible perméabilité des sols superficiels (teneur en argile élevée « vertisol »), ce 
qui favorise les phénomènes de ruissellement au détriment d’une infiltration rapide des eaux 
précipitées. 

- une alimentation plus lointaine et plus importante qui se ferait via les infiltrations et 
circulations d’eau au travers les reliefs de Flyschs Eocène (plus ou moins fissurés ou 
fracturés) limitant les bassins versants et sous-bassins versants de Gouaro-Déva.  

Par ailleurs, en bordure littorale, on observe des phénomènes d’intrusions salines (eaux salées ou 
saumâtres) qui pénètrent plus ou moins profondément vers l’intérieur des plaines. L’épaisseur de la 
nappe d’eau douce diminue depuis l’intérieur des terres, jusqu’au niveau de la mer et s’achève en 
forme de biseau.  

La pénétration plus ou moins importante du biseau salée est due à plusieurs phénomènes : 

- des facteurs naturels, avec principalement : la position des axes d’alimentation souterrains 
en eau douce, les variations saisonnières de la cote d’eau douce au-dessus du niveau de la 
mer, les phénomènes de marée ; 

- des facteurs anthropiques : surexploitation de la nappe d’eau douce avec salinisation 
progressive ou brutal de la nappe (phénomène de up coning).  

Notons que lorsque l’eau salée a envahi un aquifère, le processus est pratiquement irréversible. 
L’aquifère reste durablement contaminé même si les conditions originelles d’équilibre sont rétablies.  
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Figure 4 : Esquisses piézométriques disponibles concernant la nappe des flyschs altérés (d’après Mica, 2010) 
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3 INVESTIGATIONS HYDROGEOLOGIQUES ET ANALYSES CHIMIQUES 

3.1 CONDUITE DES INVESTIGATIONS 

3.1.1 MODALITES ET CALENDRIER D’INTERVENTION 

Les investigations hydrogéologiques de terrain se sont déroulées selon les modalités et le 
calendrier d’intervention suivant : 

1- Une phase préparatoire d’inventaire des ouvrages à partir des bases de données 
disponibles (cf. 2.3) ; 

2- Une première phase de diagnostic des ouvrages recensés, qui a été menée en 2012 (du 
28/02/12 au 16/03/12). Au cours de cette campagne, 22 ouvrages ont été diagnostiqués et 
ont fait l’objet des mesures hydrogéologiques suivantes, quand les conditions d’accès le 
permettaient : niveau d’eau, conductivité/température en surface de la nappe et log de 
conductivité. Une enquête a également été menée auprès des propriétaires des ouvrages 
exploitant les eaux souterraines, sur les prélèvements effectués ; 

3- Une seconde phase de diagnostic des ouvrages, qui a été menée en 2013 (du 18/02/13 au 
1/03/13). Cette phase concernait essentiellement des ouvrages privés situés sur la partie 
Est du secteur. Elle a nécessité, au préalable, une enquête parcellaire, avec recherche des 
propriétaires et des demandes d’accès aux points d’eau (mai 2012 à janvier 2013). Au cours 
de cette campagne, 32 ouvrages ou points d’eau ont été mesurés ; 

4- La réalisation de prélèvements et d’analyses physico-chimiques, sur les eaux des ouvrages 
diagnostiqués, pour lesquels les valeurs de conductivité mesurées étaient supérieures ou 
proches de 800 µS/cm. Au total, 30 échantillons d’eau ont été prélevés au droit des 
ouvrages (8 en 2012 et 22 en 2013). Le programme d’analyse chimique a consisté en la 
recherche des anions et cations majeurs, afin de déterminer les faciès chimiques des eaux 
et leur impact potentiel par les eaux marines ; 

5- Réalisation d’une campagne de nivellement des ouvrages clés du secteur, sur la journée du 
26/11/2013. Au total, 14 ouvrages ont été nivelés, comprenant 12 ouvrages diagnostiqués 
par A2EP et 2 ouvrages récents réalisés par la DDR en 2012/2013 (nommés Forage 
Socafor 2013 et Forage A2EP 2012).  

 

La localisation des points d’investigation est présentée sur la Figure 5. Une fiche descriptive des 
ouvrages est présentée en annexe 3. Un bilan des investigations réalisées est présenté dans le 
Tableau 2. 
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Désignation X_RGNC91 Y__RGNC91 Z_repère 
Type  Point 

d'eau 
Date visite Etat  

Besoins en 
eau en m3/jour 

Débit d'exploitation 
disponible en m3/h 

Mesures 
Analyses 

chimiques 
Nivellement 

061 BARBIER R 341282 289489   Forage 18/02/2013 Exploité 2 à 3  0.7 X X   

062 LEROI JC 341216 289314   Forage 18/02/2013 Exploité 1 à 2 1.8 X X   

063 DEVILLERS JM 339445 287601   Forage 18/02/2013 Exploité - 0.6 X X   

064 DEVILLERS JM 339441 287407   Forage 18/02/2013 Hors service - 0.0 N     

065 DEVILLERS JM 339460 287096   Puits 18/02/2013 Hors service - 0.0 N     

066 DEVILLERS JM 339412 287271   Forage 18/02/2013 Exploité ?   X X   

068 DEVILLERS JM 338739 287120   Source 19/02/2013 non exploité     N     

069 JEULIN S 338745 287205   Puits 19/02/2013 Exploité 65 <1 X X   

070 JEULIN S 338597.33 287351.95 4.54 Forage 19/02/2013 Exploité   7.0 X X X 

071 JEULIN S 338831 287387   Puits 19/02/2013 Hors service     X X   

072 BARBIER JM 340501 288852   Puits 20/02/2013 
Exploité  

ponctuellement 
12 à 15   X X   

074 LAUNAY A 340786 288905   Puits 20/02/2013 
Exploité  

ponctuellement 
?   X X   

075 BARBIER J M 341119 288493   Trou d'eau 19/02/2013 
Exploité  

ponctuellement 
?   X X   

076 BARBIER J M 341050.87 288666.62 9.02 Puits 19/02/2013 non exploité ?   X   X 

077 BARBIER J M 340816 288559   Creek 19/02/2013 non exploité     X     

078 OLIVE 340982 287948   Forage 19/02/2013 Exploité   1-2 X X   

079 TUULAKI S 341206 287915   Forage 19/02/2013 Exploité   6.0 X X   

080 TUULAKI S 341110 288083   Forage 20/02/2013 non exploité   <0.5 X X   

081 BARBIER R M 341075 289238   Puits 20/02/2013 Exploité   8.0 X X   

082 HUGUENY R 341037 287616   Forage 20/02/2013 Exploité 12 3.0 X X   

083 VIBERT 341284 288014   Puits 20/02/2013 non exploité     X X   

084 LAUNAY A 340766.83 289173.67 12.01 Puits 20/02/2013 
Exploité  

ponctuellement 
?   X X X 

085 LAUNAY A 340862 288893   Puits 20/02/2013 
Exploité  

ponctuellement 
?   X X   

086 LAUNAY A 340775 288659   Forage 22/02/2013 Hors service ?   X X   

087 LAUNAY A 340754 288669   Trou d'eau 22/02/2013 Exploité ?   X X   

088 BARBIER R 341403 289625   Forage 28/02/2013 Exploité ?   X X   

102 BATISTA  M. 340939 288409   Forage 28/02/2013 Exploité 10-15 17.0 X X   

F 1 (AEP) 338029.41 289289.19 11.92 Forage 28/02/2013 Exploité   15.0 N   X 

F27 (F02) 338203 290402   Forage 01/03/2012 Dégradé     X X (Socafor)   

F05 337058 288043   Forage 28/02/2013 Hors service     N     

F03 338706 289645   Forage 28/02/2012 Hors service     N     

F04 338861 290101   Forage 28/02/2012 Hors service     N     

F06 335605 288535   Forage 01/03/2012 Dégradé     X     

F07 334097.52 289977.30 4.05 Forage 01/03/2012 Dégradé     X   X 

F08 335628 290830   Forage 01/03/2012 Dégradé     X     

F09 / F13 / P23 336160 291175   Forage 01/03/2012 Fonctionnel     X X   

F19_Mica 334735.96 288614.08 3.2 Forage 08/03/2012 Dégradé     X X X 

F2 338022.88 289279.73 11.39 Forage 01/03/2012 Fonctionnel     X X X 

G1_IRD 329686 291568   Piézo 08/03/2012 Dégradé     X X   

H10_A2EP 329551 292829   Forage 08/03/2012 Fonctionnel     X     

H10_A2EPbis 329543 292836   Forage 08/03/2012 Dégradé     X     

H8_A2EP 331042 291037   Puits 01/03/2012 non exploité     X     

H9_A2EP 330319 291082   Puits 15/03/2012 non exploité     X X   

PZ1 338021.92 289277.22 12.09 Piézo 01/03/2012 Fonctionnel     X   X 

PZ11 337725.04 289255.73 11.93 Piézo 15/03/2012 Fonctionnel     X   X 

PZ2 338012.82 289265.67 11.77 Piézo 01/03/2012 Fonctionnel     X   X 

PZ3 338031.93 289288.80 11.54 Piézo 01/03/2012 Fonctionnel     X X X 

PZ4 337968.95 289211.62 11.46 Piézo 01/03/2012 Dégradé     X X X 

PZ5 338037.94 288970.50 11.37 Piézo 01/03/2012 Dégradé     X X X 

Forage  SOCAFOR 
2013 

338132.94 289775.49 15.2 Forage 26/11/2013 Neuf     par Socafor   X 

Forage A2EP_2012 338857.67 290099.79 22.11 Forage 26/11/2013 neuf     par Socafor X (Socafor) X 

Puits Maison Deva 329398 292820   Puits 08/03/2012 Hors service     N     

G2_IRD 329520 291096   Piézo 08/03/2012 Hors service     N     

H34_A2EP 334849 291172   Forage 08/03/2013 hors service     N     

 
Tableau 2 : Bilan des investigations hydrogéologiques et de l’enquête de terrain réalisés par A2EP sur la période 2012-2013 
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Figure 5 : Répartition et typologie des points d’eau souterraine du secteur de Gouaro Deva  
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3.1.2 BILAN GENERAL DU DIAGNOSTIC DES OUVRAGES 

Le bilan général de la phase de diagnostic et de mesures est récapitulé dans le tableau ci-dessus. 

Notons que les ouvrages visités se situent essentiellement en bordure littorale, compte tenu des 
objectifs de l’étude de cartographier le biseau salé. L’ensemble des points de prélèvement d’eau 
(usage domestique ou agricole), situés sur la partie amont du bassin versant n’a pas été 
systématiquement diagnostiqué.  

Sur les 54 points d’eau visités, on compte : 

- 50 points d’eau souterraine (puits, forages et piézomètres), implantés dans la nappe des 
flyschs altérés ; 

- 4 points d’eau de surface (plan d’eau, source ou creek).  

L’état des ouvrages souterrains a été caractérisé selon les catégories suivantes : 

- « Neuf » : ouvrages récents de la campagne menée par la DDR en 2012/2013 (forage A2EP 
et forage SOCAFOR) ; 

- « exploité » et « ponctuellement exploité » : Il s’agit des puits, forages ou plans d’eau 
actuellement exploités pour des besoins agricoles, domestique ou AEP (1 ouvrage, le F1). 
On dénombre 19 ouvrages exploités. Au droit de ces ouvrages des prélèvements d’eau et 
des mesures ont été possibles. Toutefois, la réalisation de log de conductivité était 
impossible en raison de l’équipement en place ; 

- « non exploité » : Il s’agit d’ouvrages existants et en état (privés), non exploités (5 
ouvrages) ; 

-  « Fonctionnel » : forages ou piézomètres d’observation de la nappe, en bon état apparent 
et permettant de faire des mesures ou des prélèvements d’eau dans la nappe des flyschs 
altérés (7 ouvrages) ; 

- « Dégradé » : forages ou piézomètres d’observation permettant de faire des mesures ou 
des prélèvements dans la nappe des flyschs altérés, mais nécessitant des travaux de 
sécurisation de la tête de puits (mise en place d’un capot de fermeture étanche, réfection de 
la dalle béton de surface). On dénombre 9 ouvrages de ce type ; 

- « Hors service » : puits, forages ou piézomètres bouchés ou secs ne permettant plus de 
faire des mesures et inexploitables (10 ouvrages). 

3.1.3 EXPLOITATION DES DONNEES ET DES RESULTATS 

L’analyse et l’interprétation des résultats de la campagne d’investigations et d’analyse sont 
présentées dans les paragraphes ci-dessous. 

L’approche consiste à déterminer une première ébauche de l’impact des phénomènes d’intrusions 
salines sur les eaux souterraines à partir des paramètres suivants : Conductivité électrique ; Taux 
de chlorures et de sodium. 

Les données exploitées sont de deux types (Figure 5) : 

- les données de terrain et d’analyses acquises lors de la campagne A2EP de 2012/2013 ; 

- les données historiques disponibles dans les bases de données consultées (période 
antérieure à 2007). 
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3.2 RESULTATS DES MESURES DE CONDUCTIVITE 

Les résultats des mesures et des données de conductivité au droit des ouvrages du secteur de 
Gouaro Deva sont présentés de la manière suivante : 

- Répartition spatiale : cartographie de la Figure 6 ; 

- Comportement en profondeur : logs de conductivité de la Figure 7 ; 

3.2.1 RESULTATS DE LA CARTOGRAPHIE DES CONDUCTIVITES 

La conductivité des eaux à été répartie selon les classes suivantes :  

 0 – 800 µS/cm :   eau douce, faiblement à moyennement minéralisée ; 

 0 – 1100 µS/cm :   eau fortement minéralisée à saumâtre ; 

 1100 – 2500 µS/cm :   valeurs dépassant les seuils de potabilité1 ; 

 > 2 500 µS/cm :   valeurs dépassant largement les seuils de potabilité (eau  

saumâtre ou salée). 

Les résultats de la cartographie mettent en évidence : 

- que les plus fortes valeurs de conductivité se répartissent principalement sur le secteur 
littoral de Gouaro et de Poé (valeurs les plus élevés mesurées) ; 

- plusieurs points localisés au pied des reliefs et au droit des plaines (Koriyé, Médiéda, Rha), 
qui sont caractérisés par des gammes de conductivité élevées (entre 1100 et 2500 µS/cm). 

 

3.2.2 RESULTATS DES LOGS DE CONDUCTIVITE 

Les logs de conductivités réalisés (Figure 6) permettent de tirer les informations suivantes, au droit 
des différents secteurs investigués : 

- Secteur de la station d’élevage et du forage AEP communal (F1) : 

o les piézomètres suivants : Pz2, Pz4, Pz5, Pz11 mettent en évidence des sauts 
brutaux de conductivité, entre 10 m et 15 m, qui marqueraient une interface eau 
douce / eau saumâtre (valeurs proches ou supérieures à 1000 µS/cm) ; 

o au droit de F2 et du Pz3 (associé au forage F1), cette interface n’est pas très 
marquée et les valeurs de conductivité se situent autour de 1200 µS/cm. Les 
pompages au droit de cet ouvrage auraient perturbés l’équilibre eau douce / eau 
saumâtre ;  

- secteur de la vallée de la Poradeno : 2 ouvrages principaux permettent de donner des 
informations : 

o le forage F07, situé en sortie de vallée : il présente un caractère saumâtre marqué, 
avec 2 paliers de conductivité (autour de 1500 et de 1700 µS/cm) ; 

                                                
1
 Selon la valeur seuil de référence de qualité des eaux destinées à la consommation humaine de l’arrêté 

métropolitain du 11 janvier 2007, qui est de : 1000 µS/cm (C20°) ou 1100 µS/cm (C25°) 
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o le forage F08, situé en cœur de vallée, à 2 km en amont : il présente une 
conductivité quasi-constante, autour de 1400 µS/cm. L’origine de la minéralisation ne 
peut être confirmée à ce stade (contexte géochimique particulier ou remontée du 
biseau salé). La faible profondeur de l’ouvrage (<10 m) ne permet pas d’intercepter 
d’éventuelles paliers ou interfaces de salinité ; 

- secteur du Marais de Deva :  

o au droit du piézomètre H9 : eau à caractère saumâtre (conductivités >1300 µS/cm, 
avec un palier, vers 3,5 m de profondeur ; 

o piézomètre G1 IRD : interface eau douce/eau salée bien marquée à20 m de 
profondeur ; 

- secteur de la vallée de Deva : les logs au droit de H10 et H10 bis montrent que les eaux 
sont douces (conductivités autour de 600 µS/cm), dans la partie superficielle de la nappe 
(jusqu’à 10 m de profondeur). Compte-tenu de la faible profondeur de ces ouvrages, aucune 
information n’est disponible plus en profondeur sur l’existence d’une éventuelle interface eau 
douce / eau saumâtre.  
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Figure 6 : Répartition des valeurs de conductivité mesurées au droit des ouvrages du secteur de Gouaro Deva  
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Figure 7 : Résultat des logs de conductivité de la campagne de 2012/2013 
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3.3 RESULTATS DES ANALYSES CHIMIQUES 

3.3.1 PRESENTATION GENERALE ET CLASSEMENT DES EAUX 

Les caractéristiques physico-chimiques des eaux souterraines du secteur de Gouaro Deva, issues 
des données analytiques historiques (antérieures à 2007) et des campagnes A2EP de 2012 et 2013 
sont présentées sous la forme d’un diagramme de Piper (Figure 8). 

Les bordereaux des analyses chimiques réalisés sont présentés en annexe 4. 

 

Figure 8 : Diagramme de Piper des eaux souterraines de Gouaro Deva © Diagramme – Roland Simler / 

LHA  
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Le diagramme permet de mettre en évidence : 

- que la majorité des eaux souterraines du secteur présente un caractère un faciès chimique 
bicarbonaté calcique et magnésien. On peut considérer qu’il s’agit des caractéristiques 
chimiques moyennes des eaux douces souterraines du secteur ;  

- que certaines eaux présentent un faciès chloruré-sodique bien marqué, qui serait 
caractéristique d’une contamination par des eaux marines. Le détail des ouvrages 
concernés est présenté sur la Figure 9. Il s’agit quasi-exclusivement d’ouvrages littoraux ; 

- des eaux caractérisées par un faciès bicarbonaté calcique et magnésien, mais avec une 
tendance vers le pôle chloruré-sodique, ce qui traduirait une influence marine sur les eaux 
souterraines. 

 

Figure 9 : Diagramme des anions des eaux du secteur de Gouaro Deva  
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3.3.2 CARTOGRAPHIE DES TAUX DE CHLORURES ET DE SODIUM 

Les concentrations en chlorures et sodium peuvent être considérées comme des traceurs de 
l’influence marine sur les eaux du secteur de Gouaro Deva. 

La répartition spatiale de l’influence marine potentielle sur les eaux souterraines est présentée sur 
la Figure 10 (répartition des taux de chlorures) et la Figure 11 (répartition des taux de sodium). 

Les classes ont été définies, en fonction des valeurs de référence de qualité des eaux destinées à 
la consommation humaine en France métropolitaine (arrêté du 11 janvier 2007), qui sont : 

- pour les chlorures : 250 mg/L ;  

- pour le sodium : 200 mg/L. 

On distinguera  trois classes  pour chacun des paramètres: (i) des classes supérieures à la valeur 
de référence, (ii) des classes proches de la valeur de référence et (iii) des classes nettement 
inférieures aux valeurs de références. 

Les résultats montrent : 

- que les impacts en chlorures et sodium restent principalement concentrés en bordure 
littorale, avec principalement les secteurs suivants : Poé – Gouaro et le marais de Déva. 
Plusieurs ouvrages présentent des dépassements ou sont proches du seuil de référence 
des eaux brutes AEP, d’après les résultats récents de la campagne de 2012/2013 : H9, 
F19_Mica, G1-IRD, 085 Launay A., 078 Olive, 080 Tulaki, 070_Jeulin, 063 et 
066_Devillers. Sur ces secteurs, une contamination des eaux douces par des eaux marines 
est confirmée ; 

- sur le secteur de la Station d’Elevage (forage communal F1), on observe également un 
impact d’eau marine sur les eaux douces, avec des taux de chlorures relativement élevés 
dans les eaux : entre 100 et 250 mg/L, pour les piézomètres Pz3, Pz4 et Pz5 ; 

- quelques points, situés en cœur de plaine ou pied des reliefs (vallée de Poradéno, plaine de 
Rha), caractérisés par des taux de chlorures relativement élevés : F08, F09/F23, F02/F27, 
F11 Mica). Compte-tenu de la position géographique de ces points, l’impact en chlorures 
serait probablement dû à l’influence des eaux météoriques (plus riches en eau de mer) ou 
des phénomènes d’embruns.  
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Figure 10 : Répartition des taux de chlorures analysés au droit des ouvrages de Gouaro Deva  
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Figure 11 : Répartition des taux de sodium analysés au droit des ouvrages de Gouaro Deva 
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4 INVESTIGATIONS GEOPHYSIQUES 

4.1 METHODE ET MOYENS MIS EN ŒUVRE  

4.1.1 PRINCIPE DE LA TOMOGRAPHIE DE RESISTIVITE ELECTRIQUE 

La méthode géophysique qui a été mise en œuvre est celle de la tomographie de résistivité 
électrique (ERT2D). Elle permet d’obtenir une image 2D de la résistivité électrique (inverse de la 

conductivité électrique, exprimée en m) du sous-sol. Les mesures sont faites depuis la surface 
grâce à des électrodes (tiges en acier inoxydables plantées dans une vingtaine de centimètres de 
sol). Un courant électrique d’intensité I est injecté dans le milieu par deux électrodes et une 

différence de potentiel électrique est mesurée entre deux autres électrodes (V), ce qui permet de 

déduire une résistance à partir de la loi d’Ohm (R = V / I). La résistivité apparente est alors calculée 
grâce à un facteur géométrique tenant compte de la disposition et de l’écartement des électrodes 
sur le terrain (figure ci-dessous). 

 

Figure 12 : Principe de la mesure de résistivité 

La tomographie consiste à mesurer la résistivité apparente avec des dispositifs de plusieurs 
largeurs et centrés à différents endroits le long d’un profil. Ces résistivités peuvent être 
représentées sur des pseudo-sections, en fonction de la position du centre du dispositif et d’une 
pseudo-profondeur calculée à partir de l’écartement des électrodes. La distribution de résistivités 
vraies est inversée à partir de ces pseudo-sections. 

Dans la majorité des cas, la conductivité électrique résulte du transport de charge par les ions de 
l’électrolyte en présence d’un champ électrique (conductivité électrolytique). Cette conductivité peut 
être divisée en une partie volumique et une partie surfacique. La première situation correspond au 
courant électrique circulant dans l’espace poral, porté par les charges ioniques. Le second cas 
correspond à une conductivité liée à un excès de charges au niveau de l’interface 
minérale/électrolyte créé par la présence de charges à la surface des minéraux. Cet excès est 
responsable d’une conductivité spécifique (appelée conductivité de surface) qui augmente avec la 
surface spécifique du minéral et peut devenir non négligeable, comme dans le cas des minéraux 
argileux. 
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Dans la plupart des roches, la conductivité électrique peut être décrite comme une fonction du 
volume poral, de la saturation en électrolyte, de la minéralisation de celui-ci et de la teneur en 
argile. 

Les résultats obtenus doivent être corrélés à des données ponctuelles (sondages carottés ou 
piézomètre) afin d’identifier les différentes couches visibles sur les coupes de résistivité. 

4.1.2 LOCALISATION DES PROFILS 

La Figure 5 et les cartographies des figures 10 et 11, présentent l’ensemble des profils de mesures 
ERT2D réalisées par A2EP sur le secteur de Gouaro Deva :  

- Les profils numérotés de P1 à P5 de la campagne de 2006, réalisés sur la partie Ouest du 
secteur, pour le compte de la DENV ; 

- Les profils de la campagne de septembre 2013, numérotés à la suite des précédents : de P6 
à P10. 

L’implantation des profils a été effectuée en prenant en compte le contexte hydrogéologique ainsi 
que la localisation des principaux points d’exploitation des eaux souterraines du secteur :  

- Réalisation de profils en « croix » dans la zone littorale, à l’exutoire des principaux bassins 
versants, qui sont exploités en amont et potentiellement en connexion avec le milieu marin : 
P6/P7 (BV de la Poméa) ; P8/P9 (BV de Gouaro) ;  

- Réalisation d’un profil au niveau du littoral de Poé (P10), dans une zone d’exploitation 
agricole. 

4.1.3 CALENDRIER DES INTERVENTIONS 

Les interventions sur le terrain se sont déroulées selon le calendrier suivant : 

o Le 28/08/2013 : repérage de la zone par W. HMAE (A2EP) et P. VAUDELET (Géophysicien 
Terrascope) ; 

o Du 16/09/2013 au 27/09/2013 : ouverture dans la végétation et mesure des 5 profils de 
tomographie, par une équipe de 4 personnes W. HMAE (A2EP) et 3 intérimaires. 

4.2 ACQUISITION DES MESURES 

Les mesures de la campagne 2013 ont été effectuées le long de cinq profils rectilignes mesurant 
entre 500 m et 1400 m, pour un total linéaire de 4,5 km environ. Les caractéristiques des différents 
profils réalisés sont présentées dans le tableau ci-après. Le résistivimètre utilisé est le Syscal Junior 
Switch-72 (Iris Instrument), avec un dispositif de 72 électrodes espacées de 5 m soit un écartement 
maximal de 355 m. Cette configuration permet une profondeur d’investigation théorique 
d’environ 50 m. Pour obtenir la longueur de profil souhaitée, la technique du roll-along avec un 
recouvrement de 240 m a été utilisée. 

D’après notre retour d’expérience, cette configuration de mesure s’avère optimale en termes de 
résolution, pour la cartographie du biseau salé ou la prospection d’aquifère en Nouvelle Calédonie. 

Nota : La campagne de mesures d’A2EP de 2006 a été réalisée avec le même matériel et selon le 
même dispositif de mesures. 
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Un protocole Wenner-Schlumberger sur 16 niveaux a été utilisé (Tableau 3). Ce type de protocole 
permet d’obtenir un bon rapport signal/bruit. Avec cette configuration, 759 mesures sont réalisées 
lors de la mesure initiale et 380 pour chaque roll-along. 

 

Niveau a (m) n Niveau a (m) n 

1 5 1 9 5 12 
2 5 2 10 5 14 
3 5 3 11 5 16 
4 5 4 12 10 8.5 
5 5 5 13 10 9.5 
6 5 6 14 10 10.5 
7 5 8 15 10 11.5 
8 5 10 16 10 12.5 

Tableau 3 : Caractéristiques du protocole de mesure Wenner-Schlumberger utilisé 

Avant chaque mesure, la résistance de contact des électrodes sur l’ensemble du dispositif est 
vérifiée (mesure de la résistante entre deux électrodes voisines). Sur l’ensemble des profils 

mesurés, elle est comprise entre 0.1 et 0.5 m, hormis sur quelques électrodes (<< 1 %) qui, 

malgré qu’elles aient été replantées, ont une résistance de contact plus élevée (jusqu’à 1.1  m). 
Les électrodes ont donc été plantées de manière homogène, permettant une meilleure qualité de 
mesure. 

La qualité des mesures a été contrôlée durant l’acquisition, à partir de l’intensité de courant injecté 
et de la déviation standard sur la mesure indiquée par l’appareil, ainsi que chaque soir avec une 
première inversion des résultats. Le courant moyen injecté est compris entre 300 et 500 mA sur 
l’ensemble des mesures. Les valeurs de résistivités apparentes mesurées sont globalement faibles 

(inférieures à 100  m). 

Les principales caractéristiques des différents profils réalisés sont récapitulées dans le tableau ci-
dessous. 
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Tableau 4 : Caractéristiques des profils ERT2D réalisés 

4.3 TRAITEMENT DES DONNEES 

Dans l’ensemble, les données acquissent sont de très bonne qualité. Seules les mesures avec une 
déviation standard inférieure à 1% (paramètre calculé par l’appareil) ont donc été conservées. Ce 
critère de sélection a permis de supprimer la quasi-totalité des mesures aberrantes ou peu fiables. 
Les mesures présentant un trop grand écart par rapport aux mesures voisines ont été également 
supprimées à l’aide de la fonction ‘exterminate bad datum points’ du logiciel Res2Dinv.  

Au final, plus de 97% des points ont été conservés sur l’ensemble des profils (Tableau 5), ce qui 
reflète la bonne qualité des mesures. La répartition des points de mesures est homogène sur la plus 
grande partie des profils (Annexe ‘modèle blocs’). 

L’inversion des modèles de résistivité a été effectuée avec le logiciel Res2DInv (Geotomo) qui est 
basé sur un algorithme de type ‘moindre carré’. Sur l’ensemble des profils, les différences 
quadratiques moyennes (RMS) entre les résistivités apparentes mesurées et celles calculées après 
cinq itérations sont comprises entre 2.7 et 5.3% (Tableau 5).  

Les bonnes conditions d’acquisition, le fort pourcentage de mesures conservées (répartition 
homogène) et les faibles RMS à l’issue de l’inversion permettent d’affirmer que les modèles de 
résistivités vraies sont très fiables. 
 

 
Nombre de mesures 

RMS (%) 
 

brute filtré % 

P6 3799 3718 98 2.7 
P7 1899 1868 98 3.7 
P8 4179 4061 97 5.3 
P9 1139 1118 98 4.3 

P10 1139 1117 98 2.7 

Tableau 5 : Inversion : nombre de mesures conservées et RMS final 

 
Profils Orientation Longueur 

Nombre 
de roll-along 

Coordonnées 
en RGNC91 (m) 

 
P6 SW-NE 1315 m 8 

Début : X= 337 218 ; Y= 288 635 
Fin :     X= 338 245 ; Y= 289 456 

 
P7 NW-SE 715 m 3 

Début : X= 337 428 ; Y= 289 206 
Fin :     X= 338 041 ; Y= 288 838 

 
P8 NW-SE 1435 m 9 

Début : X= 340 367 ; Y= 289 490 
Fin :     X= 341 471 ; Y= 288 576 

 
P9 W-E 475 m 1 

Début : X= 341 000 ; Y= 288 604 
Fin :     X= 341 474 ; Y= 288 573 

 
P10 N-S 475 m 1 

Début : X= 338 762 ; Y= 287 678 
Fin :     X= 338 594 ; Y= 287 234 
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4.4 RESULTATS OBTENUS 

4.4.1 INTERPRETATION GENERALE 

Les coupes géoélectriques inversées obtenues sont présentées sur la Figure 13 à Figure 15, ci-
dessous. Les pseudos-section de chacun des profils ERTD2, avec les mesures brutes et inversées 
sont présentés en annexe 5 du rapport. 

Les profils de résistivité inversés sont caractérisés par une gamme de résistivité variable entre 1 et 

plus de 1000 m.  

Aux intersections entre les profils (P6/P7 et P8/P9), les modèles de résistivité sont cohérents, ce qui 
est une preuve de leurs fiabilités discutées dans le paragraphe précédent.  

De manière générale, les coupes géolélectriques permettent de distinguer 4 gammes de résistivité, 
dont l’interprétation hydrogéologique est présentée dans le tableau suivant : 

 

Type de terrain 
Résistivité en 

m 
Interprétation géologique et hydrogéologique 

Ultra conducteur < 7 
Terrains de couverture argileux ou marneux 

Formation du flysch Eocène saturée d’eau de mer 

Conducteur 8 - 20 
Terrains de couverture de type alluvions ou colluvions argileuses 

Formation du flysch Eocène très altérée et/ou saturée d’eau saumâtre 

Moyennement résistant 20 – 75 Formation du flysch Eocène peu altérée et/ou saturée d’eau douce 

Résistant à très résistant > 75 à > 1000 Formation du flysch Eocène non altéré (de type gréseux ou carbonaté) 

Tableau 6 : Interprétation générale des coupes géoélectriques (A2EP, 2013) 

L’interprétation détaillée des résultats pour chacun des profils est présentée ci-après. Cette dernière 
a été étayée à l’aide (i) des informations de la carte géologique ; (ii) des données de forage 
disponibles et (iii) des mesures hydrogéologiques in situ. 
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Figure 13 : Résultats des mesures géophysiques par tomographie électrique 2D – Profils P6/P7 - Secteur Station d’élevage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 : Résultats des mesures géophysiques par tomographie électrique 2D – Profil P10 - Secteur de Poé 
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Figure 15 : Résultats des mesures géophysiques par tomographie électrique 2D – Profils P8/P9 - Secteur de Gouaro 
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4.4.2 LES PROFILS P6 ET P7 

Les profils P6 et P7 ont été réalisés dans le secteur de la station d’élevage, au débouché du bassin 
versant de la rivière Poméa, qui draine la plaine de Rha.  

La coupe géoélectrique du profil P6, réalisé perpendiculairement à la cote, met en évidence (Figure 
13) : 

 Au niveau des structures géologiques :  

Une structure globalement tabulaire en 3 terrains, avec du haut vers le bas :  

o Présence d’une couverture ultra conductrice (< 7 m), de 5 m à 10 m 
d’épaisseur en moyenne, qui est quasi continue sur la totalité du profil. Une 
exception se situe dans  l’axe de la rivière (Poméa), où le conducteur s’amincit et 
devient légèrement plus résistante. Ce terrain peut être associé aux colluvions et 
alluvions anciennes argileuses recouvrant la plaine de Rha. 

o 1 formation intermédiaire, de 20 à 25 m d’épaisseur en moyenne comprenant :  

 sous les argiles de surface : un terrain conducteur (8 – 20 m), que l’on peut 
attribuer à la formation du flysch altéré ; 

 1 terrain moyennement résistant (de 20 à 75 m), correspondant à la frange 
peu altérée du flysch sain Eocène ; 

o 1 substratum résistant (>75 m), que l’on peut interpréter comme la formation du 
flysch Eocène sain. On observe plusieurs discontinuités remarquables :  

 1 remontée du substratum sain, entre les PM 500 et 600 du profil ; 

 1 surcreusement dans l’axe de la rivière Poméa, avec une formation de sus-

jacente plus résistante (20 – 50 m), qui pourrait être associée à des 
formations alluviales de « remplissage » plus grossières (A1 sur le profil) ; 

Le profil P7 permet de confirmer et de préciser l’organisation transversale des structures 
mises en évidence. On observe notamment deux points de surcreusement du substratum : 

o A2 : située dans l’axe de l’anomalie A1, qui pourrait correspondre à un paléo-chenal ; 

o A3 : en début de profil, qui se situe au droit du passage d’un bras de la Poméa.  

 Sur le plan hydrogéologique : 

La corrélation des profils géophysiques avec les données des forages (lithologie, niveau d’eau) 
et mesures hydrogéologiques mettent en évidence :  

o 1 zone de remontée saline, du PM 0 à 400 sur P6 et entre les PM 550 à 700, sur P7, 
qui sont associées aux faibles valeurs de résistivité dans la formation intermédiaire 

(< 10 m) ; 

o La remontée du substratum de flysch sain sur P6 (PM 550) limiterait la propagation 
du front de salinisation plus amont sur la partie Ouest de l’exutoire du bassin 
versant ;  

o Les surcreusements observés A1, A2, A3, (avec une formation de « remplissage » 
plus résistante) suggéreraient la présence d’axes préférentiels de circulations d’eau 
souterraine en sortie de bassin versant. Cette interprétation serait à confirmer par 
des piézomètres de reconnaissance au droit de ces axes. 
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4.4.3 LE PROFIL P10 

Le profil P10, d’orientation globalement S-N, a été réalisé entre le littoral et la RM3 passant au pied 
du relief du Mé Pouémé.  

La coupe géoélectrique obtenue (Figure 14) met en évidence : 

- A la base du profil, une nette intrusion saline, en forme de biseau, depuis la mer vers 
l’intérieur des terres, caractérisée par des résistivités faibles (<5 Ω.m). Le biseau salé 
semble s’arrêter au pied du relief, plus résistant attribué aux flyschs sains, peu perméables ; 

- Dans sa partie intermédiaire : présence d’un horizon conducteur (10-25 Ω.m), que l’on 
pourrait attribuer aux formations du flysch saturées d’eau saumâtre. Le forage Jeulin 
(n°070), exploitant des eaux à plus de 4000 µS/cm est situé dans ce niveau ; 

- La présence d’un terrain de couverture très conducteur (< 7 Ω.m), d’une épaisseur 
relativement constante de 5 à 8 m, que l’on peut attribuer à des formations argileuses. En 
bordure littorale ce terrain devient plus résistant (15 à 50 Ω.m), ce qui pourrait correspondre 
au cordon littoral sableux. 

4.4.4 LES PROFILS P8 ET P9 

Les profils P8 et P9 ont été réalisés dans la partie basse du bassin versant de la rivière Gwaro, qui 
draine la petite plaine de la Métiéda (secteur de Gouaro).  

La coupe géoélectrique du profil P8 (réalisé selon un axe globalement perpendiculaire au trait de 
cote) met en évidence (Figure 15) : 

 Au niveau des structures géologiques :  

Une structure globalement tabulaire en 3 terrains, avec du haut vers le bas :  

o Présence d’une formation de couverture relativement hétérogène, avec :  

 Du PM 0 à 950 : terrain conducteur à moyennement conducteur (5 à 25 m), 
d’épaisseur moyenne de l’ordre de 10 m en moyenne. Ce terrain peut être 
associé aux colluvions et alluvions anciennes argileuses recouvrant la plaine 
de Rha ; 

 Du PM 950 à 1250 : la formation de couverture devient plus épaisse (20 m en 
moyenne) et plus conductrice (<7 Ω.m). Il s’agirait donc de formations 
d’altération argileuses du flysch ; 

o 1 formation intermédiaire, d’une quinzaine de mètres d’épaisseur en moyenne, 
caractérisée par des résistivités comprises entre 15 et 75 Ω.m (terrain moyennement 
résistant), qui surmonte le substratum résistant sous-jacent. Ce terrain 
correspondrait à la frange plus ou moins altérée du flysch sain Eocène.  On y 
observe des surcreusements plus ou moins marqués, dont le plus important (A4) fait 
une centaine de mètres de large. Ce surcreusement serait associé au passage de 
thalwegs, affluents en rive droite de la Gwaro ; 

o 1 substratum résistant (>75 m en général), que l’on peut interpréter comme la 
formation du flysch Eocène sain. On observe plusieurs points remarquables :  

 Du PM 1050 à 1350 : 1 zone très résistante (>1000 Ω.m), que l’on peut 
interpréter, d’après la carte géologique, comme le flysch gréso-carbonaté 
sain ; 
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 Du PM 0 à 1050 : le substratum est caractérisé par des résistivités allant de 
100 à 1000 Ω.m, que l’on peut attribuer aux marnes et argilites du flysch 
Eocène. Le PM 1050 marque donc le contact en profondeur, entre le flysch 
gréso-carbonaté indifférencié et les marnes et argilites situés dans le cœur de 
l’anticlinal de Gouaro-Deva ; 

 Présences de plusieurs discontinuités plus conductrices (50 – 100 Ω.m),  au 
sein des marnes et argilites : D1 (PM 200 à 250) ; D2 (PM650 à 700). Ces 
discontinuités subverticales pourraient être attribuées à des axes de 
fracturation ou des failles affectant la formation du flysch ; 

 Présence d’une anomalie conductrice profonde A5 (10 à 75 Ω.m, à partir de -
20 m NGNC), au PM 900 : discontinuité majeure argilisée ? ; 

Le profil P9 permet de confirmer et de préciser l’organisation transversale des structures 
mises en évidence, plus au Sud. Il montre : 

o Le substratum résistant (flysch non altéré), qui se situe autour de la cote -10 m 
NGNC. Ce dernier est plus ou moins surcreusé dans la partie centrale du profil (PM 
150 à 300). La formation hyper résistante rencontrée en fin de profil P8 est moins 
marquée sur ce profil (altération plus importante ou présence d’eau saumâtre ?) ;  

o Autour de la cote 0 m NGNC et jusqu’au substratum résistant : 1 formation 
intermédiaire conductrice à moyennement résistante (résistivités comprises entre 10 
et 75 Ω.m), associée à la frange altérée du flysch. Son épaisseur moyenne est de 10 
m, sauf au niveau des surcreusements où elle est plus importante (25 m au niveau 
de A6) ; 

o Que les formations de couvertures sont également de nature argileuse et peu 
épaisses (quelques mètres).  

 Sur le plan hydrogéologique : 

Les résultats des mesures permettent de faire les interprétations suivantes :  

o la formation aquifère associée au flysch altérée (formation intermédiaire) serait peu 
ou pas impactée par les phénomènes d’intrusion saline, compte tenu des valeurs de 
résistivité mesurées (15-50 Ω.m en moyenne dans ce niveau) ; 

o on peut supposer la présence d’intrusions d’eau saumâtre : 

 à la fin du profil P8 (PM 1300 à 1400), avec présence d’un biseau plus 
conducteur au sein de la formation hyper résistante ;  

 au droit du profil P9, situé plus au Sud et plus près de la cote. 

Cette interprétation serait à confirmer par un piézomètre de contrôle sur ce secteur, 
puisqu’aucune donnée de forage n’est disponible. 

Les mesures et analyses chimiques effectuées au droit des puits et forages du secteur montrent 
que le biseau salé pénétrerait préférentiellement dans l’axe de la rivière Gwaro, plus au Sud des 
profils. 

Par ailleurs, la partie amont du profil P8 (PM 0 à 700) révèle des cibles potentiellement 
intéressantes pour l’implantation de forages d’eau. Il s’agit : 

- De la zone de surcreusement du substratum (A4), au PM 500, qui est déjà reconnue par un 
puits d’eau douce, peu profond (puits 084 / Launay) ; 
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- Des discontinuités D1 et D2, potentiellement associées à des zones fracturées. 

Des piézomètres de reconnaissance, d’une trentaine de mètres pourraient être réalisés sur ces 
cibles potentielles, afin de valider la géophysique et de permettre d’obtenir des indications sur 
les caractéristiques de l’aquifère et la qualité des eaux. 

4.5 APPORT DE LA CAMPAGNE DE TOMOGRAPHIE DE 2006 

Les profils de tomographie électrique obtenus lors de la campagne A2EP de 2006, sont présentés 
en annexe 6 du présent rapport. Pour l’interprétation détaillée, se référer au rapport A2EP 
N°043/06/HG/FJ-02 de juin 2007. 

Une nouvelle analyse de ces résultats, avec les mesures hydrogéologiques effectuées en 2012 et 
2013 permettent de positionner le front de salinisation à l’exutoire des principaux bassins versant de 
la zone de Gouaro Deva et sur la zone littorale Ouest : 

- Vallée de la Deva (Profils P1 et P5) : la zone saumâtre remonterait, jusqu’à une zone de 
remontée du substratum du flysch gréseux, préférentiellement sur la zone rive gauche de la 
Deva ; 

- Marais Fournier (profil P2) : remontée du biseau salé, jusqu’au pied du relief de la Boé 
Arérédi ; 

- Vallée de la Poradéno (Profils P3 et P4) : remontée du biseau salé, jusqu’au pied du relief 
de Zouvézélé. 

Toutefois, une inconnue subsiste quant à la pénétration du biseau salé dans l’axe de cette 
vallée, plus au Nord. Un profil géophysique, d’orientation SW/NE, en amont de P3 et P4 
permettrait d’affiner la position du biseau sur ce secteur. 
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5 CARTOGRAPHIE DU BISEAU SALE ET RECOMMANDATIONS 

ASSOCIEES 

5.1 DEFINITION DES PERIMETRES  

La synthèse des données disponibles et des investigations réalisées (géologie, mesures 
hydrogéologiques, analyses chimiques et géophysique) ont permis de dresser une carte 
interprétative de l’avancée de l’intrusion saline au sein de l’aquifère des flyschs altérés de Gouaro 
Deva. Deux cartes ont été établies :  

- 1 carte interprétative des limites avérées ou probables du front de salinisation, sur le secteur 
Sud-est de la zone d’étude (Figure 16), où l’on dispose de données (forages, analyses, 
mesures géophysiques) ; 

- 1 carte de zonage du risque de présence du biseau salé, sur l’ensemble du secteur d’étude 
de Gouaro Deva (Figure 17). Cette carte de synthèse a été établie à partir de l’état des 
connaissances et données actuelles (Figure 16) ainsi que sur la base de critères 
géomorphologiques (reliefs, altimétrie des plaines), sur les zones où l’on ne dispose pas de 
données (secteur littoral entre le Marais Temrock et la rivière du Cap au Nord) ; 

Ces cartes représentent trois périmètres ou zonages suivants : 

1- Un périmètre/zonage en rouge « risque avéré », dit zone d’exclusion, à l’intérieur duquel 
les eaux souterraines sont soient contaminées par les eaux marines (eau saumâtre ou 
salée, d’après les données des mesures hydrogéologiques ou analyses  – résistivités très 
faibles des formations), soient considérées comme à fort risque de contamination en 
l’état actuel des connaissances ; 

2- Un périmètre orange « risque probable », dit de précaution, situé à l’avant du précédent. 
Il s’agit d’une zone sensible, au sein de laquelle les eaux douces souterraines peuvent être 
influencées rapidement par une progression du front de salinisation. Au droit de cette zone, 
la nappe d’eau douce serait en équilibre avec des eaux saumâtres en profondeur ; 

3- Une zone verte, dite de mobilisation potentielle (Figure 17), qui ne serait pas impactée 
par le biseau salé et dont la ressource en eau souterraine est potentiellement mobilisable 
pour une exploitation.  

La carte obtenue du positionnement du biseau salé sur le secteur de Gouaro Deva (Figure 17) 
permet de mettre en évidence les informations suivantes : 

 contamination de l’aquifère sur la totalité de la bande littorale ; 

 la propagation du front de salinisation vers l’intérieur des terres se fait préférentiellement au 
travers les axes de cours d’eau qui drainent les vallées et plaines situées plus amont. Le 
biseau salé s’arrête généralement au pied des reliefs côtiers constitués par la formation du 
flysch Eocène peu ou pas altéré et peu perméables en grand ; 

 la forme de l’intrusion saumâtre et les données des logs de conductivité au niveau du secteur 
de la station d’élevage suggèrent une contamination de l’aquifère en lien avec les pompages 
(sur-exploitation probable), au droit du forage communal F1. 
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5.2 RECOMMANDATIONS VIS-A-VIS DES PRELEVEMENTS D’EAU 

5.2.1 PRECONISATIONS DANS LA ZONE « ROUGE » OU D’EXCLUSION 

Au droit de la zone rouge, il est recommandé, afin de ne pas accélérer le processus d’intrusion 
saline de la nappe du flysch altéré : 

 d’interdire le prélèvement d’eau souterraine ; 

 d’interdire l’implantation de nouveaux forages d’eau. 

5.2.2 PRECONISATIONS DANS LA ZONE « ORANGE » OU DE PRECAUTION 

Cette zone se situe en amont immédiat de la zone rouge dont les eaux souterraines sont impactées 
par les intrusions salines. Au droit de cette zone sensible, en raison de la présence probable en 
profondeur d’une interface eau douce / eau saumâtre, l’exploitation des eaux souterraines devra 
être strictement limitée à l’existant et sous certaines conditions : 

o faibles débits de prélèvement horaires et journaliers (<10 m3/h – 8h/jour) ;  

o les rabattements dans les ouvrages ne devront pas descendre sous la cote 
0 m NGNC ; 

o contrôle en continu des conductivités des eaux prélevées ; 

o contrôle en continu du débit ou des volumes pompés ; 

o arrêt immédiat de l’ouvrage en cas de constat d’augmentation brutale ou progressive 
de la conductivité au cours du temps ; 

Au droit de cette zone la création de nouveaux puits ou forages d’exploitation à vocation 
agricole, industrielle ou d’eau potable est à proscrire. 

En ce qui concerne le cas du forage communal F1, qui est situé en limite des deux zones, le 
maintien ou non de son exploitation ou les modalités d’exploitation devront être étudiés. Si le 
maintien de son exploitation est indispensable à l’alimentation en eau du secteur, il est 
recommandé :  

- de mettre en application les prescriptions définies ci-dessus ; 

- de procéder à la mise en place d’un dispositif d’alerte, par l’instrumentation du forage et d’un 
piézomètre en aval : suivi des paramètres conductivité, avec asservissement de la pompe 
(modalités et seuils à définir). Ex. : alerte de l’exploitant à partir de 900 µS/cm – arrêt 
automatique du forage lorsque les conductivités dépassent 1000 µS/cm ; 

- de faire un diagnostic de sensibilité de l’ouvrage à la salinité, afin de redéfinir les modalités 
d’exploitation de l’ouvrage : débit d’exploitation (horaire et journalier), position de la pompe 
dans le forage, en fonction des venues d’eau. Les tests envisageables sont les suivants : 

o pompage par paliers de débit croissants non enchainés (de 5 à 15 m3/h), avec suivi 
de l’évolution des conductivités sur 12h minimum/palier ; 

o diagraphies de conductivité : nappe au repos et après pompage ; 

o diagraphie de micromoulinet en pompage, avec suivi de la conductivité, afin de 
localiser les zones productives d’eau douce du forage. 
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Figure 16 : Carte interprétative des limites du front de salinisation sur le secteur Sud-est de Gouaro Deva 
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Figure 17 : Carte interprétative des risques d’intrusion saline sur le secteur d’étude de Gouaro Deva 
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6 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Compte tenu des enjeux vis-à-vis de l’utilisation de la ressource en eau souterraine de la nappe des 
flyschs altérés (usages AEP et agricole), les recommandations que nous formulons, à ce stade sont 
de plusieurs types :  

 Recommandations en vu d’affiner les limites du front de salinisation obtenues dans le cadre 
de cette étude ; 

 Recommandations générales en termes de prélèvement de la ressource en eau ; 

 Recommandations en termes de suivi hydrogéologique et hydrochimique.   

6.1 RECOMMANDATIONS EN TERME DE VALIDATION DES RESULTATS 

Nos recommandations portent principalement sur les secteurs suivants : 

- Secteurs Nord-Ouest de la zone d’étude : 
Il s’agit de secteurs pour lesquels on dispose de peu ou pas de données et qui mériteraient 
la mise en place d’un programme préliminaire minimal d’investigations hydrogéologiques 
comprenant : 

o la réalisation d’un piézomètre de contrôle et de métrologie du biseau salé dans la 
zone orange ; 

o la réalisation d’investigations géophysiques complémentaires par tomographie 
électrique, avec des profils recoupant les zones rouge, orange et verte ; 

Les secteurs concernés sont les suivants, du Nord au Sud : embouchure de la rivière du 
Cap ; vallée du Creek Rouge ; Vallée Taro ; 

- Vallée de la Deva : pose d’un piézomètre de contrôle et de métrologie du biseau salé, au 
droit de la zone « orange ». Il devra atteindre le substratum sain de la formation du flysch 
Eocène, afin de permettre de recouper les interfaces eau douce/eau saumâtre et/ou eau 
saumâtre/eau salée ; 

- Vallée de la Poradéno : 

o Réalisation d’un profil de tomographie résistivité électrique (pas de 5 m), d’environ 2 
km de long : entre le forage F07 et au-delà du forage F08 ; 

o Pose d’un piézomètre profond, de contrôle du biseau salé. L’ouvrage sera à 
positionner, en fonction des résultats de la géophysique, entre F07 et F08. Il devra 
atteindre le substratum sain de la formation du flysch Eocène ; 

- Vallée de Gouaro : pose d’un ou deux piézomètres de contrôle et de métrologie du biseau 
salé, en limite de la zone « rouge » : (i) à proximité de la RT27 ; (ii) en rive droite de la rivière 
Gwaaro. Les ouvrages devront atteindre le substratum sain de la formation du flysch 
Eocène ; 

6.2 RECOMMANDATIONS VIS-A-VIS DES PRELEVEMENTS D’EAU 

Les prélèvements d’eau en bordure littorale devront respecter les préconisations énoncées au §. 
5.2. Les principales règles de gestion sont synthétisées ci-dessous : 
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- Au sein de la zone « rouge » (eaux douces souterraines impactées par les intrusions 
salines) : 

o Interdiction des prélèvements d’eau dans la nappe du flysch altéré ; 

o Interdiction d’implanter de nouveaux captages (puits, forages, galeries), destinés à 
l’exploitation des eaux souterraines ;  

- Au sein de la zone « Orange » (sensibilité des eaux souterraines à une remontée du 
biseau salé) : 

o l’exploitation des eaux souterraines devra être strictement limitée à l’existant et sous 
certaines conditions :  

 débit et prélèvements limités, à 10 m3/h – 8h/jour ; 

 le rabattement dans l’ouvrage ne devra pas être inférieur à la cote 0 m 
NGNC ; 

 mise en place d’un dispositif d’enregistrement en continu des paramètres 
suivants : conductivité et débit à l’exhaure ;   

o Proscrire la l’implantation de nouveaux captages (puits, forages, galeries), destinés à 
l’exploitation des eaux souterraines. A défaut, l’implantation d’un nouvel ouvrage 
d’exploitation devra être étayée par une étude hydrogéologique fine démontrant 
l’absence d’incidence de l’ouvrage sur les autres forages du secteur et la non 
dégradation de la qualité des eaux de la nappe au droit du site. 

6.3 RECOMMANDATIONS EN TERME DE SUIVI HYDROGEOLOGIQUE 

Les objectifs visés sont les suivants : 

- améliorer la compréhension du fonctionnement du biseau salé sur le secteur ; 

- suivre l’évolution de la salinisation au cours du temps et en fonction : 

o des conditions hydro-climatiques (cycles hydrologiques secs ou humide ; périodes de 
hautes eaux et basses eaux, au sein d’un même cycle) ; 

o des phénomènes de marée (haute, basse, exceptionnelle). 

Afin de répondre aux objectifs ci-dessus, nous recommandons de procéder à la mise en place 
d’un réseau de surveillance du biseau salé, avec le suivi d’un certain nombre d’ouvrages clés,  
implantés au droit des zones rouge, orange ou en bordure immédiate de ces zones. 

Les modalités du suivi et les ouvrages proposés pour constituer le réseau de surveillance sont 
détaillés sur le Tableau 7. La localisation des points de mesure est présentée en figure 18. 

Le suivi préconisé comprend deux niveaux de priorité : 

- 1 suivi général du secteur, par la réalisation de campagnes de mesures hydrogéologiques 
suivantes, à une fréquence de 2 à 3 fois par an (étiage, hautes eaux et période 
intermédiaire) : 

o piézométrie et log de conductivité au droit de l’ensemble des ouvrages du réseau de 
surveillance ; 

o mesures de la conductivité et des débits des principaux cours d’eau, à l’exutoire des 
bassins versants. L’objectif étant à terme de mieux appréhender le rôle des cours 
d’eau dans les processus de remontée des intrusions salines ; 
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- 1 surveillance renforcée, d’un certain nombre de forage de référence implantés en aval de 
secteurs à enjeux (plaine de Rha, vallée de la Poradéno et de la Gouaro), où les 
prélèvements d’eau sont importants. Cette surveillance consistera, en complément du suivi 
de base décrit ci-dessus, à réaliser : 

o des logs de conductivité à une fréquence plus rapprochée (trimestrielle) ; 

o à la mise en place de sondes d’enregistrement en continu de la conductivité en aval 
des principaux secteurs exploités (plaine de Rha, vallée de la Poradéno et de la 
Gouaro) ; 

o des analyses physico-chimiques (anions et cations majeurs, ou a minima les ions 
chlorures et sodium), à une fréquence de 2 à 3 fois par an.  

Afin de garantir la bonne qualité des mesures, il est recommandé de réhabiliter prioritairement les 
têtes de forage des ouvrages du réseau de surveillance du biseau salé, listés dans le tableau ci-
dessous. 
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Objectifs Ouvrages et points d’eau concernés 
Nature du suivi  

(minimum et idéal) 
Fréquences minimum / idéales 

1/ Suivi général de l’évolution du biseau salé sur le secteur de Gouaro Deva 

Amélioration des connaissances de l’évolution du biseau salé au cours du temps, en 

fonction des conditions climatiques (cycles hydrologiques ; périodes de hautes eaux et 

basses eaux) et des phénomènes de marée ; 

Meilleure compréhension des processus de remontée des intrusions salines : contexte 

hydro-climatique, rôle des cours d’eau 

Eau souterraine : 17 ouvrages concernés,  selon la répartition suivante :  

Vallée de Deva : H10 et H10 bis (par défaut) / en remplacement à terme par 1 piézomètre 

profond  à créer au droit de la zone « orange » ; Marais de Deva : G1-IRD ; Vallée de 

Poradéno : F07, F08, F09 ; Vallée de la Poméa : F1 (si accessible), F2, Pz1, Pz2, Pz3, Pz4, 

Pz5, Pz11 ; Vallée de Gouaro : puits 084-Launay  A., 074-Launay  A.  et 072-Barbier JM 

(par défaut) / en remplacement à terme par 2 piézomètres profonds à créer 

Eau de surface : 4 cours d’eau concernés / 14 points de suivi : Deva (S1 à S3), Poranéno 

(S4 à S6), Pomea/Koriyé (S7 à S10), Gouaro (S11 à S14) 

 

Eau souterraine : Piézométrie ; Log de conductivité 

Eau de surface : pour chacune des vallées concernées : 

=> Mesure de conductivité : sur 3 points (à valider sur le terrain) : en zone rouge, zone orange 

et amont de la zone orange ; 

=> Débit : mesure sur le point le plus en aval.   

Minimum = 2 fois/an (hautes eaux / basses eaux)  

+ 1 fois en période de haute marée en suivi idéal 

 

Durée minimale du suivi = 3 cycles hydrologiques   

    

2/ Surveillance renforcée en aval de zones sensibles à enjeux 

 Les principaux objectifs : (i) anticiper les phénomènes d’intrusion saline généralisée 

depuis l’aval ; (ii) adapter les débits d’exploitation des ouvrages AEP, voire les arrêter en 

cas de progression significative du front de salinisation dans la nappe ; 

 

Eau souterraine : 6 ouvrages de référence concernés :  

Vallée de Poradéno : F07, F08 ; 

Vallée de la Poméa : Pz2, Pz5, Pz11 ; 

Vallée de Gouaro : puits 072-Barbier JM 

Suivi minimum :  

=> log de conductivité trimestriel, au droit des 6 ouvrages de référence ; 

=> analyse des anions et cations majeurs au droit des 3 ouvrages suivants (ou a minima les 

ions chlorures et sodium) : F08 ; Pz2 ; puits 072-Barbier JM +  F1 et F2, en cas 

d’exploitation sur F1 

Suivi idéal en complément  

=> enregistrement en continu de la conductivité au droit du forage suivant : PZ2 (sonde à placer 

vers 15 m de profondeur, à l’interface eau douce / eau saumâtre). Ce suivi est impératif dans le 

cas du maintien de la production du forage F1 (qui sera aussi à instrumenter). 

=> En fonction des enjeux, l’instrumentation  des piézomètres à créer (Deva, Gouaro) pourra 

être envisagée. 

Durée minimale du suivi = 3 cycles hydrologiques 

Log de conductivité : fréquence trimestrielle ; 

Analyses chimiques : 2 à 3 fois / an ; 

   

 

Note : le réseau de surveillance ainsi que les modalités de suivi de la nappe et du biseau salé sont amenés à évoluer en fonction des enjeux et des prélèvements sur le secteur 

Tableau 7 : Propositions pour la mise en place d’un réseau de surveillance du biseau salé sur le secteur de Gouaro Deva 
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Figure 18 : Localisation des points de suivi préconisés des eaux souterraines et des eaux de surface
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OBSERVATIONS SUR L'UTILISATION DU RAPPORT 

 

Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées constituent un 
ensemble indissociable; en conséquence, l'utilisation qui pourrait être faite d'une communication ou 
reproduction partielle de ce rapport et annexes ainsi que toute interprétation au-delà des indications 
et énonciations de la société A2EP ne saurait engager la responsabilité de celle-ci. 

 

Les conclusions du présent rapport sont valables pour une durée maximum de deux ans, sous 
réserve de l'absence de modifications ou travaux concernant la zone du projet ou ses avoisinants. 
Au-delà ou en cas de modifications ou travaux concernant la zone du projet ou ses avoisinants, 
nous vous recommandons de faire réaliser par un bureau d'étude spécialisé une mission visant à 
évaluer les éventuelles évolutions des conditions géologiques et environnementales et leurs 
conséquences sur le projet. 
  



 

Direction du 

Développement Rural 

Secteur de Gouaro Deva - Etude de localisation du 
biseau salé et d’analyse des risques liés aux 

ouvrages de prélèvement existants 

Diffusion : 01 

Novembre 2014 

Rapport de synthèse Annexes 

 

Affaire 030/11/O/Hg/MRO/R1 - Document D1198/14/DLE   

030_11_O_Hg_Rapport synthese final_Rev1_2014 11 04.docx 

Ce document est la propriété de la Société A2EP 
et ne peut être ni copié, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 

 

  



 

Direction du 

Développement Rural 

Secteur de Gouaro Deva - Etude de localisation du 
biseau salé et d’analyse des risques liés aux 

ouvrages de prélèvement existants 

Diffusion : 01 

Novembre 2014 

Rapport de synthèse Annexes 

 

Affaire 030/11/O/Hg/MRO/R1 - Document D1198/14/DLE   

030_11_O_Hg_Rapport synthese final_Rev1_2014 11 04.docx 

Ce document est la propriété de la Société A2EP 
et ne peut être ni copié, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 1 : 

Sources bibliographiques principales 
 
 
 
 
 
  



 

Direction du 

Développement Rural 

Secteur de Gouaro Deva - Etude de localisation du 
biseau salé et d’analyse des risques liés aux 

ouvrages de prélèvement existants 

Diffusion : 01 

Novembre 2014 

Rapport de synthèse Annexes 

 

Affaire 030/11/O/Hg/MRO/R1 - Document D1198/14/DLE   

030_11_O_Hg_Rapport synthese final_Rev1_2014 11 04.docx 

Ce document est la propriété de la Société A2EP 
et ne peut être ni copié, ni communiqué à des tiers sans son autorisation. 

 

 
 

Sources Intitulé Période 

A2EP 
Prospection hydrogéologique (Lot 2) – Gouaro Deva – Rapport A2EP D030/11MRO – 

Version 01 
07-2012 

MICA 
Définition des périmètres de protection du forage de Gouaro – Commune de Bourail – 

Rapport Mica Environnement n°09-041 
06-2010 

MICA 
Dossier d’enquête publique pour l’instauration des périmètres de protection du forage de 

Gouaro – Commune de Bourail – Rapport Mica Environnement n°10-045 
09-2010 

DIMENC 
Synthèse des études sur la ressource en eau du domaine de Gouaro Deva – Rapport SGNC 

/ Julie Jeanpert 
08-2009 

A2EP 
Secteur de Gouaro Deva - Caractérisation et reconnaissance de la zone par tomographie 

électrique – Rapport A2EP 07/06 03 
06/2007 

A2EP Bilan hydrologique du Secteur de Gouaro Deva - Bourail – Rapport A2EP 07/03 02 03/2007 

BRGM 
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Fiche d'identification du point d'accès à la nappe

Date : 

18/02/2013

IDENTIFICATION ET LOCALISATION

Province : Commune : Bourail

Lieu-dit : Propriété : Barbier Roger

Personne à contacter : N° de tél/mob : 44 10 67

Nature du point : X WGS84 : 

Etat : Y WGS84 : 

Mode d'exploitation : X RGNC91 : 341282 m

Usage : Y RGNC91 : 289489 m

Date de réalisation : Z sol NGNC: m

Maître d'ouvrage : 

DESCRIPTION DU REPERE DE MESURE

Nature : Capot 0.48 m/sol

0.48 m NGNC

SCHEMA :

0.35 m

0.13 m

m

        sol

DESCRIPTION DE L'EQUIPEMENT 

Capot : 

Tubage Margelle 

Nature : Nature : Béton

Diam int (mm) : 112 Longueur, largeur (m) : 0.50

Epaisseur tube (mm) : 7 Epaisseur (m) : 0.15

OBSERVATIONS IN SITU

Niveau statique : m/repère m/sol

Profondeur : m/repère m/sol

Conductivité (µS/cm) : 970 pH : 7.17

Température °C : 24.49 Eh (mV) : -82

Arrosage jardin

Géoterre

Métalique

Pvc

Gouaro 

Barbier Roger

Forage

Exploité

Pvc / Capot l :

Désignation : N° ORE

Dalle / capot j :

Dalle / sol k :

061 BARBIER Roger

Cote du repère :

Sud

j 

k 

l 



Fiche d'identification du point d'accès à la nappe

REMARQUES : 

Mesures piézomètrique impossible 

PHOTOS : 
2 photos minimum: environnement proche et environnement immédiat

Extrait cartographique : 
Fond topographique avec point de localisation de l'ouvrage

Consignes photos: 
_ réduites à 600x800,  
_ "poids" < 400 Ko 

Consigne carto : 
 _ "poids" < 400 Ko 

Consignes photos: 
_ réduites à 600x800,  
_ "poids" < 400 Ko 

Consigne carto : 
 _ "poids" < 400 Ko 



Fiche d'identification du point d'accès à la nappe

Date : 

18/02/2013

IDENTIFICATION ET LOCALISATION

Province : Commune : Bourail

Lieu-dit : Propriété : Leroi Jean Claude

Personne à contacter : N° de tél/mob : 44 12 97

Nature du point : X WGS84 : 

Etat : Y WGS84 : 

Mode d'exploitation : X RGNC91 : 341216 m

Usage : Y RGNC91 : 289314 m

Date de réalisation : Z sol NGNC: m

Maître d'ouvrage : 

DESCRIPTION DU REPERE DE MESURE

Nature : Capot 0.52 m/sol

0.52 m NGNC

SCHEMA :

0.38 m

0.14 m

m

        sol

DESCRIPTION DE L'EQUIPEMENT 

Capot : 

Tubage Margelle 

Nature : Nature : Béton

Diam int (mm) : 112 Longueur, largeur (m) : 0.50

Epaisseur tube (mm) : 7 Epaisseur (m) : 0.14

OBSERVATIONS IN SITU

Niveau statique : 6.28 m/repère 5.76 m/sol

Profondeur : 31.25 m/repère 30.73 m/sol

Conductivité (µS/cm) : 1047 pH : 7.19

Température °C : 25.14 Eh (mV) : 157

Arrosage jardin

Géoterre

Métalique

Pvc

Gouaro

Leroi Jean Claude

Forage

Exploité

Pvc / Capot l :

Désignation : N° ORE

Dalle / capot j :

Dalle / sol k :

062 LEROI J. C.

Cote du repère :

Sud

j 

k 

l 



Fiche d'identification du point d'accès à la nappe

REMARQUES : 

PHOTOS : 
2 photos minimum: environnement proche et environnement immédiat

Extrait cartographique : 
Fond topographique avec point de localisation de l'ouvrage

Consignes photos: 
_ réduites à 600x800,  
_ "poids" < 400 Ko 

Consigne carto : 
 _ "poids" < 400 Ko 

Consignes photos: 
_ réduites à 600x800,  
_ "poids" < 400 Ko 

Consigne carto : 
 _ "poids" < 400 Ko 



Fiche d'identification du point d'accès à la nappe

Date : 

18/02/2013

IDENTIFICATION ET LOCALISATION

Province : Commune : Bourail

Lieu-dit : Propriété : Devillers Jean Marc

Personne à contacter : N° de tél/mob : 79 78 01

Nature du point : X WGS84 : 

Etat : Y WGS84 : 

Mode d'exploitation : X RGNC91 : 339445 m

Usage : Y RGNC91 : 287601 m

Date de réalisation : Z sol NGNC: m

Maître d'ouvrage : 

DESCRIPTION DU REPERE DE MESURE

Nature : Capot m/sol

0 m NGNC

SCHEMA :

0.36 m

0.14 m

112 mm

        sol

DESCRIPTION DE L'EQUIPEMENT 

Capot : 

Tubage Margelle 

Nature : Nature :

Diam int (mm) : 112 Longueur, largeur (m) :

Epaisseur tube (mm) : 7 Epaisseur (m) : 

OBSERVATIONS IN SITU

Niveau statique : m/repère m/sol

Profondeur : m/repère m/sol

Conductivité (µS/cm) : 863 pH : 

Température °C : 27.6 Eh (mV) :

Arrosage 

2007

Géoterre

Métalique

Pvc

Poé

Devillers Jean Marc

Forage

Exploité

Diamètre du tubage l :

Désignation : N° ORE

Dalle / capot j :

Dalle / sol k :

063 DEVILLERS J M 1011700069

Cote du repère :

Sud

j 

k l 



Fiche d'identification du point d'accès à la nappe

REMARQUES : 

PHOTOS : 
2 photos minimum: environnement proche et environnement immédiat

Extrait cartographique : 
Fond topographique avec point de localisation de l'ouvrage

Consignes photos: 
_ réduites à 600x800,  
_ "poids" < 400 Ko 

Consigne carto : 
 _ "poids" < 400 Ko 

Consignes photos: 
_ réduites à 600x800,  
_ "poids" < 400 Ko 

Consigne carto : 
 _ "poids" < 400 Ko 



Fiche d'identification du point d'accès à la nappe

Date : 

18/02/2013

IDENTIFICATION ET LOCALISATION

Province : Commune : Bourail

Lieu-dit : Propriété : Devillers Jean Marc

Personne à contacter : N° de tél/mob : 79 78 01

Nature du point : X WGS84 : 

Etat : Y WGS84 : 

Mode d'exploitation : X RGNC91 : 339441 m

Usage : Y RGNC91 : 287407 m

Date de réalisation : Z sol NGNC: m

Maître d'ouvrage : 

DESCRIPTION DU REPERE DE MESURE

Nature : m/sol

0 m NGNC

SCHEMA :

0.34 m

0.06 m

m

        sol

DESCRIPTION DE L'EQUIPEMENT 

Capot : 

Tubage Margelle 

Nature : Nature : Béton

Diam int (mm) : Longueur, largeur (m) :

Epaisseur tube (mm) : Epaisseur (m) : 0.1

OBSERVATIONS IN SITU

Niveau statique : m/repère m/sol

Profondeur : m/repère m/sol

Conductivité (µS/cm) : pH : 

Température °C : Eh (mV) :

Pvc / Capot l :

Désignation : N° ORE

Dalle / capot j :

Dalle / sol k :

064 DEVILLERS Jean Marc

Cote du repère :

Sud

Poé

Devillers Jean Marc

Forage

abandonné

j 

k 

l 



Fiche d'identification du point d'accès à la nappe

REMARQUES : 

Mesure piézomètrique impossible

PHOTOS : 
2 photos minimum: environnement proche et environnement immédiat

Extrait cartographique : 
Fond topographique avec point de localisation de l'ouvrage

Consignes photos: 
_ réduites à 600x800,  
_ "poids" < 400 Ko 

Consigne carto : 
 _ "poids" < 400 Ko 

Consignes photos: 
_ réduites à 600x800,  
_ "poids" < 400 Ko 

Consigne carto : 
 _ "poids" < 400 Ko 



Fiche d'identification du point d'accès à la nappe

Date : 

18/02/2013

IDENTIFICATION ET LOCALISATION

Province : Commune : Bourail

Lieu-dit : Propriété : Devillers Jean Marc

Personne à contacter : N° de tél/mob : 79 78 01

Nature du point : X WGS84 : 

Etat : Y WGS84 : 

Mode d'exploitation : X RGNC91 : 339460 m

Usage : Y RGNC91 : 287096 m

Date de réalisation : Z sol NGNC: m

Maître d'ouvrage : 

DESCRIPTION DU REPERE DE MESURE

Nature : m/sol

m NGNC

SCHEMA :

0 m

m

m

      sol

DESCRIPTION DE L'EQUIPEMENT 

Capot : 

Tubage Margelle 

Nature : Nature :

Diam int (mm) : Longueur, largeur (m) :

Epaisseur tube (mm) : Epaisseur (m) : 

OBSERVATIONS IN SITU

Niveau statique : m/repère m/sol

Profondeur : m/repère m/sol

Conductivité (µS/cm) : pH : 

Température °C : Eh (mV) :

Poé

Devillers Jean Marc

Puits

Abandonné

Diamètre extérieur / sol l :

Désignation : N° ORE

Rebord du regard / Sol j :

Diamètre intérieur k :

065 DEVILLERS J. M.

Cote du repère :

Sud

j 

k 

l 



Fiche d'identification du point d'accès à la nappe

REMARQUES : 

Puits sec (Fermé et conservé pour raison familiale)

PHOTOS : 
2 photos minimum: environnement proche et environnement immédiat

Extrait cartographique : 
Fond topographique avec point de localisation de l'ouvrage

Consignes photos: 
_ réduites à 600x800,  
_ "poids" < 400 Ko 

Consigne carto : 
 _ "poids" < 400 Ko 

Consignes photos: 
_ réduites à 600x800,  
_ "poids" < 400 Ko 

Consigne carto : 
 _ "poids" < 400 Ko 



Fiche d'identification du point d'accès à la nappe

Date : 

18/02/2013

IDENTIFICATION ET LOCALISATION

Province : Commune : Bourail

Lieu-dit : Propriété : Devillers Jean Marc

Personne à contacter : N° de tél/mob : 79 78 01

Nature du point : X WGS84 : 

Etat : Y WGS84 : 

Mode d'exploitation : X RGNC91 : 339412 m

Usage : Y RGNC91 : 287271 m

Date de réalisation : Z sol NGNC: m

Maître d'ouvrage : 

DESCRIPTION DU REPERE DE MESURE

Nature : Capot 0.485 m/sol

0.485 m NGNC

SCHEMA :

0.355 m

0.13 m

mm

        sol

DESCRIPTION DE L'EQUIPEMENT 

Capot : 

Tubage Margelle 

Nature : Nature : Béton

Diam int (mm) : 112 Longueur, largeur (m) : 0.50

Epaisseur tube (mm) : 7 Epaisseur (m) : 0.15

OBSERVATIONS IN SITU

Niveau statique : 8.55 m/repère 8.065 m/sol

Profondeur : 31.3 m/repère 30.815 m/sol

Conductivité (µS/cm) : 2000 pH : 

Température °C : Eh (mV) :

Pvc / capot l :

Désignation : N° ORE

Dalle / capot j :

Dalle / sol k :

066 DEVILLERS J. M.

Cote du repère :

Sud

Poé

Devillers Jean Marc

Forage

abandonné

2008

Géoterre

Métalique

Pvc

j 

k 

l 



Fiche d'identification du point d'accès à la nappe

REMARQUES : 

PHOTOS : 
2 photos minimum: environnement proche et environnement immédiat

Extrait cartographique : 
Fond topographique avec point de localisation de l'ouvrage

Consignes photos: 
_ réduites à 600x800,  
_ "poids" < 400 Ko 

Consigne carto : 
 _ "poids" < 400 Ko 

Consignes photos: 
_ réduites à 600x800,  
_ "poids" < 400 Ko 

Consigne carto : 
 _ "poids" < 400 Ko 



Fiche d'identification du point d'accès à la nappe

Date : 

19/02/2013

IDENTIFICATION ET LOCALISATION

Province : Commune : Bourail

Lieu-dit : Propriété :

Personne à contacter : N° de tél/mob : 81 00 73

Nature du point : X WGS84 : 

Etat : Y WGS84 : 

Mode d'exploitation : X RGNC91 : 338739 m

Usage : Y RGNC91 : 287120 m

Date de réalisation : Z sol NGNC: m

Maître d'ouvrage : 

DESCRIPTION DU REPERE DE MESURE

Nature : 0.1 m/sol

m NGNC

SCHEMA :

m

mm

mm

                                             Sable

DESCRIPTION DE L'EQUIPEMENT 

Capot : 

Tubage Margelle 

Nature : Nature :

Diam int (mm) : Longueur, largeur (m) :

Epaisseur tube (mm) : Epaisseur (m) : 

OBSERVATIONS IN SITU

Niveau statique : m/repère m/sol

Profondeur : m/repère m/sol

Conductivité (µS/cm) : pH : 

Température °C : Eh (mV) :

Jeulin SergePoé

Jeulin Serge

Résurgence naturelle

Diamètre extérieur / sol l :

Désignation : N° ORE

Rebord du regard / Sol j :

Diamètre intérieur k :

068 JEULIN S.

Cote du repère :

Sud



Fiche d'identification du point d'accès à la nappe

REMARQUES : 

Petite résurgence en mer (visible sur le sable à marais basse)

PHOTOS : 
2 photos minimum: environnement proche et environnement immédiat

Extrait cartographique : 
Fond topographique avec point de localisation de l'ouvrage

Consignes photos: 
_ réduites à 600x800,  
_ "poids" < 400 Ko 

Consigne carto : 
 _ "poids" < 400 Ko 

Consignes photos: 
_ réduites à 600x800,  
_ "poids" < 400 Ko 

Consigne carto : 
 _ "poids" < 400 Ko 



Fiche d'identification du point d'accès à la nappe

Date : 

19/02/2013

IDENTIFICATION ET LOCALISATION

Province : Commune : Bourail

Lieu-dit : Propriété :

Personne à contacter : N° de tél/mob : 81 00 73

Nature du point : X WGS84 : 

Etat : Y WGS84 : 

Mode d'exploitation : X RGNC91 : 338745 m

Usage : Y RGNC91 : 287205 m

Date de réalisation : Z sol NGNC: m

Maître d'ouvrage : 

DESCRIPTION DU REPERE DE MESURE

Nature : Regard (Bloc de Béton) 0.1 m/sol

m NGNC

SCHEMA :

0.1 m

1800 mm

2300 mm

      sol

DESCRIPTION DE L'EQUIPEMENT 

Capot : 

Tubage Margelle 

Nature : Nature :

Diam int (mm) : Longueur, largeur (m) :

Epaisseur tube (mm) : Epaisseur (m) : 

OBSERVATIONS IN SITU

Niveau statique : 2 m/repère 1.9 m/sol

Profondeur : 2.88 m/repère 2.78 m/sol

Conductivité (µS/cm) : 880 pH : 

Température °C : 28 Eh (mV) :

Jeulin Serge

Abreuvement

1920

Parents

Poé

Jeulin Serge

Puits

Réserve

Moto pompe 

Diamètre extérieur / sol l :

Désignation : N° ORE

Rebord du regard / Sol j :

Diamètre intérieur k :

069 JEULIN S. 1011700037

Cote du repère :

Sud

j 

k 

l 



Fiche d'identification du point d'accès à la nappe

REMARQUES : 

PHOTOS : 
2 photos minimum: environnement proche et environnement immédiat

Extrait cartographique : 
Fond topographique avec point de localisation de l'ouvrage

Consignes photos: 
_ réduites à 600x800,  
_ "poids" < 400 Ko 

Consigne carto : 
 _ "poids" < 400 Ko 

Consignes photos: 
_ réduites à 600x800,  
_ "poids" < 400 Ko 

Consigne carto : 
 _ "poids" < 400 Ko 



Fiche d'identification du point d'accès à la nappe

Date : 

19/02/2013

IDENTIFICATION ET LOCALISATION

Province : Commune : Bourail

Lieu-dit : Propriété :

Personne à contacter : N° de tél/mob : 81 00 73

Nature du point : X WGS84 : 

Etat : Y WGS84 : 

Mode d'exploitation : X RGNC91 : 338597 m

Usage : Y RGNC91 : 287352 m

Date de réalisation : Z sol NGNC: m

Maître d'ouvrage : 

DESCRIPTION DU REPERE DE MESURE

Nature : Haut du tube 0.82 m/sol

m NGNC

SCHEMA :

0.82 m

      sol

DESCRIPTION DE L'EQUIPEMENT 

Capot : 

Tubage Margelle 

Nature : Nature :

Diam int (mm) : 180 Longueur, largeur (m) :

Epaisseur tube (mm) : 200 Epaisseur (m) : 

OBSERVATIONS IN SITU

Niveau statique : 3.75 m/repère 2.93 m/sol

Profondeur : 6.37 m/repère 5.55 m/sol

Conductivité (µS/cm) : 4351 pH : 

Température °C : 27.48 Eh (mV) :

Jeulin Serge

Abreuvement

"2002"

Pas de capot

Acier / béton (int.)

Poé

Jeulin Serge

Forage

Equipé

Moto pompe

Désignation : N° ORE

Haut du tube / Sol j :

070 JEULIN S.

Cote du repère :

Sud

j 



Fiche d'identification du point d'accès à la nappe

REMARQUES : 

Implantation sourcier. Creusé à la pelle

Forage ouvert

PHOTOS : 
2 photos minimum: environnement proche et environnement immédiat

Extrait cartographique : 
Fond topographique avec point de localisation de l'ouvrage

Consignes photos: 
_ réduites à 600x800,  
_ "poids" < 400 Ko 

Consigne carto : 
 _ "poids" < 400 Ko 

Consignes photos: 
_ réduites à 600x800,  
_ "poids" < 400 Ko 

Consigne carto : 
 _ "poids" < 400 Ko 



Fiche d'identification du point d'accès à la nappe

Date : 

19/02/2013

IDENTIFICATION ET LOCALISATION

Province : Commune : Bourail

Lieu-dit : Propriété :

Personne à contacter : N° de tél/mob : 81 00 73

Nature du point : X WGS84 : 

Etat : Y WGS84 : 

Mode d'exploitation : X RGNC91 : 338831 m

Usage : Y RGNC91 : 287387 m

Date de réalisation : Z sol NGNC: m

Maître d'ouvrage : 

DESCRIPTION DU REPERE DE MESURE

Nature : Bloc de béton 0.21 m/sol

m NGNC

SCHEMA :

0.21 m

2000 mm

2700 mm

      sol

DESCRIPTION DE L'EQUIPEMENT 

Capot : 

Tubage Margelle 

Nature : Nature :

Diam int (mm) : Longueur, largeur (m) :

Epaisseur tube (mm) : Epaisseur (m) : 

OBSERVATIONS IN SITU

Niveau statique : 6.1 m/repère 5.89 m/sol

Profondeur : 6.4 m/repère 6.19 m/sol

Conductivité (µS/cm) : 1530 pH : 

Température °C : 27.7 Eh (mV) :

Diamètre extérieur / sol l :

Désignation : N° ORE

Rebord du bloc de béton / Sol j :

Diamètre intérieur k :

071 JEULIN S.

Cote du repère :

Sud

Poé

Jeulin Serge

Puits

Abandonné

Jeulin Serge

"1959"

j 

k 

l 



Fiche d'identification du point d'accès à la nappe

REMARQUES : 

Puits à ciel ouvert

PHOTOS : 
2 photos minimum: environnement proche et environnement immédiat

Extrait cartographique : 
Fond topographique avec point de localisation de l'ouvrage

Consignes photos: 
_ réduites à 600x800,  
_ "poids" < 400 Ko 

Consigne carto : 
 _ "poids" < 400 Ko 

Consignes photos: 
_ réduites à 600x800,  
_ "poids" < 400 Ko 

Consigne carto : 
 _ "poids" < 400 Ko 



Fiche d'identification du point d'accès à la nappe

Date : 

19/02/2013

IDENTIFICATION ET LOCALISATION

Province : Commune : Bourail

Lieu-dit : Propriété :

Personne à contacter : N° de tél/mob : 91 42 18

Nature du point : X WGS84 : 

Etat : Y WGS84 : 

Mode d'exploitation : X RGNC91 : 340501 m

Usage : Y RGNC91 : 288852 m

Date de réalisation : Z sol NGNC: m

Maître d'ouvrage : 

DESCRIPTION DU REPERE DE MESURE

Nature : Bloc de pierre 0 m/sol

m NGNC

SCHEMA :

0 m

2200 mm

2900 mm

      sol

DESCRIPTION DE L'EQUIPEMENT 

Capot : 

Tubage Margelle 

Nature : Nature :

Diam int (mm) : Longueur, largeur (m) :

Epaisseur tube (mm) : Epaisseur (m) : 

OBSERVATIONS IN SITU

Niveau statique : 1.54 m/repère 1.54 m/sol

Profondeur : 5.12 m/repère 5.12 m/sol

Conductivité (µS/cm) : 1084 pH : 

Température °C : 29.67 Eh (mV) :

Barbier Jean Michel

Abreuvement

Gouaro

Barbier Kévin

Puits

Exploité en période sèche

Moto pompe

Diamètre extérieur / sol l :

Désignation : N° ORE

Rebord (bloc de pierre) / Sol j :

Diamètre intérieur k :

072 BARBIER J. M.

Cote du repère :

Sud

j 

k 

l 



Fiche d'identification du point d'accès à la nappe

REMARQUES : 

Puits à ciel ouvert

PHOTOS : 
2 photos minimum: environnement proche et environnement immédiat

Extrait cartographique : 
Fond topographique avec point de localisation de l'ouvrage

Consignes photos: 
_ réduites à 600x800,  
_ "poids" < 400 Ko 

Consigne carto : 
 _ "poids" < 400 Ko 

Consignes photos: 
_ réduites à 600x800,  
_ "poids" < 400 Ko 

Consigne carto : 
 _ "poids" < 400 Ko 



Fiche d'identification du point d'accès à la nappe

Date : 

19/02/2013

IDENTIFICATION ET LOCALISATION

Province : Commune : Bourail

Lieu-dit : Propriété :

Personne à contacter : N° de tél/mob : 86 96 84

Nature du point : X WGS84 : 

Etat : Y WGS84 : 

Mode d'exploitation : X RGNC91 : 340786 m

Usage : Y RGNC91 : 288905 m

Date de réalisation : Z sol NGNC: m

Maître d'ouvrage : 

DESCRIPTION DU REPERE DE MESURE

Nature : Dalle en béton 0.15 m/sol

m NGNC

SCHEMA :

0.15 m

1630 mm

2630 mm

      sol

DESCRIPTION DE L'EQUIPEMENT 

Capot : 

Tubage Margelle 

Nature : Nature :

Diam int (mm) : Longueur, largeur (m) :

Epaisseur tube (mm) : Epaisseur (m) : 

OBSERVATIONS IN SITU

Niveau statique : 4.6 m/repère 4.45 m/sol

Profondeur : 7.4 m/repère 7.25 m/sol

Conductivité (µS/cm) : 986 pH : 

Température °C : 26.5 Eh (mV) :

Diamètre extérieur / sol l :

Désignation : N° ORE

Rebord du regard / Sol j :

Diamètre intérieur k :

074 LAUNAY Armand

Cote du repère :

Sud

Gouaro

Launay Johny

Puits

Exploité selon période 

Moto pompe

Launay Armand

Abreuvement

j 

k 

l 



Fiche d'identification du point d'accès à la nappe

REMARQUES : 

Puits à ciel ouvert

PHOTOS : 
2 photos minimum: environnement proche et environnement immédiat

Extrait cartographique : 
Fond topographique avec point de localisation de l'ouvrage

Consignes photos: 
_ réduites à 600x800,  
_ "poids" < 400 Ko 

Consigne carto : 
 _ "poids" < 400 Ko 

Consignes photos: 
_ réduites à 600x800,  
_ "poids" < 400 Ko 

Consigne carto : 
 _ "poids" < 400 Ko 



Fiche d'identification du point d'accès à la nappe

Date : 

19/02/2013

IDENTIFICATION ET LOCALISATION

Province : Commune : Bourail

Lieu-dit : Propriété :

Personne à contacter : N° de tél/mob : 91 42 18

Nature du point : X WGS84 : 

Etat : Y WGS84 : 

Mode d'exploitation : X RGNC91 : 341119 m

Usage : Y RGNC91 : 288493 m

Date de réalisation : Z sol NGNC: m

Maître d'ouvrage : 

DESCRIPTION DU REPERE DE MESURE

Nature : Bord du trou 0 m/sol

m NGNC

SCHEMA :

0 m

20 m

13 m

      sol

DESCRIPTION DE L'EQUIPEMENT 

Capot : 

Tubage Margelle 

Nature : Nature :

Diam int (mm) : Longueur, largeur (m) :

Epaisseur tube (mm) : Epaisseur (m) : 

OBSERVATIONS IN SITU

Niveau statique : 1 m/repère 1 m/sol

Profondeur : 3.5 m/repère 3.5 m/sol

Conductivité (µS/cm) : 787 pH : 9.68

Température °C : 29.78 Eh (mV) :

Barbier Jean Michel

Abreuvement

1997

Gouaro

Barbier Kévin

Trou d'eau

Utilisé en période sèche

Largeur l :

Désignation : N° ORE

Bord du trou / Sol j :

Longeur k :

075 BARBIER J. M.

Cote du repère :

Sud

j 

k 

l 



Fiche d'identification du point d'accès à la nappe

REMARQUES : 

A ciel ouvert, avec algues et mousse en surface

Profondeur 3 à 4 m

PHOTOS : 
2 photos minimum: environnement proche et environnement immédiat

Extrait cartographique : 
Fond topographique avec point de localisation de l'ouvrage

Consignes photos: 
_ réduites à 600x800,  
_ "poids" < 400 Ko 

Consigne carto : 
 _ "poids" < 400 Ko 

Consignes photos: 
_ réduites à 600x800,  
_ "poids" < 400 Ko 

Consigne carto : 
 _ "poids" < 400 Ko 



Fiche d'identification du point d'accès à la nappe

Date : 

19/02/2013

IDENTIFICATION ET LOCALISATION

Province : Commune : Bourail

Lieu-dit : Propriété :

Personne à contacter : N° de tél/mob : 91 42 18

Nature du point : X WGS84 : 

Etat : Y WGS84 : 

Mode d'exploitation : X RGNC91 : 341051 m

Usage : Y RGNC91 : 288667 m

Date de réalisation : Z sol NGNC: m

Maître d'ouvrage : 

DESCRIPTION DU REPERE DE MESURE

Nature : Dalle en béton 0.15 m/sol

m NGNC

SCHEMA :

0.15 m

1800 mm

2500 mm

      sol

DESCRIPTION DE L'EQUIPEMENT 

Capot : 

Tubage Margelle 

Nature : Nature :

Diam int (mm) : Longueur, largeur (m) :

Epaisseur tube (mm) : Epaisseur (m) : 

OBSERVATIONS IN SITU

Niveau statique : 7.04 m/repère 6.89 m/sol

Profondeur : 7.85 m/repère 7.7 m/sol

Conductivité (µS/cm) : 2805 pH : 

Température °C : 26.62 Eh (mV) :

Diamètre extérieur / sol l :

Désignation : N° ORE

Rebord du regard / Sol j :

Diamètre intérieur k :

076 BARBIER J. M. 1011700072

Cote du repère :

Sud

Gouaro

Barbier Kévin

Puits

Abandonné

Eolienne (H. S.)

Barbier Jean Michel

j 

k 

l 



Fiche d'identification du point d'accès à la nappe

REMARQUES : 

Puits à ciel ouvert

PHOTOS : 
2 photos minimum: environnement proche et environnement immédiat

Extrait cartographique : 
Fond topographique avec point de localisation de l'ouvrage

Consignes photos: 
_ réduites à 600x800,  
_ "poids" < 400 Ko 

Consigne carto : 
 _ "poids" < 400 Ko 

Consignes photos: 
_ réduites à 600x800,  
_ "poids" < 400 Ko 

Consigne carto : 
 _ "poids" < 400 Ko 



Fiche d'identification du point d'accès à la nappe

Date : 

19/02/2013

IDENTIFICATION ET LOCALISATION

Province : Commune : Bourail

Lieu-dit : Propriété :

Personne à contacter : N° de tél/mob : 91 42 18

Nature du point : X WGS84 : 

Etat : Y WGS84 : 

Mode d'exploitation : X RGNC91 : 340816 m

Usage : Y RGNC91 : 288559 m

Z sol NGNC: m

DESCRIPTION DU REPERE DE MESURE

Nature : Bord du creek 0 m/sol

m NGNC

SCHEMA :

0 m

0.81 m

            Sol

DESCRIPTION 

Nature : 

OBSERVATIONS IN SITU

Niveau statique : 0.6 m/repère 0.6 m/sol

Profondeur : 0.81 m/repère 0.81 m/sol

Conductivité (µS/cm) : 1287 pH : 7.54

Température °C : 25.21 Eh (mV) : 208

Barbier Jean Michel

Cours d'eau naturel

Gouaro

Barbier Kévin

Creek

Désignation : N° ORE

Bord du creek / sol j :

Bord du creek / fond du creek k :

077 BARBIER J. M.

Cote du repère :

Sud

j 

k 



Fiche d'identification du point d'accès à la nappe

REMARQUES : 

Eau de surface

PHOTOS : 
2 photos minimum: environnement proche et environnement immédiat

Extrait cartographique : 
Fond topographique avec point de localisation de l'ouvrage

Consignes photos: 
_ réduites à 600x800,  
_ "poids" < 400 Ko 

Consigne carto : 
 _ "poids" < 400 Ko 

Consignes photos: 
_ réduites à 600x800,  
_ "poids" < 400 Ko 

Consigne carto : 
 _ "poids" < 400 Ko 



Fiche d'identification du point d'accès à la nappe

Date : 

21/02/2013

IDENTIFICATION ET LOCALISATION

Province : Commune : Bourail

Lieu-dit : Propriété : Olive Xavier / Regent

Personne à contacter : N° de tél/mob :

Nature du point : X WGS84 : 

Etat : Y WGS84 : 

Mode d'exploitation : X RGNC91 : 340982 m

Usage : Y RGNC91 : 287948 m

Date de réalisation : Z sol NGNC: m

Maître d'ouvrage : 

DESCRIPTION DU REPERE DE MESURE

Nature : Capot 0.52 m/sol

0.52 m NGNC

SCHEMA :

0.39 m

0.13 m

0.3 m

        sol

DESCRIPTION DE L'EQUIPEMENT 

Capot : 

Tubage Margelle 

Nature : Nature :

Diam int (mm) : 112 Longueur, largeur (m) :

Epaisseur tube (mm) : 7 Epaisseur (m) : 

OBSERVATIONS IN SITU

Niveau statique : 7.56 m/repère 7.04 m/sol

Profondeur : 29.76 m/repère 29.24 m/sol

Conductivité (µS/cm) : 1330 pH : 

Température °C : 25.6 Eh (mV) :

2005

Géoterre

Métalique

Pvc

Gouaro

Olive Xavier

Forage

Non exploité

Pvc / Capot l :

Désignation : N° ORE

Dalle / capot j :

Dalle / sol k :

078 Olive 1011700100

Cote du repère :

Sud

j 

k 

l 



Fiche d'identification du point d'accès à la nappe

REMARQUES : 

Pas de contacte avec le propriétaire

PHOTOS : 
2 photos minimum: environnement proche et environnement immédiat

Extrait cartographique : 
Fond topographique avec point de localisation de l'ouvrage

Consignes photos: 
_ réduites à 600x800,  
_ "poids" < 400 Ko 

Consigne carto : 
 _ "poids" < 400 Ko 

Consignes photos: 
_ réduites à 600x800,  
_ "poids" < 400 Ko 

Consigne carto : 
 _ "poids" < 400 Ko 



Fiche d'identification du point d'accès à la nappe

Date : 

21/02/2013

IDENTIFICATION ET LOCALISATION

Province : Commune : Bourail

Lieu-dit : Propriété :

Personne à contacter : N° de tél/mob : 77 83 68

Nature du point : X WGS84 : 

Etat : Y WGS84 : 

Mode d'exploitation : X RGNC91 : 341206 m

Usage : Y RGNC91 : 287915 m

Date de réalisation : Z sol NGNC: m

Maître d'ouvrage : 

DESCRIPTION DU REPERE DE MESURE

Nature : Pvc 0.45 m/sol

0.45 m NGNC

SCHEMA :

0.45 m

m

m

        sol

DESCRIPTION DE L'EQUIPEMENT 

Capot : 

Tubage Margelle 

Nature : Nature :

Diam int (mm) : 112 Longueur, largeur (m) :

Epaisseur tube (mm) : 7 Epaisseur (m) : 

OBSERVATIONS IN SITU

Niveau statique : 5.38 m/repère 4.93 m/sol

Profondeur : 19.37 m/repère 18.92 m/sol

Conductivité (µS/cm) : 1227 pH : 

Température °C : 25.09 Eh (mV) :

Tuulaki Stanley

Arrosage

14/10/2003

Géoterre

Pvc

Gouaro

Tuulaki Stanley

Forage

Exploité 

Pompe électrique

Pvc / Capot l :

Désignation : N° ORE

Pvc / Sol j :

Dalle / sol k :

079 TUULAKI S.

Cote du repère :

Sud

j 



Fiche d'identification du point d'accès à la nappe

REMARQUES : 

PHOTOS : 
2 photos minimum: environnement proche et environnement immédiat

Extrait cartographique : 
Fond topographique avec point de localisation de l'ouvrage

Consignes photos: 
_ réduites à 600x800,  
_ "poids" < 400 Ko 

Consigne carto : 
 _ "poids" < 400 Ko 

Consignes photos: 
_ réduites à 600x800,  
_ "poids" < 400 Ko 

Consigne carto : 
 _ "poids" < 400 Ko 



Fiche d'identification du point d'accès à la nappe

Date : 

21/02/2013

IDENTIFICATION ET LOCALISATION

Province : Commune : Bourail

Lieu-dit : Propriété :

Personne à contacter : N° de tél/mob : 77 83 68

Nature du point : X WGS84 : 

Etat : Y WGS84 : 

Mode d'exploitation : X RGNC91 : 341110 m

Usage : Y RGNC91 : 288083 m

Date de réalisation : Z sol NGNC: m

Maître d'ouvrage : 

DESCRIPTION DU REPERE DE MESURE

Nature : Pvc 0.57 m/sol

0.57 m NGNC

SCHEMA :

0.57 m

m

m

        sol

DESCRIPTION DE L'EQUIPEMENT 

Capot : 

Tubage Margelle 

Nature : Nature :

Diam int (mm) : 112 Longueur, largeur (m) :

Epaisseur tube (mm) : 7 Epaisseur (m) : 

OBSERVATIONS IN SITU

Niveau statique : 2.66 m/repère 2.09 m/sol

Profondeur : 8.51 m/repère 7.94 m/sol

Conductivité (µS/cm) : 1512 pH : 

Température °C : 25 Eh (mV) :

Tuulaki Stanley

14/10/2003

Géoterre

Pvc

Gouaro

Tuulaki Stanley

Forage

Abandonné

Pvc / Capot l :

Désignation : N° ORE

Pvc / Sol j :

Dalle / sol k :

080 TUULAKI S.

Cote du repère :

Sud

j 



Fiche d'identification du point d'accès à la nappe

REMARQUES : 

Racines dans le forage

PHOTOS : 
2 photos minimum: environnement proche et environnement immédiat

Extrait cartographique : 
Fond topographique avec point de localisation de l'ouvrage

Consignes photos: 
_ réduites à 600x800,  
_ "poids" < 400 Ko 

Consigne carto : 
 _ "poids" < 400 Ko 

Consignes photos: 
_ réduites à 600x800,  
_ "poids" < 400 Ko 

Consigne carto : 
 _ "poids" < 400 Ko 



Fiche d'identification du point d'accès à la nappe

Date : 

19/02/2013

IDENTIFICATION ET LOCALISATION

Province : Commune : Bourail

Lieu-dit : Propriété :

Personne à contacter : N° de tél/mob : 35 30 32

Nature du point : X WGS84 : 

Etat : Y WGS84 : 

Mode d'exploitation : X RGNC91 : 341075 m

Usage : Y RGNC91 : 289238 m

Date de réalisation : Z sol NGNC: m

Maître d'ouvrage : 

DESCRIPTION DU REPERE DE MESURE

Nature : Bord du regard (béton) 0.16 m/sol

m NGNC

SCHEMA :

0.16 m

1900 mm

2600 mm

      sol

DESCRIPTION DE L'EQUIPEMENT 

Capot : 

Tubage Margelle 

Nature : Nature :

Diam int (mm) : Longueur, largeur (m) :

Epaisseur tube (mm) : Epaisseur (m) : 

OBSERVATIONS IN SITU

Niveau statique : 6.07 m/repère 5.91 m/sol

Profondeur : 9.87 m/repère 9.71 m/sol

Conductivité (µS/cm) : 800 pH : 

Température °C : 25 Eh (mV) :

Diamètre extérieur l :

Désignation : N° ORE

Bord du regard / Sol j :

Diamètre intérieur k :

081 BARBIER R. M.

Cote du repère :

Sud

Gouaro

Mme Barbier R. Marcel

Puits

Equipé 

Pompe électrique

Barbier René Marcel

Irrigation

j 

k 

l 



Fiche d'identification du point d'accès à la nappe

REMARQUES : 

Puits à ciel ouvert

PHOTOS : 
2 photos minimum: environnement proche et environnement immédiat

Extrait cartographique : 
Fond topographique avec point de localisation de l'ouvrage

Consignes photos: 
_ réduites à 600x800,  
_ "poids" < 400 Ko 

Consigne carto : 
 _ "poids" < 400 Ko 

Consignes photos: 
_ réduites à 600x800,  
_ "poids" < 400 Ko 

Consigne carto : 
 _ "poids" < 400 Ko 



Fiche d'identification du point d'accès à la nappe

Date : 

18/02/2013

IDENTIFICATION ET LOCALISATION

Province : Commune : Bourail

Lieu-dit : Propriété :

Personne à contacter : N° de tél/mob : 76 44 47

Nature du point : X WGS84 : 

Etat : Y WGS84 : 

Mode d'exploitation : X RGNC91 : 341037 m

Usage : Y RGNC91 : 287616 m

Date de réalisation : Z sol NGNC: m

Maître d'ouvrage : 

DESCRIPTION DU REPERE DE MESURE

Nature : Pvc gris 0.2 m/sol

0.2 m NGNC

SCHEMA :

0.23 m

0.05 m

0.1 m

        sol

DESCRIPTION DE L'EQUIPEMENT 

Capot : 

Tubage Margelle 

Nature : Nature : Béton

Diam int (mm) : 112 Diamètre (m) : 0.38

Epaisseur tube (mm) : 7 Epaisseur (m) : 0.08

OBSERVATIONS IN SITU

Niveau statique : 10.21 m/repère 10.01 m/sol

Profondeur : 28.64 m/repère 28.44 m/sol

Conductivité (µS/cm) : 845 pH : 

Température °C : 26.8 Eh (mV) :

Pvc  gris / tubage l :

Désignation : N° ORE

Réhausse (béton) / sol j :

Pvc gris / dalle k :

082 HUGUENY R.

Cote du repère :

Sud

Pvc

Gouaro

Hugueny Raymond

Forage

Exploité

Hugueny Raymond

Abreuvement

2005

j 
k l 



Fiche d'identification du point d'accès à la nappe

REMARQUES : 

PHOTOS : 
2 photos minimum: environnement proche et environnement immédiat

Extrait cartographique : 
Fond topographique avec point de localisation de l'ouvrage

Consignes photos: 
_ réduites à 600x800,  
_ "poids" < 400 Ko 

Consigne carto : 
 _ "poids" < 400 Ko 

Consignes photos: 
_ réduites à 600x800,  
_ "poids" < 400 Ko 

Consigne carto : 
 _ "poids" < 400 Ko 



Fiche d'identification du point d'accès à la nappe

Date : 

19/02/2013

IDENTIFICATION ET LOCALISATION

Province : Commune : Bourail

Lieu-dit : Propriété :

Personne à contacter : N° de tél/mob : 43 24 37

Nature du point : X WGS84 : 

Etat : Y WGS84 : 

Mode d'exploitation : X RGNC91 : 341284 m

Usage : Y RGNC91 : 288014 m

Date de réalisation : Z sol NGNC: m

Maître d'ouvrage : 

DESCRIPTION DU REPERE DE MESURE

Nature : Bloc de béton 0.1 m/sol

m NGNC

SCHEMA :

0.1 m

2300 mm

3100 mm

      sol

DESCRIPTION DE L'EQUIPEMENT 

Capot : 

Tubage Margelle 

Nature : Nature :

Diam int (mm) : Longueur, largeur (m) :

Epaisseur tube (mm) : Epaisseur (m) : 

OBSERVATIONS IN SITU

Niveau statique : 1.72 m/repère 1.62 m/sol

Profondeur : 2.78 m/repère 2.68 m/sol

Conductivité (µS/cm) : 1375 pH : 

Température °C : 26.5 Eh (mV) :

Diamètre extérieur / sol l :

Désignation : N° ORE

Rebord du regard / Sol j :

Diamètre intérieur k :

083 VIBERT Bernadette 1011700075

Cote du repère :

Sud

Gouaro

Vibert Bernadette

Puits

Non exploité 

Maccam / Vibert

j 

k 

l 



Fiche d'identification du point d'accès à la nappe

REMARQUES : 

Pas de contacte avec le propriétaire

PHOTOS : 
2 photos minimum: environnement proche et environnement immédiat

Extrait cartographique : 
Fond topographique avec point de localisation de l'ouvrage

Consignes photos: 
_ réduites à 600x800,  
_ "poids" < 400 Ko 

Consigne carto : 
 _ "poids" < 400 Ko 

Consignes photos: 
_ réduites à 600x800,  
_ "poids" < 400 Ko 

Consigne carto : 
 _ "poids" < 400 Ko 



Fiche d'identification du point d'accès à la nappe

Date : 

19/02/2013

IDENTIFICATION ET LOCALISATION

Province : Commune : Bourail

Lieu-dit : Propriété :

Personne à contacter : N° de tél/mob : 86 96 84

Nature du point : X WGS84 : 

Etat : Y WGS84 : 

Mode d'exploitation : X RGNC91 : 340767 m

Usage : Y RGNC91 : 289174 m

Date de réalisation : Z sol NGNC: m

Maître d'ouvrage : 

DESCRIPTION DU REPERE DE MESURE

Nature : Bloc de béton 0.1 m/sol

m NGNC

SCHEMA :

0.1 m

2200 mm

2600 mm

      sol

DESCRIPTION DE L'EQUIPEMENT 

Capot : 

Tubage Margelle 

Nature : Nature :

Diam int (mm) : Longueur, largeur (m) :

Epaisseur tube (mm) : Epaisseur (m) : 

OBSERVATIONS IN SITU

Niveau statique : 3.33 m/repère 3.23 m/sol

Profondeur : 8 m/repère 7.9 m/sol

Conductivité (µS/cm) : 745 pH : 

Température °C : 24.9 Eh (mV) :

Launay Armand

Abreuvement

Gouaro

Launay Johny

Puits

Non exploité (réserve)

Diamètre extérieur / sol l :

Désignation : N° ORE

Rebord du regard / Sol j :

Diamètre intérieur k :

084 LAUNAY Armand

Cote du repère :

Sud

j 

k 

l 



Fiche d'identification du point d'accès à la nappe

REMARQUES : 

Puits à ciel ouvert

PHOTOS : 
2 photos minimum: environnement proche et environnement immédiat

Extrait cartographique : 
Fond topographique avec point de localisation de l'ouvrage

Consignes photos: 
_ réduites à 600x800,  
_ "poids" < 400 Ko 

Consigne carto : 
 _ "poids" < 400 Ko 

Consignes photos: 
_ réduites à 600x800,  
_ "poids" < 400 Ko 

Consigne carto : 
 _ "poids" < 400 Ko 



Fiche d'identification du point d'accès à la nappe

Date : 

19/02/2013

IDENTIFICATION ET LOCALISATION

Province : Commune : Bourail

Lieu-dit : Propriété :

Personne à contacter : N° de tél/mob : 86 96 84

Nature du point : X WGS84 : 

Etat : Y WGS84 : 

Mode d'exploitation : X RGNC91 : 340862 m

Usage : Y RGNC91 : 288893 m

Date de réalisation : Z sol NGNC: m

Maître d'ouvrage : 

DESCRIPTION DU REPERE DE MESURE

Nature : Bloc de béton 0.34 m/sol

m NGNC

SCHEMA :

0.34 m

1400 mm

2040 mm

      sol

DESCRIPTION DE L'EQUIPEMENT 

Capot : 

Tubage Margelle 

Nature : Nature :

Diam int (mm) : Longueur, largeur (m) :

Epaisseur tube (mm) : Epaisseur (m) : 

OBSERVATIONS IN SITU

Niveau statique : 2.15 m/repère 1.81 m/sol

Profondeur : 3.74 m/repère 3.4 m/sol

Conductivité (µS/cm) : 1400 pH : 

Température °C : 26.7 Eh (mV) :

Diamètre extérieur / sol l :

Désignation : N° ORE

Rebord du regard / Sol j :

Diamètre intérieur k :

085 LAUNAY Armand

Cote du repère :

Sud

Gouaro

Launay Johny

Puits

Non exploité

Launay Armand

Abreuvement

j 

k 

l 



Fiche d'identification du point d'accès à la nappe

REMARQUES : 

Puits à ciel ouvert, important dépôt de feuilles mortes

PHOTOS : 
2 photos minimum: environnement proche et environnement immédiat

Extrait cartographique : 
Fond topographique avec point de localisation de l'ouvrage

Consignes photos: 
_ réduites à 600x800,  
_ "poids" < 400 Ko 

Consigne carto : 
 _ "poids" < 400 Ko 

Consignes photos: 
_ réduites à 600x800,  
_ "poids" < 400 Ko 

Consigne carto : 
 _ "poids" < 400 Ko 



Fiche d'identification du point d'accès à la nappe

Date : 

18/02/2013

IDENTIFICATION ET LOCALISATION

Province : Commune : Bourail

Lieu-dit : Propriété :

Personne à contacter : N° de tél/mob : 86 96 84

Nature du point : X WGS84 : 

Etat : Y WGS84 : 

Mode d'exploitation : X RGNC91 : 340775 m

Usage : Y RGNC91 : 288659 m

Date de réalisation : Z sol NGNC: m

Maître d'ouvrage : 

DESCRIPTION DU REPERE DE MESURE

Nature : Pvc 0.2 m/sol

0.2 m NGNC

SCHEMA :

0.1 m

0.05 m

-0.05 m

        sol

DESCRIPTION DE L'EQUIPEMENT 

Capot : 

Tubage Margelle 

Nature : Nature : Béton

Diam int (mm) : 200 Longueur, largeur (m) : 1.00

Epaisseur tube (mm) : 3 Epaisseur (m) : 0.1

OBSERVATIONS IN SITU

Niveau statique : 1.44 m/repère 1.24 m/sol

Profondeur : 3.7 m/repère 3.5 m/sol

Conductivité (µS/cm) : 939 pH : 

Température °C : 26.9 Eh (mV) :

Launay Armand

"BRGM"

Pvc

Gouaro

Launay Johny

Forage

Abandonné

Pvc  / capot l :

Désignation : N° ORE

Dalle / sol j :

Capot  / dalle k :

086 LAUNAY Armand

Cote du repère :

Sud

j 

k l 



Fiche d'identification du point d'accès à la nappe

REMARQUES : 

Tubage remonté, sort du capot

Racine dans le forage

Forage ouvert

PHOTOS : 
2 photos minimum: environnement proche et environnement immédiat

Extrait cartographique : 
Fond topographique avec point de localisation de l'ouvrage

Consignes photos: 
_ réduites à 600x800,  
_ "poids" < 400 Ko 

Consigne carto : 
 _ "poids" < 400 Ko 

Consignes photos: 
_ réduites à 600x800,  
_ "poids" < 400 Ko 

Consigne carto : 
 _ "poids" < 400 Ko 



Fiche d'identification du point d'accès à la nappe

Date : 

19/02/2013

IDENTIFICATION ET LOCALISATION

Province : Commune : Bourail

Lieu-dit : Propriété :

Personne à contacter : N° de tél/mob : 86 96 84

Nature du point : X WGS84 : 

Etat : Y WGS84 : 

Mode d'exploitation : X RGNC91 : 340754 m

Usage : Y RGNC91 : 288669 m

Date de réalisation : Z sol NGNC: m

Maître d'ouvrage : 

DESCRIPTION DU REPERE DE MESURE

Nature : bord du trou 0 m/sol

m NGNC

SCHEMA :

0 m

45 m

10 à 20 m

      sol

DESCRIPTION DE L'EQUIPEMENT 

Capot : 

Tubage Margelle 

Nature : Nature :

Diam int (mm) : Longueur, largeur (m) :

Epaisseur tube (mm) : Epaisseur (m) : 

OBSERVATIONS IN SITU

Niveau statique : 0.8 m/repère 0.8 m/sol

Profondeur : 3.5 m/repère 3.5 m/sol

Conductivité (µS/cm) : 523 pH : 7.85

Température °C : 27.54 Eh (mV) :

Largeur l :

Désignation : N° ORE

Bord du trou / Sol j :

Longeur k :

087 LAUNAY Armand

Cote du repère :

Sud

Gouaro

Launay Johny

Trou d'eau

Launay Armand

j 

k 

l 



Fiche d'identification du point d'accès à la nappe

REMARQUES : 

A ciel ouvert, avec des Poissons

profondeur 3 à 4 m

PHOTOS : 
2 photos minimum: environnement proche et environnement immédiat

Extrait cartographique : 
Fond topographique avec point de localisation de l'ouvrage

Consignes photos: 
_ réduites à 600x800,  
_ "poids" < 400 Ko 

Consigne carto : 
 _ "poids" < 400 Ko 

Consignes photos: 
_ réduites à 600x800,  
_ "poids" < 400 Ko 

Consigne carto : 
 _ "poids" < 400 Ko 



Fiche d'identification du point d'accès à la nappe

Date : 

18/02/2013

IDENTIFICATION ET LOCALISATION

Province : Commune : Bourail

Lieu-dit : Propriété : Barbier Roger

Personne à contacter : N° de tél/mob : 44 10 67

Nature du point : X WGS84 : 

Etat : Y WGS84 : 

Mode d'exploitation : X RGNC91 : 341403 m

Usage : Y RGNC91 : 289625 m

Date de réalisation : Z sol NGNC: m

Maître d'ouvrage : 

DESCRIPTION DU REPERE DE MESURE

Nature : Capot m/sol

0 m NGNC

SCHEMA :

0.26 m

0.25 m

m

        sol

DESCRIPTION DE L'EQUIPEMENT 

Capot : 

Tubage Margelle 

Nature : Nature : Béton

Diam int (mm) : 112 Longueur, largeur (m) : 0.80

Epaisseur tube (mm) : 7 Epaisseur (m) : 0.25

OBSERVATIONS IN SITU

Niveau statique : m/repère m/sol

Profondeur : m/repère m/sol

Conductivité (µS/cm) : 770 pH : 6.96

Température °C : 25.9 Eh (mV) : 129

Arrosage jardin

Métalique

Pvc

Gouaro 

Barbier Roger

Forage

Exploité

Pvc / Capot l :

Désignation : N° ORE

Dalle / capot j :

Dalle / sol k :

088 BARBIER Roger

Cote du repère :

Sud

j 

k 

l 



Fiche d'identification du point d'accès à la nappe

REMARQUES : 

Mesures piézomètrique impossible

PHOTOS : 
2 photos minimum: environnement proche et environnement immédiat

Extrait cartographique : 
Fond topographique avec point de localisation de l'ouvrage

Consignes photos: 
_ réduites à 600x800,  
_ "poids" < 400 Ko 

Consigne carto : 
 _ "poids" < 400 Ko 

Consignes photos: 
_ réduites à 600x800,  
_ "poids" < 400 Ko 

Consigne carto : 
 _ "poids" < 400 Ko 



Fiche d'identification du point d'accès à la nappe

Date : 

21/02/2013

IDENTIFICATION ET LOCALISATION

Province : Commune : Bourail

Lieu-dit : Propriété :

Personne à contacter : N° de tél/mob : 79 83 79

Nature du point : X WGS84 : 

Etat : Y WGS84 : 

Mode d'exploitation : X RGNC91 : 340939 m

Usage : Y RGNC91 : 288409 m

Date de réalisation : Z sol NGNC: m

Maître d'ouvrage : 

DESCRIPTION DU REPERE DE MESURE

Nature : Pvc 1.42 m/sol

1.42 m NGNC

SCHEMA :

1.42 m

m

m

        sol

DESCRIPTION DE L'EQUIPEMENT 

Capot : 

Tubage Margelle 

Nature : Nature :

Diam int (mm) : 112 Longueur, largeur (m) :

Epaisseur tube (mm) : 7 Epaisseur (m) : 

OBSERVATIONS IN SITU

Niveau statique : m/repère m/sol

Profondeur : m/repère m/sol

Conductivité (µS/cm) : 1212 pH : 7.22

Température °C : 27.38 Eh (mV) :

Pvc / Capot l :

Désignation : N° ORE

Pvc / Sol j :

Dalle / sol k :

102 BATISTA Michel

Cote du repère :

Sud

Pvc

Gouaro

Batista Michel

Forage

Exploité 

Pompe électrique

Batista Michel

Arrosage et AEP

2003

Géoterre

j 



Fiche d'identification du point d'accès à la nappe

REMARQUES : 

Mesures piézomètrique impossible

PHOTOS : 
2 photos minimum: environnement proche et environnement immédiat

Extrait cartographique : 
Fond topographique avec point de localisation de l'ouvrage

Consignes photos: 
_ réduites à 600x800,  
_ "poids" < 400 Ko 

Consigne carto : 
 _ "poids" < 400 Ko 

Consignes photos: 
_ réduites à 600x800,  
_ "poids" < 400 Ko 

Consigne carto : 
 _ "poids" < 400 Ko 



Fiche d'identification du point d'accès à la nappe

Date : 

01/12/2013

IDENTIFICATION ET LOCALISATION

Province : Commune :

Lieu-dit : Propriété :

Personne à contacter : N° de tél/mob :

Nature du point : X WGS84 : 

Etat : Y WGS84 : 

Mode d'exploitation : X RGNC91 : 338857.6 m

Usage : Y RGNC91 : 290099.8 m

Date de réalisation : Z sol NGNC: 21.58 m

Maître d'ouvrage : 

DESCRIPTION DU REPERE DE MESURE

Nature : m/sol

m NGNC

SCHEMA :

0.54 m

m

m

      sol

DESCRIPTION DE L'EQUIPEMENT 

Capot : 

Tubage Margelle 

Nature : Nature :

Diam int (mm) : Longueur, largeur (m) :

Epaisseur tube (mm) : Epaisseur (m) : 

OBSERVATIONS IN SITU

Niveau statique : m/repère m/sol

Profondeur : m/repère m/sol

Conductivité (µS/cm) : pH : 

Température °C : Eh (mV) :

DDR

Poé

Forage

Diamètre extérieur / sol l :

Désignation : N° ORE

Rebord du regard / Sol j :

Diamètre intérieur k :

SOCAFOR 2013

Cote du repère :

Sud

j 

k 

l 



Fiche d'identification du point d'accès à la nappe

REMARQUES : 

Puits sec (Fermé et conservé pour raison familiale)

PHOTOS : 
2 photos minimum: environnement proche et environnement immédiat

Extrait cartographique : 
Fond topographique avec point de localisation de l'ouvrage

Consignes photos: 
_ réduites à 600x800,  
_ "poids" < 400 Ko 

Consigne carto : 
 _ "poids" < 400 Ko 

Consignes photos: 
_ réduites à 600x800,  
_ "poids" < 400 Ko 

Consigne carto : 
 _ "poids" < 400 Ko 
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Annexe 4 : 

Bordereaux des analyses chimiques réalisées sur les eaux 
prélevées (LABEAU, 2012 et 2013) 

 

 

 

 
  



Rapport d'analyse 2012/03/R0191

BC n° BDC0210/12/MRO
Aff n° 
Devis n° 

A2EP
Matthieu ROUXEL
14 rue Edouard GLASSER
BP 817698807  Nouméa Cédex
Tel :  - 74 94 04
matthieu.rouxel@a2ep.nc

Echantillon : 2012/03/E0045 Date de prélèvement : 01/03/2012  09h25
Lieu du prélèvement: Gouaro Deva Date de réception : 02/03/2012  07h50
Date de début d'analyse : 02/03/2012 Date de fin d'analyse : 28/03/2012
Nature de l'échantillon : Eau de forage douce Préleveur : Le client
Référence Client : Forage F2 Flaconnage : labeau
Température à réception : 13.5°C

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

quantification

Paramètre indésirable

Fluorures dissous NF EN ISO 10304-1 0.52 mg F/L 0,7/1 0.1

Nitrates dissous NF EN ISO 10304-1 <0.5 mg NO3/L 25 0,5

Paramètre physico chimique

Calcium NF EN ISO 11885 130.24 mg Ca/L 0.25

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

Chlorures dissous NF EN ISO 10304-1 155.45 mg Cl/L 200 0.125

Hydrogénocarbonates NF EN ISO 9963-1 585.6 mg/L 6

Magnésium NF EN ISO 11885 67.48 mg Mg/L 0.1

Potassium NF EN ISO 11885 0.45 mg K/L 0.1

Silice EPA 8185 37.5 mg SiO2/L 1

Sodium NF EN ISO 11885 91.38 mg Na/L 0.1

Sulfates dissous NF EN ISO 10304-1 6.90 mg SO4/L 150 1.25

Turbidité NF EN ISO 7027 85.3 NFU 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 28/03/2012
Isabelle GALY
Responsable de laboratoire

Page 1
20 Bis rue Descartes - Ducos - BP 386 - 98845 - Nouméa Cedex 
Tél:(687)24.94.12 - Fax:(687)24.12.29 - E-mail:labeau@mls.nc

LAB'EAU S.A.R.L au capital de 400.000CFP Ridet : 774455.001
BNC 14889 - 00081 - 08767577392 - 05



Rapport d'analyse 2012/03/R0192

BC n° BDC0210/12/MRO
Aff n° 
Devis n° 

A2EP
Matthieu ROUXEL
14 rue Edouard GLASSER
BP 817698807  Nouméa Cédex
Tel :  - 74 94 04
matthieu.rouxel@a2ep.nc

Echantillon : 2012/03/E0046 Date de prélèvement : 01/03/2012  10h47
Lieu du prélèvement: Gouaro Deva Date de réception : 02/03/2012  07h50
Date de début d'analyse : 02/03/2012 Date de fin d'analyse : 28/03/2012
Nature de l'échantillon : Eau de forage douce Préleveur : Le client
Référence Client : PZ3 prés de F1 Flaconnage : labeau
Température à réception : 13.5°C

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

quantification

Paramètre indésirable

Fluorures dissous NF EN ISO 10304-1 0.72 mg F/L 0,7/1 0.1

Nitrates dissous NF EN ISO 10304-1 1.24 mg NO3/L 25 0,5

Paramètre physico chimique

Calcium NF EN ISO 11885 120.08 mg Ca/L 0.25

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

Chlorures dissous NF EN ISO 10304-1 128.55 mg Cl/L 200 0.125

Hydrogénocarbonates NF EN ISO 9963-1 536.8 mg/L 6

Magnésium NF EN ISO 11885 52 mg Mg/L 0.1

Potassium NF EN ISO 11885 0.23 mg K/L 0.1

Silice EPA 8185 41.4 mg SiO2/L 1

Sodium NF EN ISO 11885 91.88 mg Na/L 0.1

Sulfates dissous NF EN ISO 10304-1 24.53 mg SO4/L 150 1.25

Turbidité NF EN ISO 7027 45.5 NFU 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 28/03/2012
Isabelle GALY
Responsable de laboratoire

Page 1
20 Bis rue Descartes - Ducos - BP 386 - 98845 - Nouméa Cedex 
Tél:(687)24.94.12 - Fax:(687)24.12.29 - E-mail:labeau@mls.nc

LAB'EAU S.A.R.L au capital de 400.000CFP Ridet : 774455.001
BNC 14889 - 00081 - 08767577392 - 05



Rapport d'analyse 2012/03/R0193

BC n° BDC0210/12/MRO
Aff n° 
Devis n° 

A2EP
Matthieu ROUXEL
14 rue Edouard GLASSER
BP 817698807  Nouméa Cédex
Tel :  - 74 94 04
matthieu.rouxel@a2ep.nc

Echantillon : 2012/03/E0047 Date de prélèvement : 01/03/2012  12h44
Lieu du prélèvement: Gouaro Deva Date de réception : 02/03/2012  07h50
Date de début d'analyse : 02/03/2012 Date de fin d'analyse : 28/03/2012
Nature de l'échantillon : Eau de forage douce Préleveur : Le client
Référence Client : PZ4 Flaconnage : labeau
Température à réception : 13.5°C

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

quantification

Paramètre indésirable

Fluorures dissous NF EN ISO 10304-1 0.22 mg F/L 0,7/1 0.1

Nitrates dissous NF EN ISO 10304-1 <0.5 mg NO3/L 25 0,5

Paramètre physico chimique

Calcium NF EN ISO 11885 50 mg Ca/L 0.25

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

Chlorures dissous NF EN ISO 10304-1 144.21 mg Cl/L 200 0.125

Hydrogénocarbonates NF EN ISO 9963-1 201.3 mg/L 6

Magnésium NF EN ISO 11885 17.85 mg Mg/L 0.1

Potassium NF EN ISO 11885 0.98 mg K/L 0.1

Silice EPA 8185 27.5 mg SiO2/L 1

Sodium NF EN ISO 11885 67 mg Na/L 0.1

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

Turbidité NF EN ISO 7027 43.5 NFU 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 28/03/2012
Isabelle GALY
Responsable de laboratoire

Page 1
20 Bis rue Descartes - Ducos - BP 386 - 98845 - Nouméa Cedex 
Tél:(687)24.94.12 - Fax:(687)24.12.29 - E-mail:labeau@mls.nc

LAB'EAU S.A.R.L au capital de 400.000CFP Ridet : 774455.001
BNC 14889 - 00081 - 08767577392 - 05



Rapport d'analyse 2012/03/R0194

BC n° BDC0210/12/MRO
Aff n° 
Devis n° 

A2EP
Matthieu ROUXEL
14 rue Edouard GLASSER
BP 817698807  Nouméa Cédex
Tel :  - 74 94 04
matthieu.rouxel@a2ep.nc

Echantillon : 2012/03/E0048 Date de prélèvement : 01/03/2012  13h18
Lieu du prélèvement: Gouaro Deva Date de réception : 02/03/2012  07h50
Date de début d'analyse : 02/03/2012 Date de fin d'analyse : 28/03/2012
Nature de l'échantillon : Eau de forage douce Préleveur : Le client
Référence Client : PZ5 Flaconnage : labeau
Température à réception : 13.5°C

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

quantification

Paramètre indésirable

Fluorures dissous NF EN ISO 10304-1 0.58 mg F/L 0,7/1 0.1

Nitrates dissous NF EN ISO 10304-1 2.69 mg NO3/L 25 0,5

Paramètre physico chimique

Calcium NF EN ISO 11885 137.18 mg Ca/L 0.25

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

Chlorures dissous NF EN ISO 10304-1 159.43 mg Cl/L 200 0.125

Hydrogénocarbonates NF EN ISO 9963-1 530.7 mg/L 6

Magnésium NF EN ISO 11885 56.52 mg Mg/L 0.1

Potassium NF EN ISO 11885 1.14 mg K/L 0.1

Silice EPA 8185 74.6 mg SiO2/L 1

Sodium NF EN ISO 11885 122.62 mg Na/L 0.1

Sulfates dissous NF EN ISO 10304-1 30.40 mg SO4/L 150 1.25

Turbidité NF EN ISO 7027 608 NFU 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 28/03/2012
Isabelle GALY
Responsable de laboratoire

Page 1
20 Bis rue Descartes - Ducos - BP 386 - 98845 - Nouméa Cedex 
Tél:(687)24.94.12 - Fax:(687)24.12.29 - E-mail:labeau@mls.nc

LAB'EAU S.A.R.L au capital de 400.000CFP Ridet : 774455.001
BNC 14889 - 00081 - 08767577392 - 05



Rapport d'analyse 2012/03/R0195

BC n° BDC0210/12/MRO
Aff n° 
Devis n° 

A2EP
Matthieu ROUXEL
14 rue Edouard GLASSER
BP 817698807  Nouméa Cédex
Tel :  - 74 94 04
matthieu.rouxel@a2ep.nc

Echantillon : 2012/03/E0049 Date de prélèvement : 01/03/2012  14h29
Lieu du prélèvement: Gouaro Deva Date de réception : 02/03/2012  07h50
Date de début d'analyse : 02/03/2012 Date de fin d'analyse : 28/03/2012
Nature de l'échantillon : Eau de forage douce Préleveur : Le client
Référence Client : Forage 09 Flaconnage : labeau
Température à réception : 13.5°C

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

quantification

Paramètre indésirable

Fluorures dissous NF EN ISO 10304-1 0.28 mg F/L 0,7/1 0.1

Nitrates dissous NF EN ISO 10304-1 11.83 mg NO3/L 25 0,5

Paramètre physico chimique

Calcium NF EN ISO 11885 158.76 mg Ca/L 0.25

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

Chlorures dissous NF EN ISO 10304-1 116.30 mg Cl/L 200 0.125

Hydrogénocarbonates NF EN ISO 9963-1 475.8 mg/L 6

Magnésium NF EN ISO 11885 36.2 mg Mg/L 0.1

Potassium NF EN ISO 11885 0.50 mg K/L 0.1

Silice EPA 8185 35 mg SiO2/L 1

Sodium NF EN ISO 11885 67.54 mg Na/L 0.1

Sulfates dissous NF EN ISO 10304-1 35.63 mg SO4/L 150 1.25

Turbidité NF EN ISO 7027 11.8 NFU 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 28/03/2012
Isabelle GALY
Responsable de laboratoire

Page 1
20 Bis rue Descartes - Ducos - BP 386 - 98845 - Nouméa Cedex 
Tél:(687)24.94.12 - Fax:(687)24.12.29 - E-mail:labeau@mls.nc

LAB'EAU S.A.R.L au capital de 400.000CFP Ridet : 774455.001
BNC 14889 - 00081 - 08767577392 - 05



Rapport d'analyse 2012/04/R0288

BC n° BDC0210/12/MRO
Aff n° 
Devis n° 

A2EP
Matthieu ROUXEL
14 rue Edouard GLASSER
BP 817698807  Nouméa Cédex
Tel :  - 74 94 04
matthieu.rouxel@a2ep.nc

Echantillon : 2012/03/E0131 Date de prélèvement : 08/03/2012  non précisé
Lieu du prélèvement: Gouaro deva Date de réception : 09/03/2012  08h20
Date de début d'analyse : 09/03/2012 Date de fin d'analyse : 25/04/2012
Nature de l'échantillon : Eau superficielle Préleveur : le client
Référence Client : F19- MICA Flaconnage : labeau
Température à réception : 13.8°C

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

quantification

Paramètre indésirable

Fluorures dissous NF EN ISO 10304-1 0.89 mg F/L 0,7/1 0.1

Nitrates dissous NF EN ISO 10304-1 15.10 mg NO3/L 25 0,5

Paramètre physico chimique

Calcium NF EN ISO 11885 110 mg Ca/L 0.25

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

Chlorures dissous NF EN ISO 10304-1 220.9 mg Cl/L 200 0.125

Hydrogénocarbonates NF EN ISO 9963-1 433.1 mg/L 6

Magnésium NF EN ISO 11885 32 mg Mg/L 0.1

Potassium NF EN ISO 11885 463 mg K/L 0.1

Silice EPA 8185 36.6 mg SiO2/L 1

Sodium NF EN ISO 11885 293.8 mg Na/L 0.1

Sulfates dissous NF EN ISO 10304-1 54.98 mg SO4/L 150 1.25

Turbidité NF EN ISO 7027 0.87 NFU 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 27/04/2012
Isabelle GALY
Responsable de laboratoire
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Rapport d'analyse 2012/03/R0239

BC n° BDC0210/12/MRO
Aff n° 
Devis n° 

A2EP
Matthieu ROUXEL
14 rue Edouard GLASSER
BP 817698807  Nouméa Cédex
Tel :  - 74 94 04
matthieu.rouxel@a2ep.nc

Echantillon : 2012/03/E0132 Date de prélèvement : 08/03/2012  non précisé
Lieu du prélèvement: Gouaro deva Date de réception : 09/03/2012  08h20
Date de début d'analyse : 09/03/2012 Date de fin d'analyse : 29/03/2012
Nature de l'échantillon : Eau superficielle Préleveur : le client
Référence Client : G1 - IRD Flaconnage : labeau
Température à réception : 13.8°C

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

quantification

Paramètre indésirable

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

Nitrates dissous NF EN ISO 10304-1 2.51 mg NO3/L 25 0,5

Paramètre physico chimique

Calcium NF EN ISO 11885 55.08 mg Ca/L 0.25

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

Chlorures dissous NF EN ISO 10304-1 113.18 mg Cl/L 200 0.125

Hydrogénocarbonates NF EN ISO 9963-1 640.5 mg/L 6

Magnésium NF EN ISO 11885 25.44 mg Mg/L 0.1

Potassium NF EN ISO 11885 4.36 mg K/L 0.1

Silice EPA 8185 23.5 mg SiO2/L 1

Sodium NF EN ISO 11885 267 mg Na/L 0.1

Sulfates dissous NF EN ISO 10304-1 2.93 mg SO4/L 150 1.25

Turbidité NF EN ISO 7027 190 NFU 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 30/03/2012
Isabelle GALY
Responsable de laboratoire
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Rapport d'analyse 2012/04/R0287

BC n° BDC0210/12/MRO
Aff n° 
Devis n° 

A2EP
Matthieu ROUXEL
14 rue Edouard GLASSER
BP 817698807  Nouméa Cédex
Tel :  - 74 94 04
matthieu.rouxel@a2ep.nc

Echantillon : 2012/03/E0167 Date de prélèvement : 15/03/2012  10h10
Lieu du prélèvement: Gouaro Deva Date de réception : 16/03/2012  07h50
Date de début d'analyse : 16/03/2012 Date de fin d'analyse : 25/04/2012
Nature de l'échantillon : Eau de forage douce Préleveur : Le client
Référence Client : forage H9 Flaconnage : labeau
Température à réception : 14.8°C

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

quantification

Paramètre indésirable

Fluorures dissous NF EN ISO 10304-1 1.28 mg F/L 0,7/1 0.1

Nitrates dissous NF EN ISO 10304-1 2.11 mg NO3/L 25 0,5

Paramètre physico chimique

Calcium NF EN ISO 11885 41.31 mg Ca/L 0.25

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

Chlorures dissous NF EN ISO 10304-1 235.16 mg Cl/L 200 0.125

Hydrogénocarbonates NF EN ISO 9963-1 475.8 mg/L 6

Magnésium NF EN ISO 11885 41.05 mg Mg/L 0.1

Potassium NF EN ISO 11885 11.9 mg K/L 0.1

Silice EPA 8185 18 mg SiO2/L 1

Sodium NF EN ISO 11885 217.1 mg Na/L 0.1

Sulfates dissous NF EN ISO 10304-1 123.95 mg SO4/L 150 1.25

Turbidité NF EN ISO 7027 1.61 NFU 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 27/04/2012
Isabelle GALY
Responsable de laboratoire
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Rapport d'analyse 2013/05/R0462

BC n° BDC0336/13/DLE
Aff n° 
Devis n° 2013/02/D0012

A2EP
A2EP A2EP
14 rue Edouard GLASSER
BP 817698807  Nouméa Cédex
Tel : 

Echantillon : 2013/02/E0462 Date de prélèvement : 22/02/2013  12h02
Lieu du prélèvement: de Gouro-Poé Date de réception : 22/02/2013  07h45
Date de début d'analyse : 22/02/2013 Date de fin d'analyse : 22/05/2013
Nature de l'échantillon : Eau de forage douce Préleveur : Le client
Référence Client : 078-OLIVE Flaconnage : labeau
Température à réception : 10°C

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

des eaux brutes Annexe II

Limite de

quantification

Paramètre indésirable

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

Nitrates dissous NF EN ISO 10304-1 4.05 mg NO3/L 100 0,5

Paramètre physico chimique

Calcium NF EN ISO 11885 100 mg Ca/L 0.25

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

Chlorures dissous NF EN ISO 10304-1 177.46 mg Cl/L 200 0.125

Hydrogénocarbonates NF EN ISO 9963-1 298.9 mg/L 6

Magnésium NF EN ISO 11885 23 mg Mg/L 0.1

Potassium NF EN ISO 11885 1.5 mg K/L 0.1

Silice EPA 8185 21.8 mg SiO2/L 1

Sodium NF EN ISO 11885 130 mg Na/L 200 0.1

Sulfates dissous NF EN ISO 10304-1 74.87 mg SO4/L 250 1.25

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 22/05/2013
Isabelle GALY
Responsable de laboratoire
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Rapport d'analyse 2013/05/R0209

BC n° BDC0336/13/DLE
Aff n° 
Devis n° 2013/02/D0012

A2EP
A2EP A2EP
14 rue Edouard GLASSER
BP 817698807  Nouméa Cédex
Tel : 

Echantillon : 2013/03/E0019 Date de prélèvement : 28/02/2013  16H30
Lieu du prélèvement: de Gouro-Poé Date de réception : 01/03/2013  08h00
Date de début d'analyse : 01/03/2013 Date de fin d'analyse : 14/05/2013
Nature de l'échantillon : Eau de forage douce Préleveur : Le client
Référence Client : 102-BASTISTA M Flaconnage : labeau
Température à réception : 4°C

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

des eaux brutes Annexe II

Limite de

quantification

Paramètre indésirable

Fluorures dissous NF EN ISO 10304-1 0.74 mg F/L 0.1

Nitrates dissous NF EN ISO 10304-1 11.40 mg NO3/L 100 0,5

Paramètre physico chimique

Calcium NF EN ISO 11885 120 mg Ca/L 0.25

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

Chlorures dissous NF EN ISO 10304-1 122.11 mg Cl/L 200 0.125

Hydrogénocarbonates NF EN ISO 9963-1 500.2 mg/L 6

Magnésium NF EN ISO 11885 35 mg Mg/L 0.1

Potassium NF EN ISO 11885 0.97 mg K/L 0.1

Silice EPA 8185 27.2 mg SiO2/L 1

Sodium NF EN ISO 11885 100 mg Na/L 200 0.1

Sulfates dissous NF EN ISO 10304-1 22.86 mg SO4/L 250 1.25

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 15/05/2013
Isabelle GALY
Responsable de laboratoire
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Rapport d'analyse 2013/05/R0208

BC n° BDC0336/13/DLE
Aff n° 
Devis n° 2013/02/D0012

A2EP
A2EP A2EP
14 rue Edouard GLASSER
BP 817698807  Nouméa Cédex
Tel : 

Echantillon : 2013/03/E0018 Date de prélèvement : 28/02/2013  11H33
Lieu du prélèvement: de Gouro-Poé Date de réception : 01/03/2013  08h00
Date de début d'analyse : 01/03/2013 Date de fin d'analyse : 14/05/2013
Nature de l'échantillon : Eau de forage douce Préleveur : Le client
Référence Client : 088-BARBIER R Flaconnage : labeau
Température à réception : 4°C

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

des eaux brutes Annexe II

Limite de

quantification

Paramètre indésirable

Fluorures dissous NF EN ISO 10304-1 0.32 mg F/L 0.1

Nitrates dissous NF EN ISO 10304-1 12.92 mg NO3/L 100 0,5

Paramètre physico chimique

Calcium NF EN ISO 11885 94 mg Ca/L 0.25

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

Chlorures dissous NF EN ISO 10304-1 42.55 mg Cl/L 200 0.125

Hydrogénocarbonates NF EN ISO 9963-1 433.1 mg/L 6

Magnésium NF EN ISO 11885 22 mg Mg/L 0.1

Potassium NF EN ISO 11885 0.63 mg K/L 0.1

Silice EPA 8185 24.2 mg SiO2/L 1

Sodium NF EN ISO 11885 49 mg Na/L 200 0.1

Sulfates dissous NF EN ISO 10304-1 20.74 mg SO4/L 250 1.25

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 15/05/2013
Isabelle GALY
Responsable de laboratoire
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Rapport d'analyse 2013/05/R0207

BC n° BDC0336/13/DLE
Aff n° 
Devis n° 2013/02/D0012

A2EP
A2EP A2EP
14 rue Edouard GLASSER
BP 817698807  Nouméa Cédex
Tel : 

Echantillon : 2013/03/E0017 Date de prélèvement : 28/02/2013  10H53
Lieu du prélèvement: de Gouro-Poé Date de réception : 01/03/2013  08h00
Date de début d'analyse : 01/03/2013 Date de fin d'analyse : 14/05/2013
Nature de l'échantillon : Eau de forage douce Préleveur : Le client
Référence Client : 071-JEULIN S Flaconnage : labeau
Température à réception : 4°C

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

des eaux brutes Annexe II

Limite de

quantification

Paramètre indésirable

Fluorures dissous NF EN ISO 10304-1 0.55 mg F/L 0.1

Nitrates dissous NF EN ISO 10304-1 20.37 mg NO3/L 100 0,5

Paramètre physico chimique

Calcium NF EN ISO 11885 130 mg Ca/L 0.25

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

Chlorures dissous NF EN ISO 10304-1 139.95 mg Cl/L 200 0.125

Hydrogénocarbonates NF EN ISO 9963-1 536.8 mg/L 6

Magnésium NF EN ISO 11885 46 mg Mg/L 0.1

Potassium NF EN ISO 11885 33 mg K/L 0.1

Silice EPA 8185 28.6 mg SiO2/L 1

Sodium NF EN ISO 11885 140 mg Na/L 200 0.1

Sulfates dissous NF EN ISO 10304-1 1.86 mg SO4/L 250 1.25

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 15/05/2013
Isabelle GALY
Responsable de laboratoire
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Rapport d'analyse 2013/05/R0206

BC n° BDC0336/13/DLE
Aff n° 
Devis n° 2013/02/D0012

A2EP
A2EP A2EP
14 rue Edouard GLASSER
BP 817698807  Nouméa Cédex
Tel : 

Echantillon : 2013/03/E0016 Date de prélèvement : 28/02/2013  10H35
Lieu du prélèvement: de Gouro-Poé Date de réception : 01/03/2013  08h00
Date de début d'analyse : 01/03/2013 Date de fin d'analyse : 14/05/2013
Nature de l'échantillon : Eau de forage douce Préleveur : Le client
Référence Client : 069-JEULIN S Flaconnage : labeau
Température à réception : 4°C

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

des eaux brutes Annexe II

Limite de

quantification

Paramètre indésirable

Fluorures dissous NF EN ISO 10304-1 0.58 mg F/L 0.1

Nitrates dissous NF EN ISO 10304-1 8.41 mg NO3/L 100 0,5

Paramètre physico chimique

Calcium NF EN ISO 11885 100 mg Ca/L 0.25

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

Chlorures dissous NF EN ISO 10304-1 32.54 mg Cl/L 200 0.125

Hydrogénocarbonates NF EN ISO 9963-1 616.1 mg/L 6

Magnésium NF EN ISO 11885 32 mg Mg/L 0.1

Potassium NF EN ISO 11885 32 mg K/L 0.1

Silice EPA 8185 33.5 mg SiO2/L 1

Sodium NF EN ISO 11885 62 mg Na/L 200 0.1

Sulfates dissous NF EN ISO 10304-1 8.67 mg SO4/L 250 1.25

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 15/05/2013
Isabelle GALY
Responsable de laboratoire
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Rapport d'analyse 2013/05/R0205

BC n° BDC0336/13/DLE
Aff n° 
Devis n° 2013/02/D0012

A2EP
A2EP A2EP
14 rue Edouard GLASSER
BP 817698807  Nouméa Cédex
Tel : 

Echantillon : 2013/03/E0015 Date de prélèvement : 28/02/2013  09H58
Lieu du prélèvement: de Gouro-Poé Date de réception : 01/03/2013  08h00
Date de début d'analyse : 01/03/2013 Date de fin d'analyse : 14/05/2013
Nature de l'échantillon : Eau de forage douce Préleveur : Le client
Référence Client : 075-BARBIER J.M Flaconnage : labeau
Température à réception : 4°C

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

des eaux brutes Annexe II

Limite de

quantification

Paramètre indésirable

Fluorures dissous NF EN ISO 10304-1 0.29 mg F/L 0.1

Nitrates dissous NF EN ISO 10304-1 <0.5 mg NO3/L 100 0,5

Paramètre physico chimique

Calcium NF EN ISO 11885 16 mg Ca/L 0.25

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

Chlorures dissous NF EN ISO 10304-1 95.40 mg Cl/L 200 0.125

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

Magnésium NF EN ISO 11885 20 mg Mg/L 0.1

Potassium NF EN ISO 11885 3 mg K/L 0.1

Silice EPA 8185 9.8 mg SiO2/L 1

Sodium NF EN ISO 11885 110 mg Na/L 200 0.1

Sulfates dissous NF EN ISO 10304-1 9.04 mg SO4/L 250 1.25

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 15/05/2013
Isabelle GALY
Responsable de laboratoire
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Rapport d'analyse 2013/05/R0204

BC n° BDC0336/13/DLE
Aff n° 
Devis n° 2013/02/D0012

A2EP
A2EP A2EP
14 rue Edouard GLASSER
BP 817698807  Nouméa Cédex
Tel : 

Echantillon : 2013/03/E0014 Date de prélèvement : 28/02/2013  09h20
Lieu du prélèvement: de Gouro-Poé Date de réception : 01/03/2013  08h00
Date de début d'analyse : 01/03/2013 Date de fin d'analyse : 14/05/2013
Nature de l'échantillon : Eau de forage douce Préleveur : Le client
Référence Client : 087-LAUNAY A Flaconnage : labeau
Température à réception : 4°C

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

des eaux brutes Annexe II

Limite de

quantification

Paramètre indésirable

Fluorures dissous NF EN ISO 10304-1 0.29 mg F/L 0.1

Nitrates dissous NF EN ISO 10304-1 <0.5 mg NO3/L 100 0,5

Paramètre physico chimique

Calcium NF EN ISO 11885 50 mg Ca/L 0.25

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

Chlorures dissous NF EN ISO 10304-1 54.21 mg Cl/L 200 0.125

Hydrogénocarbonates NF EN ISO 9963-1 231.8 mg/L 6

Magnésium NF EN ISO 11885 14 mg Mg/L 0.1

Potassium NF EN ISO 11885 6 mg K/L 0.1

Silice EPA 8185 20.3 mg SiO2/L 1

Sodium NF EN ISO 11885 42 mg Na/L 200 0.1

Sulfates dissous NF EN ISO 10304-1 <1.25 mg SO4/L 250 1.25

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.
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Rapport d'analyse 2013/05/R0203

BC n° BDC0336/13/DLE
Aff n° 
Devis n° 2013/02/D0012

A2EP
A2EP A2EP
14 rue Edouard GLASSER
BP 817698807  Nouméa Cédex
Tel : 

Echantillon : 2013/03/E0013 Date de prélèvement : 28/02/2013  08h40
Lieu du prélèvement: de Gouro-Poé Date de réception : 01/03/2013  08h00
Date de début d'analyse : 01/03/2013 Date de fin d'analyse : 14/05/2013
Nature de l'échantillon : Eau de forage douce Préleveur : Le client
Référence Client : 085-LAUNAY A Flaconnage : labeau
Température à réception : 4°C

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

des eaux brutes Annexe II

Limite de

quantification

Paramètre indésirable

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

Nitrates dissous NF EN ISO 10304-1 <0.5 mg NO3/L 100 0,5

Paramètre physico chimique

Calcium NF EN ISO 11885 190 mg Ca/L 0.25

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

Chlorures dissous NF EN ISO 10304-1 139.3 mg Cl/L 200 0.125

Hydrogénocarbonates NF EN ISO 9963-1 738.1 mg/L 6

Magnésium NF EN ISO 11885 46 mg Mg/L 0.1

Potassium NF EN ISO 11885 32 mg K/L 0.1

Silice EPA 8185 37.6 mg SiO2/L 1

Sodium NF EN ISO 11885 180 mg Na/L 200 0.1

Sulfates dissous NF EN ISO 10304-1 <1.25 mg SO4/L 250 1.25

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.
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Rapport d'analyse 2013/05/R0202

BC n° BDC0336/13/DLE
Aff n° 
Devis n° 2013/02/D0012

A2EP
A2EP A2EP
14 rue Edouard GLASSER
BP 817698807  Nouméa Cédex
Tel : 

Echantillon : 2013/03/E0012 Date de prélèvement : 28/02/2013  08h26
Lieu du prélèvement: de Gouro-Poé Date de réception : 01/03/2013  08h00
Date de début d'analyse : 01/03/2013 Date de fin d'analyse : 14/05/2013
Nature de l'échantillon : Eau de forage douce Préleveur : Le client
Référence Client : 074-LAUNAY A Flaconnage : labeau
Température à réception : 4°C

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

des eaux brutes Annexe II

Limite de

quantification

Paramètre indésirable

Fluorures dissous NF EN ISO 10304-1 0.53 mg F/L 0.1

Nitrates dissous NF EN ISO 10304-1 <0.5 mg NO3/L 100 0,5

Paramètre physico chimique

Calcium NF EN ISO 11885 120 mg Ca/L 0.25

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

Chlorures dissous NF EN ISO 10304-1 118.95 mg Cl/L 200 0.125

Hydrogénocarbonates NF EN ISO 9963-1 573.4 mg/L 6

Magnésium NF EN ISO 11885 37 mg Mg/L 0.1

Potassium NF EN ISO 11885 0.52 mg K/L 0.1

Silice EPA 8185 31 mg SiO2/L 1

Sodium NF EN ISO 11885 85 mg Na/L 200 0.1

Sulfates dissous NF EN ISO 10304-1 7.77 mg SO4/L 250 1.25

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.
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Rapport d'analyse 2013/05/R0464

BC n° BDC0336/13/DLE
Aff n° 
Devis n° 2013/02/D0012

A2EP
A2EP A2EP
14 rue Edouard GLASSER
BP 817698807  Nouméa Cédex
Tel : 

Echantillon : 2013/02/E0468 Date de prélèvement : 22/02/2013  13h10
Lieu du prélèvement: de Gouro-Poé Date de réception : 22/02/2013  07h45
Date de début d'analyse : 22/02/2013 Date de fin d'analyse : 22/05/2013
Nature de l'échantillon : Eau de forage douce Préleveur : Le client
Référence Client : 072-BARBIER J.M Flaconnage : labeau
Température à réception : 10°C

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

des eaux brutes Annexe II

Limite de

quantification

Paramètre indésirable

Fluorures dissous NF EN ISO 10304-1 0.46 mg F/L 0.1

Nitrates dissous NF EN ISO 10304-1 <0.5 mg NO3/L 100 0,5

Paramètre physico chimique

Calcium NF EN ISO 11885 89 mg Ca/L 0.25

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

Chlorures dissous NF EN ISO 10304-1 130.10 mg Cl/L 200 0.125

Hydrogénocarbonates NF EN ISO 9963-1 152.5 mg/L 6

Magnésium NF EN ISO 11885 29 mg Mg/L 0.1

Potassium NF EN ISO 11885 0.91 mg K/L 0.1

Silice EPA 8185 24.1 mg SiO2/L 1

Sodium NF EN ISO 11885 5.9 mg Na/L 200 0.1

Sulfates dissous NF EN ISO 10304-1 14.98 mg SO4/L 250 1.25

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.
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Rapport d'analyse 2013/05/R0428

BC n° BDC0336/13/DLE
Aff n° 
Devis n° 2013/02/D0012

A2EP
A2EP A2EP
14 rue Edouard GLASSER
BP 817698807  Nouméa Cédex
Tel : 

Echantillon : 2013/02/E0466 Date de prélèvement : 22/02/2013  14h50
Lieu du prélèvement: de Gouro-Poé Date de réception : 22/02/2013  07h45
Date de début d'analyse : 20/02/2013 Date de fin d'analyse : 21/05/2013
Nature de l'échantillon : Eau de forage douce Préleveur : Le client
Référence Client : 082-HUGUENY R Flaconnage : labeau
Température à réception : 10°C

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

des eaux brutes Annexe II

Limite de

quantification

Paramètre indésirable

Fluorures dissous NF EN ISO 10304-1 0.49 mg F/L 0.1

Nitrates dissous NF EN ISO 10304-1 30.92 mg NO3/L 100 0,5

Paramètre physico chimique

Calcium NF EN ISO 11885 142 mg Ca/L 0.25

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

Chlorures dissous NF EN ISO 10304-1 79.07 mg Cl/L 200 0.125

Hydrogénocarbonates NF EN ISO 9963-1 567.3 mg/L 6

Magnésium NF EN ISO 11885 36.7 mg Mg/L 0.1

Potassium NF EN ISO 11885 1.7 mg K/L 0.1

Silice EPA 8185 27.6 mg SiO2/L 1

Sodium NF EN ISO 11885 93.4 mg Na/L 200 0.1

Sulfates dissous NF EN ISO 10304-1 27.20 mg SO4/L 250 1.25

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.
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Rapport d'analyse 2013/05/R0427

BC n° BDC0336/13/DLE
Aff n° 
Devis n° 2013/02/D0012

A2EP
A2EP A2EP
14 rue Edouard GLASSER
BP 817698807  Nouméa Cédex
Tel : 

Echantillon : 2013/02/E0465 Date de prélèvement : 22/02/2013  13h40
Lieu du prélèvement: de Gouro-Poé Date de réception : 22/02/2013  07h45
Date de début d'analyse : 20/02/2013 Date de fin d'analyse : 21/05/2013
Nature de l'échantillon : Eau de forage douce Préleveur : Le client
Référence Client : 080-TUULAKI S Flaconnage : labeau
Température à réception : 10°C

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

des eaux brutes Annexe II

Limite de

quantification

Paramètre indésirable

Fluorures dissous NF EN ISO 10304-1 1.53 mg F/L 0.1

Nitrates dissous NF EN ISO 10304-1 0.62 mg NO3/L 100 0,5

Paramètre physico chimique

Calcium NF EN ISO 11885 44.5 mg Ca/L 0.25

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

Chlorures dissous NF EN ISO 10304-1 146 mg Cl/L 200 0.125

Hydrogénocarbonates NF EN ISO 9963-1 1043.1 mg/L 6

Magnésium NF EN ISO 11885 21.5 mg Mg/L 0.1

Potassium NF EN ISO 11885 15.5 mg K/L 0.1

Silice EPA 8185 23 mg SiO2/L 1

Sodium NF EN ISO 11885 352 mg Na/L 200 0.1

Sulfates dissous NF EN ISO 10304-1 25.31 mg SO4/L 250 1.25

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.
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Rapport d'analyse 2013/05/R0463

BC n° BDC0336/13/DLE
Aff n° 
Devis n° 2013/02/D0012

A2EP
A2EP A2EP
14 rue Edouard GLASSER
BP 817698807  Nouméa Cédex
Tel : 

Echantillon : 2013/02/E0464 Date de prélèvement : 22/02/2013  10h15
Lieu du prélèvement: de Gouro-Poé Date de réception : 22/02/2013  07h45
Date de début d'analyse : 22/02/2013 Date de fin d'analyse : 22/05/2013
Nature de l'échantillon : Eau de forage douce Préleveur : Le client
Référence Client : 081-BARBIER R.M Flaconnage : labeau
Température à réception : 10°C

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

des eaux brutes Annexe II

Limite de

quantification

Paramètre indésirable

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

Nitrates dissous NF EN ISO 10304-1 <0.5 mg NO3/L 100 0,5

Paramètre physico chimique

Calcium NF EN ISO 11885 86.1 mg Ca/L 0.25

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

Chlorures dissous NF EN ISO 10304-1 42.50 mg Cl/L 200 0.125

Hydrogénocarbonates NF EN ISO 9963-1 494.1 mg/L 6

Magnésium NF EN ISO 11885 30.4 mg Mg/L 0.1

Potassium NF EN ISO 11885 2.3 mg K/L 0.1

Silice EPA 8185 27.9 mg SiO2/L 1

Sodium NF EN ISO 11885 68.6 mg Na/L 200 0.1

Sulfates dissous NF EN ISO 10304-1 1.96 mg SO4/L 250 1.25

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.
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Rapport d'analyse 2013/05/R0426

BC n° BDC0336/13/DLE
Aff n° 
Devis n° 2013/02/D0012

A2EP
A2EP A2EP
14 rue Edouard GLASSER
BP 817698807  Nouméa Cédex
Tel : 

Echantillon : 2013/02/E0463 Date de prélèvement : 22/02/2013  14h
Lieu du prélèvement: de Gouro-Poé Date de réception : 22/02/2013  07h45
Date de début d'analyse : 20/02/2013 Date de fin d'analyse : 21/05/2013
Nature de l'échantillon : Eau de forage douce Préleveur : Le client
Référence Client : 079-TUULAKI S Flaconnage : labeau
Température à réception : 10°C

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

des eaux brutes Annexe II

Limite de

quantification

Paramètre indésirable

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

Nitrates dissous NF EN ISO 10304-1 30.16 mg NO3/L 100 0,5

Paramètre physico chimique

Calcium NF EN ISO 11885 139.2 mg Ca/L 0.25

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

Chlorures dissous NF EN ISO 10304-1 125 mg Cl/L 200 0.125

Hydrogénocarbonates NF EN ISO 9963-1 518.5 mg/L 6

Magnésium NF EN ISO 11885 54.6 mg Mg/L 0.1

Potassium NF EN ISO 11885 1.7 mg K/L 0.1

Silice EPA 8185 27.3 mg SiO2/L 1

Sodium NF EN ISO 11885 122 mg Na/L 200 0.1

Sulfates dissous NF EN ISO 10304-1 28.18 mg SO4/L 250 1.25

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.
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Rapport d'analyse 2013/05/R0425

BC n° BDC0336/13/DLE
Aff n° 
Devis n° 2013/02/D0012

A2EP
A2EP A2EP
14 rue Edouard GLASSER
BP 817698807  Nouméa Cédex
Tel : 

Echantillon : 2013/02/E0461 Date de prélèvement : 22/02/2013  15h20
Lieu du prélèvement: de Gouro-Poé Date de réception : 22/02/2013  07h45
Date de début d'analyse : 20/02/2013 Date de fin d'analyse : 21/05/2013
Nature de l'échantillon : Eau de forage douce Préleveur : Le client
Référence Client : 062-LEROI JC Flaconnage : labeau
Température à réception : 10°C

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

des eaux brutes Annexe II

Limite de

quantification

Paramètre indésirable

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

Nitrates dissous NF EN ISO 10304-1 <0.5 mg NO3/L 100 0,5

Paramètre physico chimique

Calcium NF EN ISO 11885 111.8 mg Ca/L 0.25

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

Chlorures dissous NF EN ISO 10304-1 93.26 mg Cl/L 200 0.125

Hydrogénocarbonates NF EN ISO 9963-1 494.1 mg/L 6

Magnésium NF EN ISO 11885 35.3 mg Mg/L 0.1

Potassium NF EN ISO 11885 0.5 mg K/L 0.1

Silice EPA 8185 28.7 mg SiO2/L 1

Sodium NF EN ISO 11885 59.9 mg Na/L 200 0.1

Sulfates dissous NF EN ISO 10304-1 24.89 mg SO4/L 250 1.25

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 22/05/2013
Isabelle GALY
Responsable de laboratoire
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Rapport d'analyse 2013/05/R0424

BC n° BDC0336/13/DLE
Aff n° 
Devis n° 2013/02/D0012

A2EP
A2EP A2EP
14 rue Edouard GLASSER
BP 817698807  Nouméa Cédex
Tel : 

Echantillon : 2013/02/E0460 Date de prélèvement : 22/02/2013  09h30
Lieu du prélèvement: de Gouro-Poé Date de réception : 22/02/2013  07h45
Date de début d'analyse : 22/02/2013 Date de fin d'analyse : 21/05/2013
Nature de l'échantillon : Eau de forage douce Préleveur : Le client
Référence Client : 061-BARBIER Roger Flaconnage : labeau
Température à réception : 10°C

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

des eaux brutes Annexe II

Limite de

quantification

Paramètre indésirable

Fluorures dissous NF EN ISO 10304-1 0.37 mg F/L 0.1

Nitrates dissous NF EN ISO 10304-1 0.80 mg NO3/L 100 0,5

Paramètre physico chimique

Calcium NF EN ISO 11885 97.5 mg Ca/L 0.25

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

Chlorures dissous NF EN ISO 10304-1 49.76 mg Cl/L 200 0.125

Hydrogénocarbonates NF EN ISO 9963-1 433.1 mg/L 6

Magnésium NF EN ISO 11885 26.1 mg Mg/L 0.1

Potassium NF EN ISO 11885 2.2 mg K/L 0.1

Silice EPA 8185 23.7 mg SiO2/L 1

Sodium NF EN ISO 11885 42.7 mg Na/L 200 0.1

Sulfates dissous NF EN ISO 10304-1 16 mg SO4/L 250 1.25

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 22/05/2013
Isabelle GALY
Responsable de laboratoire
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Rapport d'analyse 2013/05/R0423

BC n° BDC0336/13/DLE
Aff n° 
Devis n° 2013/02/D0012

A2EP
A2EP A2EP
14 rue Edouard GLASSER
BP 817698807  Nouméa Cédex
Tel : 

Echantillon : 2013/02/E0459 Date de prélèvement : 22/02/2013  08h50
Lieu du prélèvement: de Gouro-Poé Date de réception : 22/02/2013  07h45
Date de début d'analyse : 22/02/2013 Date de fin d'analyse : 21/05/2013
Nature de l'échantillon : Eau de forage douce Préleveur : Le client
Référence Client : 070-JEULIN S Flaconnage : labeau
Température à réception : 10°C

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

des eaux brutes Annexe II

Limite de

quantification

Paramètre indésirable

Fluorures dissous NF EN ISO 10304-1 0.48 mg F/L 0.1

Nitrates dissous NF EN ISO 10304-1 4.09 mg NO3/L 100 0,5

Paramètre physico chimique

Calcium NF EN ISO 11885 120 mg Ca/L 0.25

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

Chlorures dissous NF EN ISO 10304-1 814 mg Cl/L 200 0.125

Hydrogénocarbonates NF EN ISO 9963-1 799.1 mg/L 6

Magnésium NF EN ISO 11885 110 mg Mg/L 0.1

Potassium NF EN ISO 11885 150 mg K/L 0.1

Silice EPA 8185 28.1 mg SiO2/L 1

Sodium NF EN ISO 11885 540 mg Na/L 200 0.1

Sulfates dissous NF EN ISO 10304-1 84.12 mg SO4/L 250 1.25

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 22/05/2013
Isabelle GALY
Responsable de laboratoire
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Rapport d'analyse 2013/05/R0422

BC n° BDC0336/13/DLE
Aff n° 
Devis n° 2013/02/D0012

A2EP
A2EP A2EP
14 rue Edouard GLASSER
BP 817698807  Nouméa Cédex
Tel : 

Echantillon : 2013/02/E0457 Date de prélèvement : 22/02/2013  07h25
Lieu du prélèvement: de Gouro-Poé Date de réception : 22/02/2013  07h45
Date de début d'analyse : 22/02/2013 Date de fin d'analyse : 21/05/2013
Nature de l'échantillon : Eau de forage douce Préleveur : Le client
Référence Client : 063-DEVILLERS J.M Flaconnage : labeau
Température à réception : 10°C

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

des eaux brutes Annexe II

Limite de

quantification

Paramètre indésirable

Fluorures dissous NF EN ISO 10304-1 0.32 mg F/L 0.1

Nitrates dissous NF EN ISO 10304-1 <0.5 mg NO3/L 100 0,5

Paramètre physico chimique

Calcium NF EN ISO 11885 64 mg Ca/L 0.25

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

Chlorures dissous NF EN ISO 10304-1 164.46 mg Cl/L 200 0.125

Hydrogénocarbonates NF EN ISO 9963-1 311.1 mg/L 6

Magnésium NF EN ISO 11885 8.4 mg Mg/L 0.1

Potassium NF EN ISO 11885 0.4 mg K/L 0.1

Silice EPA 8185 23.3 mg SiO2/L 1

Sodium NF EN ISO 11885 188.4 mg Na/L 200 0.1

Sulfates dissous NF EN ISO 10304-1 58.42 mg SO4/L 250 1.25

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 22/05/2013
Isabelle GALY
Responsable de laboratoire
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Rapport d'analyse 2013/04/R0414

BC n° BDC0336/13/DLE
Aff n° 
Devis n° 2013/02/D0012

A2EP
A2EP A2EP
14 rue Edouard GLASSER
BP 817698807  Nouméa Cédex
Tel : 

Echantillon : 2013/02/E0458 Date de prélèvement : 22/02/2013  08h10
Lieu du prélèvement: de Gouro-Poé Date de réception : 22/02/2013  07h45
Date de début d'analyse : 22/02/2013 Date de fin d'analyse : 29/04/2013
Nature de l'échantillon : Eau de forage douce Préleveur : Le client
Référence Client : 066-DEVILLERS J.M Flaconnage : labeau
Température à réception : 10°C

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

des eaux brutes Annexe II

Limite de

quantification

Paramètre indésirable

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

Nitrates dissous NF EN ISO 10304-1 21.32 mg NO3/L 100 0,5

Paramètre physico chimique

Calcium NF EN ISO 11885 190 mg Ca/L 0.25

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

Chlorures dissous NF EN ISO 10304-1 903 mg Cl/L 200 0.125

Hydrogénocarbonates NF EN ISO 9963-1 463.6 mg/L 6

Magnésium NF EN ISO 11885 110 mg Mg/L 0.1

Potassium NF EN ISO 11885 2.5 mg K/L 0.1

Silice EPA 8185 33.6 mg SiO2/L 1

Sodium NF EN ISO 11885 360 mg Na/L 200 0.1

Sulfates dissous NF EN ISO 10304-1 85.31 mg SO4/L 250 1.25

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 29/04/2013
Isabelle GALY
Responsable de laboratoire
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Rapport d'analyse 2013/04/R0415

BC n° BDC0336/13/DLE
Aff n° 
Devis n° 2013/02/D0012

A2EP
A2EP A2EP
14 rue Edouard GLASSER
BP 817698807  Nouméa Cédex
Tel : 

Echantillon : 2013/02/E0467 Date de prélèvement : 22/02/2013  11h03
Lieu du prélèvement: de Gouro-Poé Date de réception : 22/02/2013  07h45
Date de début d'analyse : 22/02/2013 Date de fin d'analyse : 29/04/2013
Nature de l'échantillon : Eau de forage douce Préleveur : Le client
Référence Client : 086-LAUNAY A Flaconnage : labeau
Température à réception : 10°C

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

des eaux brutes Annexe II

Limite de

quantification

Paramètre indésirable

Fluorures dissous NF EN ISO 10304-1 0.43 mg F/L 0.1

Nitrates dissous NF EN ISO 10304-1 <0.5 mg NO3/L 100 0,5

Paramètre physico chimique

Calcium NF EN ISO 11885 130 mg Ca/L 0.25

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

Chlorures dissous NF EN ISO 10304-1 122.45 mg Cl/L 200 0.125

Hydrogénocarbonates NF EN ISO 9963-1 555.1 mg/L 6

Magnésium NF EN ISO 11885 32 mg Mg/L 0.1

Potassium NF EN ISO 11885 1.1 mg K/L 0.1

Silice EPA 8185 24.4 mg SiO2/L 1

Sodium NF EN ISO 11885 68 mg Na/L 200 0.1

Sulfates dissous NF EN ISO 10304-1 41.70 mg SO4/L 250 1.25

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 29/04/2013
Isabelle GALY
Responsable de laboratoire
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Rapport d'analyse 2013/04/R0416

BC n° BDC0336/13/DLE
Aff n° 
Devis n° 2013/02/D0012

A2EP
A2EP A2EP
14 rue Edouard GLASSER
BP 817698807  Nouméa Cédex
Tel : 

Echantillon : 2013/02/E0469 Date de prélèvement : 22/02/2013  14h18
Lieu du prélèvement: de Gouro-Poé Date de réception : 22/02/2013  07h45
Date de début d'analyse : 22/02/2013 Date de fin d'analyse : 29/04/2013
Nature de l'échantillon : Eau de forage douce Préleveur : Le client
Référence Client : 083-VIBERT Flaconnage : labeau
Température à réception : 10°C

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

des eaux brutes Annexe II

Limite de

quantification

Paramètre indésirable

Fluorures dissous NF EN ISO 10304-1 0.76 mg F/L 0.1

Nitrates dissous NF EN ISO 10304-1 <0.5 mg NO3/L 100 0,5

Paramètre physico chimique

Calcium NF EN ISO 11885 74 mg Ca/L 0.25

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

Chlorures dissous NF EN ISO 10304-1 84.52 mg Cl/L 200 0.125

Hydrogénocarbonates NF EN ISO 9963-1 738.1 mg/L 6

Magnésium NF EN ISO 11885 48 mg Mg/L 0.1

Potassium NF EN ISO 11885 7.5 mg K/L 0.1

Silice EPA 8185 27.8 mg SiO2/L 1

Sodium NF EN ISO 11885 150 mg Na/L 200 0.1

Sulfates dissous NF EN ISO 10304-1 27.42 mg SO4/L 250 1.25

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 29/04/2013
Isabelle GALY
Responsable de laboratoire
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Rapport d'analyse 2013/04/R0417

BC n° BDC0336/13/DLE
Aff n° 
Devis n° 2013/02/D0012

A2EP
A2EP A2EP
14 rue Edouard GLASSER
BP 817698807  Nouméa Cédex
Tel : 

Echantillon : 2013/02/E0470 Date de prélèvement : 22/02/2013  15h45
Lieu du prélèvement: de Gouro-Poé Date de réception : 22/02/2013  07h45
Date de début d'analyse : 22/02/2013 Date de fin d'analyse : 29/04/2013
Nature de l'échantillon : Eau de forage douce Préleveur : Le client
Référence Client : 084-LAUNAY  A Flaconnage : labeau
Température à réception : 10°C

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

des eaux brutes Annexe II

Limite de

quantification

Paramètre indésirable

Fluorures dissous NF EN ISO 10304-1 0.38 mg F/L 0.1

Nitrates dissous NF EN ISO 10304-1 <0.5 mg NO3/L 100 0,5

Paramètre physico chimique

Calcium NF EN ISO 11885 81 mg Ca/L 0.25

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

Chlorures dissous NF EN ISO 10304-1 71.60 mg Cl/L 200 0.125

Hydrogénocarbonates NF EN ISO 9963-1 384.3 mg/L 6

Magnésium NF EN ISO 11885 17 mg Mg/L 0.1

Potassium NF EN ISO 11885 2.6 mg K/L 0.1

Silice EPA 8185 20.6 mg SiO2/L 1

Sodium NF EN ISO 11885 40 mg Na/L 200 0.1

Sulfates dissous NF EN ISO 10304-1 13.01 mg SO4/L 250 1.25

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.
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LABORATOIRE D'ANALYSES DES EAUX ET D'ENVIRONNEMENT

Agréé par la Province Nord : Arrêté 64/96 du 20 août 1996.

Agréé par la Province des Iles : Arrêté nº 2002-479/PR du 12 septembre 2002.

RAPPORT D'ANALYSES

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les résultats des analyses demandées.

Demandeur             : Société SOCAFOR Echantillon prélevé par       : SOCAFOR / Mr TEZE

Nº d'enregistrement   : 1303368 Date de prélèvement           : 26/06/13 à  7:30

Nature du prélèvement : EAU DEST. CONSOM. HUMAINE Date d'arrivée au laboratoire : 26/06/13

Lieu du prélèvement   : GOUARO DEVA P23 Date début d'analyse          : 26/06/13

DDR Date de validation            :  9/07/13

Valeurs Unité Valeurs Limite de

mesurées mesure limite(*) Quantification

PARAMETRES BACTERIOLOGIQUES

Coliformes totaux......................... N/100ml 500000

  (Méthode d'analyse : NF EN ISO 9308-1)

Escherichia coli.......................... N/100ml 200007

  (Méthode d'analyse : NF EN ISO 9308-1)

Enterocoques.............................. N/100 ml 100000

  (Méthode d'analyse : NF EN ISO 7899-2)

Spores de bactéries anaérobies sulfito réd N/100 ml 00

  (Méthode d'analyse : NF EN 26461-2)

PARAMETRES ORGANOLEPTIQUES

Turbidité................................. NFU 0,80< 0,80

  (Méthode d'analyse : NF EN ISO 7027)

PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES

Aluminium................................. mg/l en Al 0,200 0,004< 0,004

  (Méthode d'analyse : NF EN ISO 17294-2)

Calcium................................... mg/l en Ca 0,5134,8

  (Méthode d'analyse : NF EN ISO 14911)

Chlorures dissous......................... mg/l en Cl 1,0117,4

  (Méthode d'analyse : NF EN ISO 10304-1)

Conductivité.............................. µS/cm 12,01167,0

  (Méthode d'analyse : NF EN 27888)

Carbonates................................ mg/l CO3 0,15,9

  (Méthode d'analyse : CALCUL)

Hydrogénocarbonates....................... mg/l en HCO3 0,1478,2

  (Méthode d'analyse : CALCUL)
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Potassium................................. mg/l en K 0,10,3

  (Méthode d'analyse : NF EN ISO 14911)

Magnésium................................. mg/l en Mg 0,532,4

  (Méthode d'analyse : NF EN ISO 14911)

Sodium.................................... mg/l en Na 200,0 0,265,5

  (Méthode d'analyse : NF EN ISO 14911)

pH........................................ 6,50 à 9,00 0,058,21

  (Méthode d'analyse : NF T 90-008)

Silice.................................... mg/l en Si 0,116,0

  (Méthode d'analyse : SPECTROM. D'ABS. MOLEC.)

Sulfates dissous.......................... mg/l en SO4 0,534,6

  (Méthode d'analyse : NF EN ISO 10304-1)

Température de mesure de la conductivité.. ºC 0,120,9

  (Méthode d'analyse : CORRECTION MATHÉMATIQUE)

Température de mesure du pH............... ºC 0,120,4

  (Méthode d'analyse : THERMOMÈTRE)

PARAMETRES INDESIRABLES

Fluorures................................. mg/l en F 1,50 0,010,35

  (Méthode d'analyse : NF EN ISO 10304-1)

Nitrates.................................. mg/l en NO3 50,0 0,211,5

  (Méthode d'analyse : NF EN ISO 10304-1)

(*)  Limite de qualité des eaux brutes de toute origine utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine, à l'exclusion des

     eaux de source conditionnées, fixées pour l'application des dispositions prévues aux articles R.1321-7 (II), R. 1321-42.JORF

COMMENTAIRES :

Paramètres analysés conformes à la réglementation NE

Eau de minéralisation excessive.

Teneur élevée en sodium mais inférieure à la valeur limite légale fixée à 200 mg/l en Na.

Présence de Nitrates mais la concentration reste inférieure à la limite légale fixée à 50 mg/l en NO3.

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon analysé.

- Le rapport d'analyses ne doit être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

- Toutes les informations techniques relatives aux analyses sont disponibles auprès du laboratoire. Nous tenons à vous préciser, que les éventuelles

  déclarations de conformité aux spécifications réglementaires ou client, ne tiendront pas explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
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LABORATOIRE D'ANALYSES DES EAUX ET D'ENVIRONNEMENT

Agréé par la Province Nord : Arrêté 64/96 du 20 août 1996.

Agréé par la Province des Iles : Arrêté nº 2002-479/PR du 12 septembre 2002.

RAPPORT D'ANALYSES

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les résultats des analyses demandées.

Demandeur             : Société SOCAFOR Echantillon prélevé par       : SOCAFOR / MR TEZE

Nº d'enregistrement   : 1303443 Date de prélèvement           : 28/06/13

Nature du prélèvement : EAU DEST. CONSOM. HUMAINE Date d'arrivée au laboratoire : 29/06/13

Lieu du prélèvement   : GOUARO DEVA Date début d'analyse          : 29/06/13

Forage P23 Date de validation            :  9/07/13

Valeurs Unité Valeurs Limite de

mesurées mesure limite(*) Quantification

PARAMETRES BACTERIOLOGIQUES

Coliformes totaux......................... N/100ml 500000

  (Méthode d'analyse : NF EN ISO 9308-1)

Escherichia coli.......................... N/100ml 200000

  (Méthode d'analyse : NF EN ISO 9308-1)

Enterocoques.............................. N/100 ml 100000

  (Méthode d'analyse : NF EN ISO 7899-2)

Spores de bactéries anaérobies sulfito réd N/100 ml 00

  (Méthode d'analyse : NF EN 26461-2)

PARAMETRES ORGANOLEPTIQUES

Turbidité................................. NFU 0,8043,10

  (Méthode d'analyse : NF EN ISO 7027)

PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES

Aluminium................................. mg/l en Al 0,200 0,0040,504

  (Méthode d'analyse : NF EN ISO 17294-2)

Calcium................................... mg/l en Ca 0,5113,1

  (Méthode d'analyse : NF EN ISO 14911)

Chlorures dissous......................... mg/l en Cl 1,063,4

  (Méthode d'analyse : NF EN ISO 10304-1)

Conductivité.............................. µS/cm 12,0999,0

  (Méthode d'analyse : NF EN 27888)

Carbonates................................ mg/l CO3 0,12,7

  (Méthode d'analyse : CALCUL)

Hydrogénocarbonates....................... mg/l en HCO3 0,1451,2

  (Méthode d'analyse : CALCUL)

user
Zone de texte
Forage F27
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Potassium................................. mg/l en K 0,10,4

  (Méthode d'analyse : NF EN ISO 14911)

Magnésium................................. mg/l en Mg 0,525,8

  (Méthode d'analyse : NF EN ISO 14911)

Sodium.................................... mg/l en Na 200,0 0,247,5

  (Méthode d'analyse : NF EN ISO 14911)

pH........................................ 6,50 à 9,00 0,057,92

  (Méthode d'analyse : NF T 90-008)

Silice.................................... mg/l en Si 0,18,0

  (Méthode d'analyse : SPECTROM. D'ABS. MOLEC.)

Sulfates dissous.......................... mg/l en SO4 0,519,0

  (Méthode d'analyse : NF EN ISO 10304-1)

Température de mesure de la conductivité.. ºC 0,120,6

  (Méthode d'analyse : CORRECTION MATHÉMATIQUE)

Température de mesure du pH............... ºC 0,121,3

  (Méthode d'analyse : THERMOMÈTRE)

PARAMETRES INDESIRABLES

Fluorures................................. mg/l en F 1,50 0,010,28

  (Méthode d'analyse : NF EN ISO 10304-1)

Nitrates.................................. mg/l en NO3 50,0 0,211,7

  (Méthode d'analyse : NF EN ISO 10304-1)

(*)  Limite de qualité des eaux brutes de toute origine utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine, à l'exclusion des

     eaux de source conditionnées, fixées pour l'application des dispositions prévues aux articles R.1321-7 (II), R. 1321-42.JORF

COMMENTAIRES :

Paramètres analysés non conformes à la réglementation NE

Eau de minéralisation importante.

Teneur élevée en sodium mais inférieure à la valeur limite légale fixée à 200 mg/l en Na.

Présence de Nitrates mais la concentration reste inférieure à la limite légale fixée à 50 mg/l en NO3.

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon analysé.

- Le rapport d'analyses ne doit être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

- Toutes les informations techniques relatives aux analyses sont disponibles auprès du laboratoire. Nous tenons à vous préciser, que les éventuelles

  déclarations de conformité aux spécifications réglementaires ou client, ne tiendront pas explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
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Le Chef de Laboratoire, EN/CAN/13

Vanessa LAVIGNE Indice de révision : a
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LABORATOIRE D'ANALYSES DES EAUX ET D'ENVIRONNEMENT

Agréé par la Province Nord : Arrêté 64/96 du 20 août 1996.

Agréé par la Province des Iles : Arrêté nº 2002-479/PR du 12 septembre 2002.

RAPPORT D'ANALYSES

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les résultats des analyses demandées.

Demandeur             : Société SOCAFOR Echantillon prélevé par       : SOCAFOR / Mr TEZE

Nº d'enregistrement   : 1303444 Date de prélèvement           : 29/06/13

Nature du prélèvement : EAU DEST. CONSOM. HUMAINE Date d'arrivée au laboratoire : 29/06/13 à  8:00

Lieu du prélèvement   : GOURAO DEVA Date début d'analyse          : 29/06/13

Forage A2EP Date de validation            :  9/07/13

Valeurs Unité Valeurs Limite de

mesurées mesure limite(*) Quantification

PARAMETRES BACTERIOLOGIQUES

Coliformes totaux......................... N/100ml 500000

  (Méthode d'analyse : NF EN ISO 9308-1)

Escherichia coli.......................... N/100ml 200000

  (Méthode d'analyse : NF EN ISO 9308-1)

Enterocoques.............................. N/100 ml 100000

  (Méthode d'analyse : NF EN ISO 7899-2)

Spores de bactéries anaérobies sulfito réd N/100 ml 00

  (Méthode d'analyse : NF EN 26461-2)

PARAMETRES ORGANOLEPTIQUES

Turbidité................................. NFU 0,80< 0,80

  (Méthode d'analyse : NF EN ISO 7027)

PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES

Aluminium................................. mg/l en Al 0,200 0,004< 0,004

  (Méthode d'analyse : NF EN ISO 17294-2)

Calcium................................... mg/l en Ca 0,5111,9

  (Méthode d'analyse : NF EN ISO 14911)

Chlorures dissous......................... mg/l en Cl 1,084,9

  (Méthode d'analyse : NF EN ISO 10304-1)

Conductivité.............................. µS/cm 12,01110,0

  (Méthode d'analyse : NF EN 27888)

Carbonates................................ mg/l CO3 0,10,9

  (Méthode d'analyse : CALCUL)

Hydrogénocarbonates....................... mg/l en HCO3 0,1420,8

  (Méthode d'analyse : CALCUL)
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Potassium................................. mg/l en K 0,10,5

  (Méthode d'analyse : NF EN ISO 14911)

Magnésium................................. mg/l en Mg 0,525,4

  (Méthode d'analyse : NF EN ISO 14911)

Sodium.................................... mg/l en Na 200,0 0,252,3

  (Méthode d'analyse : NF EN ISO 14911)

pH........................................ 6,50 à 9,00 0,057,48

  (Méthode d'analyse : NF T 90-008)

Silice.................................... mg/l en Si 0,115,0

  (Méthode d'analyse : SPECTROM. D'ABS. MOLEC.)

Sulfates dissous.......................... mg/l en SO4 0,527,1

  (Méthode d'analyse : NF EN ISO 10304-1)

Température de mesure de la conductivité.. ºC 0,120,7

  (Méthode d'analyse : CORRECTION MATHÉMATIQUE)

Température de mesure du pH............... ºC 0,121,0

  (Méthode d'analyse : THERMOMÈTRE)

PARAMETRES INDESIRABLES

Fluorures................................. mg/l en F 1,50 0,010,21

  (Méthode d'analyse : NF EN ISO 10304-1)

Nitrates.................................. mg/l en NO3 50,0 0,25,2

  (Méthode d'analyse : NF EN ISO 10304-1)

(*)  Limite de qualité des eaux brutes de toute origine utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine, à l'exclusion des

     eaux de source conditionnées, fixées pour l'application des dispositions prévues aux articles R.1321-7 (II), R. 1321-42.JORF

COMMENTAIRES :

Paramètres analysés conformes à la réglementation NE

Eau de minéralisation excessive.

Teneur élevée en sodium mais inférieure à la valeur limite légale fixée à 200 mg/l en Na.

Présence de Nitrates mais la concentration reste inférieure à la limite légale fixée à 50 mg/l en NO3.

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon analysé.

- Le rapport d'analyses ne doit être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.

- Toutes les informations techniques relatives aux analyses sont disponibles auprès du laboratoire. Nous tenons à vous préciser, que les éventuelles

  déclarations de conformité aux spécifications réglementaires ou client, ne tiendront pas explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
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Annexe 5 : 

 Pseudo-sections des profils de tomographie électrique réalisés par 
A2EP en 2013 

 

 

  



jean.peltier
Machine à écrire
Profil P 1



jean.peltier
Machine à écrire
Profil P 2



jean.peltier
Machine à écrire
Profil P 3



jean.peltier
Machine à écrire
Profil P 4



jean.peltier
Machine à écrire
Profil P 5
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Annexe 6 :  

Coupes géoélectriques inversées de la campagne géophysique 
d’A2EP de 2006 

 



Profil 1 Deva : 

NW SE

Profil 2 Marais Fournier : 

NE SW

Figure 6 : Modèles 2D de distribution des résistivités et interprétations des profils 1 et 2. Nature supposée des couches géologiques.

Zone d'altération. Colluvions, 

alluvions saturées ?

Zone d'altération. Colluvions, 

alluvions saturées ?

Substratum sain

Zone d'altération. Colluvions, 

alluvions saturées en eau douce  ?

Substratum sain
Intrusion du biseau salé

Puits gros diamètre



Profil 3 vallée No Bouaou – No Poraderio : 

NW SE

Profil 4 vallée No Bouaou – No Poraderio : 

NE SW

Figure 7 : Modèles 2D de distribution des résistivités et interprétations des profils 3 et 4. Nature supposée des couches géologiques.

Substratum homogène, tabulaire 

et plat. Flysch gréseux ?

Forage d'eau douce

Horizons d'altérations. Alluvions, 

colluvions saturées ?

Substratum homogène, tabulaire 

et plat. Flysch gréseux ?

Colluvions, alluvions saturées en 

eau douce à saumâtre ?

Intrusion d'eau saumâtre ?



Profil 5 Deva : 

NE SW

Figure 8 : Modèles 2D de distribution des résistivités et interprétations du profil 5. Nature supposée des couches géologiques.

Zone d'altération. Colluvions, 

alluvions saturées en eau douce.

Remontée du substratum. 

Flysch gréseux

Chenal actuel Intrusion d'eau 

saumâtre à salée ?
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Annexe 7 :  

Données numériques de l’étude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


