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GLOSSAIRE 

 

 

DENV Direction de l’environnement de la province Sud 

DBO5 
Demande biologique en oxygène 

 (Analyse sur 5 jours)  

CAP Centre d’activités de Poé 

CVND Centre village nature de Déva 

DCO Demande Chimique en oxygène 

E.coli Eschérichia coli (appartient au groupe des coliformes thermo-tolérants) 

MDF Mutuelle des fonctionnaires 

MES Matière en suspension 

STEP Station d’épuration 
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AVANT PROPOS 

 

Ce rapport de synthèse fait suite à la demande de la direction de l’environnement de la province Sud à 

l’établissement d’un diagnostic sur les stimuli alimentaires des requins sur la zone littorale de Poé et de Déva 

 

Ce document constitue le premier volet du diagnostic demandé par la direction de l’environnement. Il s’agit 

d’une caractérisation de la qualité des eaux superficielles et des eaux du lagon sur la zone littorale de Poé et 

de Déva. 
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1 CONTEXTE 

1.1 CONTEXTE DE L’ETUDE 

Suite à l’attaque mortelle d’un requin tigre survenue le 9 avril 2016 au niveau de la plage de Poé, la province 

Sud a pris la décision de mener plusieurs actions afin de trouver les causes de cette attaque. Une de ces 

actions est la réalisation d’un diagnostic sur la présence de stimuli alimentaires au niveau de la zone (cahier 

des charges de la direction de l’environnement en Annexe 1). 

Dans ce contexte, le bureau d’étude CAPSE NC a été mandaté par la direction de l’environnement de la province 

Sud (DENV) pour la réalisation du premier volet de l’étude «  Diagnostic sur les stimuli alimentaires des requins 

sur la zone littorale de Poé et Déva ». Il a donc été  réalisé des campagnes de prélèvements d’échantillons 

d’eau dans les rivières, en mer et au niveau de rejets anthropiques (station d’épuration) afin de déterminer la 

présence ou non de matières organiques susceptible d’attirer les requins (stimuli alimentaires). 

1.2 PERIMETRE D’ETUDE 

Le périmètre d’étude défini par la DENV est la zone de littorale Poé et Déva. Il est délimité au Nord-Ouest par 

la chaine des montagnes blanches et au Sud Est par l’embouchure de la Néra, au Sud par la barrière de corail 

et au Nord par la chaine de montagne délimitant le domaine de Déva. 

 

Figure 1: Localisation du périmètre d’étude 
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On retrouve sur le périmètre d’étude: 

- Une zone résidentielle de Gouaro ; 

- La tribu de Gouaro ; 

- La zone résidentielle et d’activités touristiques de Poé ; 

- Le domaine de Déva (activités touristiques, hôtel, et zones isolées). 

On retrouve également du début du lagon (côté Néra) à la faille aux requins, la réserve marine de Poé. 

Cette zone est connue pour être le terrain de chasse aux cerfs. De par la nuisance que constitue cet animal 

sur son environnement, la Sem Mwe Ara, gérante du domaine de Déva, organise des battues. Un atelier 

d’éviscération est présent à l’entrée du domaine. 

La cartographie ci-dessous représente les différentes zones résidentielles et d’activités. 

 

Figure 2: Zones résidentielles et d'activités du périmètre d'étude 
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2 DEMARCHE APPLIQUEE 

La cartographie présentant l’ensemble des points de prélèvements est présentée en Annexe 2. 

2.1 EAUX SUPERFICIELLES 

2.1.1 POINTS DE PRELEVEMENTS 

Le but de l’analyse des eaux superficielles de la zone littorale de Poé et de Déva est de pouvoir caractériser 

tous les écoulements naturels principaux se rejetant dans le lagon.  

Afin de déterminer la position des points de prélèvements, une analyse par bassin versant a été effectuée. 

Chaque point de rejet principal a été identifié. Pour chaque rejet, il a été défini: 

- Un point de prélèvement au niveau du rejet ; 

- Un ou plusieurs points de prélèvements à l’amont du point de rejet. 

Cette technique permet ainsi de pouvoir caractériser tous les apports potentiels dans le lagon. 

Points de prélèvement prévus 

En tout, il était prévu de réaliser vingt points de prélèvement, avec en allant du Nord-Ouest au Sud Est: 

- Amont/Aval du creek rouge ; 

- Vallée Taro (creek No poaméi) et marais de Temrock; 

- Les vallées Tabou (creek de Déva) et vallée des cannes (creek No Awi)  et Marais de Déva et rivière 

de Déva en aval ; 

- Amont/Aval du Marais Fournier ; 

- Amont/Aval du creek No Bouaou ; 

- Amont du creek No Poradena (se rejette dans le creek No Bouaou); 

- Amont/Aval du creek salé (plus un point de prélèvement au milieu) ; 

- Aval creek Gouaro ; 

- Aval de la Néra. 

Il était également prévu de réaliser des points de prélèvement au niveau de l’aval de la rivière des Lacs et de 

la rivière Nessadiou. Ces deux rivières limitent la zone d’étude. 

Points de prélèvements réalisés : 

Plusieurs prélèvements n’ont pu être effectués par manque d’eau ou présence uniquement d’eau stagnante.  

En effet, même en saison humide, la zone de Poé-Déva est une zone assez sèche. La plupart des cours d’eau 

sont secs en amont lors de conditions normales et s’écoulent pendant et après les phénomènes pluvieux.  
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Le tableau présenté ci-dessous localise et indique les prélèvements qui ont pu être faits (en blanc) ou non (en 

gris). 

Tableau 1: Présentation des points de prélèvements en eaux superficielles 

Rivière   X (WGS 84) Y  (WGS 84) Nom station Réalisée 

Creek Am Marais Fournier 165,347601 -21,5771842 AM_MF Non 

Creek Gouaro 165,434631 -21,6066746 AV_CG Oui 

Creek Rouge 165,269062 -21,5541908 AV_CR Oui 

Creek Rouge 165,301906 -21,5362459 AM_CR Non 

Creek salé 165,374222 -21,6039439 AV_CS Oui 

Creek salé 165,394419 -21,6076305 Mi_CS Oui 

Creek salé 165,404687 -21,5976996 AM_CS Non 

Marais de Temrock 165,286482 -21,5669976 AV_Tem Oui 

Marais Deva 165,318773 -21,5764782 AV_MDeva Oui 

Marais Fournier 165,345006 -21,5865058 AV_MF Oui 

Néra 165,467556 -21,6212498 AV_Nera Oui 

Nessadiou 165,518934 -21,6417509 AV_NESS Oui 

No Bouaou 165,366653 -21,5830943 AM_NBou Non 

No Bouaou 165,339024 -21,5898933 AV_NBou Oui 

No Poradena 165,368022 -21,5843195 AM_NPora Non 

Rivière du Cap 165,292152 -21,5112601 AV_RivCap Oui 

No Awi (Vallée des cannes) 165,35476 -21,5621927 AM_NAwi Oui 

Deva (Vallée Tabou) 165,350003 -21,5482583 AM_Deva Oui 

No Pouméi (Vallée Taro) 165,325882 -21,5438377 AM_NPou Oui 

Rivière Déva 165,311804 -21,567326 AV_Deva Oui 

 

La figure suivante localise tous les points de prélèvements prévus et distingue ceux qui ont été réalisés de 

ceux qui ne l’ont pas été.  

Figure suivante : 

Figure 3: Localisation des points de prélèvements en eaux superficielles (Image Georep.nc) 
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2.1.2 METHODE DE PRELEVEMENT 

Les échantillons ont été prélevés : 

- En rivière, en eau courante, au niveau de la lame d’eau principale ; 

- Dans les marais, éloigné le plus possible des berges. 

La méthodologie appliquée pour les prélèvements est basée sur les normes NF EN ISO 5667. 

Dans les deux cas, les prélèvements sont effectués entre 10 et 20 cm en dessous de la surface (dans la mesure 

du possible). 

Tous les prélèvements ont été effectués avec des gants en latex. Tous les flaconnages sont rincés trois fois 

avant le prélèvement avec l’eau à analyser sauf le flaconnage pour les analyses bactériologiques (flaconnage 

stérilisé). 

Après prélèvement, les échantillons ont été conditionnés en glacière et analysés dans les 24 heures suivantes. 

2.1.3 PARAMETRES ANALYSES 

Les paramètres analysés pour chaque point de prélèvement sont les suivants : 

- Mesures in situ : 

o pH ; 

o Température ; 

o Conductivité. 

- Mesure ex situ : 

o Paramètres bactériologiques : Entérocoques, Escherichia coli, Coliformes totaux ; 

o Sels nutritifs : Phosphates, Nitrates. 

L’analyse des paramètres bactériologiques était définie par le cahier des charges transmis par la DENV. Il a 

été ajouté par la suite, les sels nutritifs (nitrates, phosphates). 

Le tableau ci-dessous indique les normes analytiques utilisées ainsi que les limites quantitatives. 

Tableau 2 : Paramètres analysés - Eaux superficielles 

Paramètres Norme Limite de quantification 

Paramètres bactériologiques 

Entérocoques IDEXX selon NF EN ISO 7899-1 1 UFC/100ml 

Escherichia coli IDEXX certifié NF EN ISO 9308-3 1 UFC/100ml 

coliformes totaux  IDEXX certifié NF EN ISO 9308-3 1 UFC/100ml 

Sels nutritifs 

Phosphates dissous NF EN ISO 10304-1 0.5 mg/L 

Nitrates dissous NF EN ISO 10304-1 0.05 mg/L 

Les mesures in situ sont des indicateurs de conditions de prélèvements et des caractéristiques du milieu 

prélevé (notamment la caractérisation de la salinité du milieu).  
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Les paramètres bactériologiques analysés sont des bons indicateurs de la dégradation de la matière organique 

et de contamination d’origine fécale de l’eau :  

- Les coliformes totaux sont omniprésents dans la nature et sont associés à la matière organique en 

décomposition (pelouse, foin, bois, matière fécale, etc.) ; 

- Les entérocoques proviennent d’une pollution fécale animale ou humaine ancienne ; 

- Les E.coli proviennent d’une pollution fécale animale ou humaine récente. 

Les sels nutritifs sont des bons indicateurs de dégradation de la matière organique dans l’eau. Ces derniers 

sont présents en quantité peu importante dans le milieu naturel.  

2.2 REJETS ANTHROPIQUES : EFFLUENTS DE STATIONS D’EPURATION 

2.2.1 POINTS DE PRELEVEMENTS 

Dans le cadre de la même méthodologie d’identification des rejets directs dans le lagon, il a été identifié des 

rejets d’origine anthropique. Il s’agit des effluents de sortie des stations d’épurations (STEP) du club vacances 

de la Mutuelle des Fonctionnaires de Poé et du complexe hôtelier Sheraton de Déva.  

Une troisième station d’épuration est présente dans la zone d’étude, celle du CAP (Centre d’accueil de Poé). 

Cependant, l’effluent de sortie n’est pas accessible pour la réalisation de prélèvement (absence de regard de 

sortie, infiltration directe dans le sol). 

Une quatrième station d’épuration est prévue sur le périmètre d’étude, la station d’épuration du Centre Village 

Nature de Déva (CVND), projet touristique situé  sur le domaine de Déva. Le chantier de ce projet n’a pas 

encore débuté.   

Des prélèvements ont donc été effectués en sortie des deux stations d’épuration en exploitation et prélevable 

en aval des installations. 

Le tableau ci-dessous indique les différentes caractéristiques des points de prélèvements. 

Tableau 3: Caractéristiques des points de prélèvement - Effluents de sortie STEP 

Points de prélèvement X (WGS 84) Y  (WGS 84) Nom station Caractéristiques 

Sortie STEP du club vacances de la 

mutuelle des fonctionnaires de Poé. 165.3819604 -21.6073885 STEP_MDF 

Rejet direct dans le milieu 

naturel (dans le creek salé). 

Sortie STEP du complexe hôtelier 

Sheraton de Déva. 165.367359 -21.598770 STEP_She 

Rejet direct dans le milieu 

naturel (lit d’infiltration). 
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Figure 4: Localisation des stations d'épuration suivies dans le cadre de l'étude 

Ces stations d’épuration sont soumises à la réglementation ICPE (rubrique 2753) : 

- La STEP du centre de vacances de la MdF est soumise à déclaration (récépissé de déclaration n°2015-

21245/DENV); 

- La STEP du complexe hôtelier Sheraton est soumise à autorisation (Arrêté n° 2483-2014/ARR/DENV 

du 6 octobre 2014).  

2.2.2 METHODE DE PRELEVEMENT 

Afin de caractériser au mieux les effluents de sortie des STEP, un échantillon moyen sur 24 heures devait être 

réalisé à l’aide d’un préleveur automatique réfrigéré. 

Club vacances de la Mutuelle des Fonctionnaires 

Cette technique de prélèvement a été appliquée pour l’échantillonnage des effluents de sortie de la STEP de 

la mutuelle des fonctionnaires. Le tuyau préleveur a été installé dans le regard de sortie des effluents de la 

STEP. Les effluents de sortie coulaient en continu. 

Complexe hôtelier Sheraton de Deva 

Cette technique n’a pu être utilisée pour la STEP du complexe hôtelier Sheraton. Le tuyau d’aspiration du 

préleveur automatique a été installé au niveau de la bâche de récupération des effluents de sortie (il s’agit 

d’une sorte de bassin tampon pouvant soit alimenter un réseau d’arrosage soit un lit d’infiltration).  

Afin de caractériser au mieux l’effluent de sortie, il a été réalisé 3 prélèvements ponctuels : 

- Deux prélèvements au niveau du regard des lits d’infiltration des effluents réalisé à deux horaires 

distincts (à 16h et à 8h le lendemain) ; 
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- Un prélèvement réalisé en sortie de traitement au début du réseau d’arrosage (réseau d’arrosage 

fermé pour non-conformité des effluents de sortie pour l’arrosage mais en charge). 

Il est à noter que l’échantillonnage au niveau du regard du lit d’infiltration s’est fait sur effluent à très faible 

débit. 

Figure 5: Localisation des prélèvements effectués au niveau de la station d'épuration du complexe hôtelier du Sheraton 
de Déva (Image Google Earth, sans echelle) 

 

Figure 6: Localisation des différents points de prélèvement -STEP du complexe hôtelier du Sheraton 

Pour les prélèvements des effluents des deux stations d’épuration, l’échantillonnage s’est réalisé avec des 

gants. Tous les flaconnages sont rincés trois fois avec les effluents à prélever avant le prélèvement sauf le 

flaconnage pour les analyses bactériologiques (flaconnage stérilisé). Après mise en échantillon, les 

prélèvements ont été conservés en glacière et analysés sous 24 heures.  

2.2.1 PARAMETRES ANALYSES 

Les paramètres analysés pour chaque prélèvement sont les suivants : 

- Mesures in situ : 

o pH ; 

o Température ; 

o Conductivité. 

- Mesure ex situ : 

o Paramètres bactériologiques : Entérocoques, Escherichia coli, coliformes totaux ; 

o Sels nutritifs : Phosphates, nitrates. 



 

 

DOC – N° CAPSE 2016 500 01 RA 001 

TYPE Rapport d’analyses 

Titre 1er Volet-Campagne de caractérisation de la qualité des eaux superficielles et eaux de mer 

 

16 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

Il ne peut en aucun cas être diffusé à des tiers sans l’accord préalable de la société. 
 

o DBO55, DCO et MES 

Le tableau ci-dessous indique les normes analytiques utilisées ainsi que les limites quantitatives. 

Tableau 4: Paramètres analysés – Effluent de sortie de STEP 

Paramètres Norme Limite de quantification 

Paramètres bactériologiques 

Entérocoques IDEXX selon NF EN ISO 7899-1 1 UFC/100ml 

Escherichia coli IDEXX certifié NF EN ISO 9308-3 1 UFC/100ml 

Coliformes totaux  IDEXX certifié NF EN ISO 9308-3 1 UFC/100ml 

Sels nutritifs 

Phosphates dissous NF EN ISO 10304-1 0.5 mg/L 

Nitrates dissous NF EN ISO 10304-1 0.05 mg/L 

Autres paramètres 

DBO55 NF EN 1899-2 2 mg/L 

DCO ISO 15705-2002 3 mg/L 

MES NF EN 872 2 mg/L 

 

2.3 EAUX DE MER – 1ER LAGON 

2.3.1 POINTS DE PRELEVEMENTS 

Le choix des points de prélèvement s’est réalisé en prenant en compte deux facteurs : 

- Les activités réalisées sur le littoral ; 

- La courantologie de la zone. 

Les activités réalisées et retenues comme sources potentielles de contamination sont : 

- Le camping de Poé ; 

- L’atelier d’éviscération de la Sem Mwe Ara  

- Le club vacances de la mutuelle des fonctionnaires ; 

- Le CAP ; 

- Le Sheraton. 

D’après les différentes études menées sur site, il apparait que le courant est de direction Sud Est vers Nord-

Ouest. 

Il a donc été retenu comme points de prélèvements : 
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- 4 points au droit des lieux d’activité cités ci-dessus (Camping de Poé, club vacances de la mutuelle 

des fonctionnaires, CAP, Sheraton) ; 

- 1 point de prélèvement en aval courantologique de ces points et au droit du projet du club village 

nature de Deva (CVND) ; 

- 1 point de prélèvement en amont courantologique des points de prélèvement, à l’entrée du lagon de 

Poé.  

Tous les prélèvements ont été réalisés à la limite entre les fonds blancs et l’herbier. 

La cartographie ci-dessous localise les différents points de prélèvement réalisés dans le lagon. 

 

Figure 7: Localisation des points de prélèvement - Eaux de mer - 1er Lagon 

2.3.2 METHODE DE PRELEVEMENTS 

La méthodologie appliquée est basée sur la série de normes NF EN ISO 5667. 

Les prélèvements ont été effectués depuis un bateau, à une profondeur d’environ 30 centimètres sous la 

surface, avec des gants en latex. 

Tous les flaconnages sont rincés trois fois avant le prélèvement avec l’eau à analyser sauf le flaconnage pour 

les analyses bactériologiques (flaconnage stérilisé). 

Après les prélèvements, les échantillons ont été conditionnés en glacière puis analysés sous 24 heures. 
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2.3.3 PARAMETRES ANALYSES 

Les paramètres analysés pour chaque prélèvement sont les suivants : 

- Mesures in situ : 

o pH ; 

o Température ; 

o Conductivité. 

- Mesures ex situ : 

o Paramètres bactériologiques : Entérocoques, Escherichia coli, coliformes totaux ; 

o Sels nutritifs : Phosphates, nitrates. 

Le tableau ci-dessous indique les normes analytiques utilisées ainsi que les limites quantitatives. 

Tableau 5: Paramètres analysés – Effluent de sortie de STEP 

Paramètres Normes Limite de quantification 

Paramètres bactériologiques 

Entérocoques IDEXX selon NF EN ISO 7899-1 10 UFC/100ml 

Escherichia coli IDEXX certifié NF EN ISO 9308-3 10 UFC/100ml 

Coliformes totaux  IDEXX certifié NF EN ISO 9308-3 10 UFC/100ml 

Sels nutritifs 

Phosphates dissous NF EN ISO 10304-1 0.5 mg/L 

Nitrates dissous NF EN ISO 10304-1 0.5 mg/L 

 

Les micro-organismes analysés ci-dessus survivent mal dans le milieu marin. La durée de survie est 

dépendante de conditions abiotiques telles que la lumière, la turbidité, la dilution et la température de l’eau 

ainsi que de conditions biotiques telles que la prédation1. 

La présence de ces micro-organismes indique donc une contamination récente de l’eau. 

  

                                                

1 Contribution à l’étude des paramétres physico-chimiques et bactériologiques de l’embouchure de l’Oued Béni Messous, HAMDI et al. 

2008. 
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3 CONDITIONS DE PRELEVEMENT 

3.1 DATES DE PRELEVEMENT 

Les prélèvements ont été effectués entre 8h et 17h entre le 4 et le 8 juillet 2016. 

Le tableau ci–dessous récapitule les dates et lieux de prélèvements. 

Tableau 6: Dates et lieux des prélèvements 

Analyses Localisation Nom X Y Date 

Eaux sup. Nessadiou AV_NESS 165.512044 -21.637687 04/07/2016 

Eaux sup. Creek Rouge AV_CR 165.272866 -21.553757 04/07/2016 

Eaux sup. Vallée Taro - No Pouméi AM_NPou 165.31865 -21.554439 04/07/2016 

Eaux sup. Marais de Temrock AV_Tem 165.285776 -21.567602 04/07/2016 

Eaux sup. Rivière Déva AV_Deva 165.311804 -21.567326 04/07/2016 

Eaux sup. Marais Deva AV_MDeva 165.319768 -21.577247 04/07/2016 

Eaux sup. Vallée Tabou - Deva AM_Deva 165.337823 -21.555837 04/07/2016 

Eaux sup. Vallée des cannes - No Awi AM_NAwi 165.361 -21.557493 04/07/2016 

Eaux sup. Marais Fournier AV_MF 165.345696 -21.585335 06/07/2016 

Eaux sup. Creek salé AV_CS 165.373856 -21.603963 05/07/2016 

Eaux sup. No Bouaou -Déva AV_Nbou 165.348999 -21.591166 05/07/2016 

Eaux sup. Creek Gouaro AV_Gou 165.434961 -21.606272 05/07/2016 

Eaux sup. Néra AV_Nera 165.466537 -21.620415 05/07/2016 

Eaux sup. Rivière du Cap AV_RivCap 165.311807 -21.504831 07/07/2016 

Eaux sup. Creek salé Mi_CS 165.384919 -21.607855 06/07/2016 

lagon 1er camping Poé L_CAMP 165.40228 -21.616946 08/07/2016 

lagon 1er Mutuelle des fonctionnaires L_MDF 165.376373 -21.609636 07/07/2016 

lagon 1er CAP Poé L_CAP 165.364725 -21.608774 07/07/2016 

lagon 1er Sheraton L_SHE 165.357302 -21.601872 07/07/2016 

lagon 1er CVND L_CVND 165.322675 -21.589928 07/07/2016 

lagon 1er Amont courant L_AMcour 165.416102 -21.619696 07/07/2016 

STEP Mutuelle des Fonctionnaires STEP_MDF 165.3819604216 -21.6073885444 07/07/2016 

STEP Sheraton STEP_SheAm 165.367359 -21.598770 07/07/2016 

STEP Sheraton STEP_SheAv 165.367359 -21.598770 07/07/2016 

STEP Sheraton STEP_SheAv 165.367359 -21.598770 08/07/2016 

3.2 CONDITIONS METEOROLOGIQUES 

3.2.1 PENDANT LES PRELEVEMENTS 

De manière générale, les températures étaient comprises entre 25 et 29°C pendant la journée (source : Météo 

France), le vent était faible à moyen et il n’y a pas eu de précipitation (excepté une légère bruine le 07/07 lors 

des prélèvements en mer). 
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Le tableau ci-dessous caractérise les conditions climatiques durant les jours de prélèvement. 

Ces données sont également présentées sur les fiches de prélèvement de terrain (Annexe 4). 

Jours de prélèvement Conditions météorologiques 

Lundi 04/07/16 Ensoleillé.  

Vent faible. 

Mardi 05/07/16 Ensoleillé. 

Nuageux en milieu et fin de journée. 

Vent faible. 

Mercredi 06/07/16 Ensoleillé. 

Vent faible. 

Jeudi 07/07/16 Nuageux - Bruine intermittente. 

Vent moyen. 

Vendredi 08/07/16 Ensoleillé. 

Vent faible. 

3.2.2 CONDITIONS PLUVIOMETRIQUES PRECEDENTS LES PRELEVEMENTS 

Mis à part les grands cours d’eau la Nessadiou, la Néra et la rivière du Cap, les cours d’eau de cette zone 

d’étude prennent naissance au niveau des chainons montagneux longeant le littoral et ont un linéaire très 

faible avant de se jeter dans l’océan. Ces cours d’eau bénéficient donc d’une faible recharge en eau et leurs 

conditions hydrologiques est en relation directe avec la pluviométrie.  

Cette région étant très sèche, la plupart de ces cours d’eau se trouvent à sec hors épisode pluvieux important. 

Il n’y a pas eu de pluies importantes le mois précédent les prélèvements d’eau. La plupart des cours d’eau 

était sec en amont. Il est cependant à noter un fort épisode pluvieux le 5 juin 2016 (hauteur cumulée de 110 

mm en un jour).  

Il est présenté en Annexe 3 les précipitations quotidiennes pour les mois d’Avril, Mai, Juin et Juillet pour la 

station météorologique de Bourail (Source : Météo France). 
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4 RESULTATS DES ANALYSES 

Toutes les fiches de terrain sont présentées en Annexe 4.  

Tous les résultats d’analyses brutes sont présentés en Annexe 5 (laboratoire d’analyse Lab’eau). Des planches 

photographiques des stations de prélèvement sont présentées en Annexe 6. 

4.1 EAUX SUPERFICIELLES  

Les résultats de la campagne de prélèvement des eaux superficielles sont présentés dans le tableau ci-dessous 

et sur la figure ci- après. 

Tableau 7 : Résultats - Points de prélèvement « Eaux de surface » (en gras, les valeurs hautes) 

Station 

Paramètres in situ 
Paramètres bactériologiques 

(UFC/100ml) 
Sels nutritifs 

(mg/L) 

pH 

Conductivité 

(mS) T°C Enterocoques 

Coliformes 

totaux E. coli NO3 PO4 

AV_NESS 6,68 42,7 23,4 960 7701 191 <0,5 <0,5 

AV_CR 7,05 66,9 25,2 >2419 >24196 1522 <0,5 <0,5 

AM_NPou 6,43 0,653 23,4 20 8164 10 <0,05 <0,5 

AV_Tem 6,33 2,143 25,4 22 8164 2247 0,053 <0,5 

AV_Deva 6,74 0,906 21,6 240 6867 201 0,219 <0,5 

AV_MDeva 6,72 0,471 26,3 222 6653 602 0,199 <0,5 

AM_Deva 6,69 0,738 20,3 285 1414 63 0,24 <0,5 

AM_NAwi 6,88 0,815 20,7 1986 >24196 19863 0,252 <0,5 

AV_MF 6,46 0,288 20 499 3873 160 1,27 <0,5 

AV_CS 8,01 58,6 23 >2419 663 73 <0,5 <0,5 

AV_Nbou 6,78 3,9 20,7 65 4160 141 0,109 0,702 

AV_Gou 6,19 57,9 22,4 >2419 10462 196 <0,5 <0,5 

AV_Nera 7,93 40,2 22,8 575 789 95 <0,5 <0,5 

AV_RivCap 6,96 0,246 20,7 76 4569 74 0,269 <0,5 

Mi_CS 7,5 49,5 21,4 >2419 1501 61 44,9 <0,5 

4.1.1 PARAMETRES IN SITU 

De manière générale, le pH est compris entre 6.33 et 8.01 et la température entre 20 °C et 26.3°C. Les 

températures les plus importantes correspondent à des eaux à faible écoulement ou des marais.  

La conductivité varie entre 0.246 et 66.9 mS/cm. Cet écart important de conductivité est en relation avec les 

écarts de salinité des milieux. Ainsi, les points de prélèvements en aval de la Néra, de la rivière de Gouaro, du 

creek salé, du creek rouge et de la Nessadiou présentent les plus fortes conductivités. Ils ont été effectués 

dans un milieu saumâtre à salé.  

Figure 8: Cartographie - Résultats - Eaux superficielles
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4.1.2 PARAMETRES BACTERIOLOGIQUES 

Toutes les stations échantillonnées présentent des valeurs en paramètres bactériologiques notables.  

Les stations ou l’on retrouve les concentrations les plus importantes sont : 

- A l’aval du creek rouge (AV_CR) ; 

- Au niveau du marais de Temrock (AV_Tem) ; 

- A l’amont de la No Awi (Vallée des Cannes, AM_NAwi) ; 

- A l’aval et au milieu du creek salé (AV_CS) ; 

- A l’aval de la rivière de Gouaro. 

L’aval du creek rouge et le marais de Temrock sont des stations se trouvant dans des zones stagnantes à l’aval 

de bassins versants. 

Le creek salé et l’aval de la rivière de Gouaro sont des stations sous influence de rejets anthropiques et plus 

particulièrement de rejet de type eaux usées.  

La station No Awi présente également de fortes concentrations en paramètres bactériologiques alors qu’elle 

se situe en amont de bassin versant, dans la vallée des Cannes, ou il n’y a pas ou peu de présence anthropique. 

Pour cette station de prélèvement, on pouvait observer au niveau  des berges et du lit mouillé une abondance 

de feuille et de branche ainsi qu’un dépôt en interface. 

4.1.3 SELS NUTRITIFS 

Les sels nutritifs sont présents en faible quantité : 

- Inférieur à 1.5 mg/L pour les nitrates sauf pour une station (Mi_CS avec 44.9 mg/L) ; 

- Inférieur à 0.5 mg/L pour les phosphates sauf pour une station (AV_NBou avec 0.702 mg/L). 

Les fortes concentrations en nitrates au milieu du creek salé indiquent un apport d’origine extérieur. Cet apport 

peut,-soit provenir de rejets d’eaux usées, soit d’apport en matière organique autre. 

4.2 EFFLUENTS DE STATION D’EPURATION 

Pour rappel : 

- Le prélèvement en aval de la station d’épuration de la mutuelle des fonctionnaires a été réalisé par 

bilan 24h (préleveur automatique avec échantillonnage toutes les heures) ; 

- Pour la caractérisation des effluents de sortie de la station d’épuration du complexe hôtelier, il a été 

réalisé 3 prélèvements, un en aval au niveau du réseau d’arrosage (SheAv1), et deux en aval, au 

niveau du regard du lit d’infiltration réalisés à des heures différentes (SheAv2 prélevé à 16h et SheAv3, 

prélevé à 8h). 
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Tableau 8: Résultats –Points de prélèvement « Effluents de sortie de station d'épuration » 

 STEP_MDF STEP_SheAv1 STEP_SheAv2 STEP_SheAv3 

pH 7,74 7,46 7,15 7,26 

Conductivité (mS) 0,517 0,461 0,48 0,486 

T°C 23,2 26,5 25,7 25,3 

Entérocoques (UFC/mL) 533 >2419 >2419 >2419 

Coliformes totaux (UFC/mL) 24196 24196 >24196 >24196 

E. coli (UFC/mL) 70 12033 12033 8164 

NO3 (mg/L) 101 40,7 44,9 72,7 

PO4 (mg/L) 16,7 13,9 18 15,6 

DBO55 (mg/L) 10 10 12 4 

DCO (mg/L) 35 46 50 42 

MES (mg/L) 6 14 14 2 

Ces deux installations sont soumises à la réglementation ICPE : 

- Le texte applicable pour la station d’épuration de la Mutuelle des fonctionnaires est la délibération 

n°10277/DENV/SE du 30 avril 2009 (pour les installations ICPE soumises à déclaration). 

- Le texte applicable pour la station d’épuration du complexe hôtelier du Sheraton est l’arrêté n°2483-

2014/ARR/DENV du 6 octobre 2014 (texte spécifique à cette installation ICPE soumise à Autorisation). 

Les paramètres ayant un seuil de rejet sont les suivants : pH, Température, DBO5, DCO, MES. 

4.2.1 PARAMETRES IN SITU 

La conductivité est comprise entre 0.461 et 0.517µS/cm. Ces valeurs de conductivité correspondent à des 

valeurs d’effluents de type eau douce. 

Pour tous les prélèvements la température est inférieure à 30°C et le pH est compris entre 7,15 et 7,74. 

Ces deux paramètres sont conformes aux seuils réglementaires (en vert dans le tableau ci-dessus). 

4.2.2 PARAMETRES DBO5/DCO/MES 

Ces paramètres sont les trois paramètres analytiques règlementés en sortie de station d’épuration, en rejet 

dans des conditions normales. Les seuils de rejet sont les suivantes : 

Tableau 9 : Seuils réglementaires pour les paramètres MES/DBO5/DCO 

 MES DBO55 DCO 

Seuils en mg/L 35 25 125 

Les rejets des deux stations d’épuration sont conformes aux textes applicables. 
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4.2.3 PARAMETRES BACTERIOLOGIQUES 

Les effluents des deux stations d’épuration présentent des valeurs en coliformes totaux importantes (24 196 

à supérieur à 24196 UFC/100ml – 24 196 étant la limite de comptabilisation). 

Pour les effluents de la station d’épuration de la mutuelle des fonctionnaires, les taux de concentration en 

entérocoques et E.coli sont respectivement de 533 UFC/100 ml et de 70UFC/100ml.  

Les taux de concentration en entérocoques et E.coli pour les effluents de sortie de la station d’épuration du 

complexe hôtelier du Sheraton sont très élevés (supérieur à 2419 UFC/100 ml et 8000 UFC/100ml). Ces taux 

élevés sont dus à la présence de boues au niveau de la bâche de récupération des effluents (ouvrage en 

amont du réseau menant au lit d’infiltration). Après consultation, ce point est en cours de traitement pour 

améliorer les résultats de sortie. 

4.2.4 SELS NUTRITIFS 

Pour les deux stations d’épuration, les concentrations en nitrates et phosphates sont très élevées.  

Les concentrations en nitrates sont supérieures à 40mg/L. Il n’y a pas de dénitrification des effluents. A titre 

de comparaison, une concentration supérieure à 50mg/L de nitrate dans les cours d’eau indique un mauvais 

état écologique selon la Directive « Nitrate »2 (directive européenne, 1991).  

Les concentrations en phosphate sont comprises entre 13.9 et 18 mg/L Une concentration supérieure à 2mg/l 

dans les cours d’eau indique un très mauvais état : écologique (selon le SEQ Eau V2 – aptitude biologique). 

On peut considérer qu’il n’y a pas ou peu de traitement des nitrates et phosphates. 

Malgré l’absence de seuils réglementaires en sortie de la station d’épuration pour ces deux éléments, ces deux 

sels nutritifs contribuent au phénomène d’eutrophisation, et plus particulièrement pour le phosphate qui est 

considéré comme un élément naturellement limitant dans le milieu.  

 

 

 

 

 

 

                                                

2 Il n’y a pas de seuil pour les classes SEQ EAU V2 (DAVAR, 2003) mis à part le premier seuil de très bonne qualité (< à 2mg/L). 
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4.3 EAUX DE MER - 1ER LAGON 

Le tableau de résultat est présenté ci-dessous. Une cartographie est présentée ci-dessous (Figure 9). 

Tableau 10: Résultats – Points de prélèvement « Eaux de mer » (valeurs hautes en gras) 

Nom Station pH 
Conductivité 

(mS/cm) T°C Enterocoques 
Coliformes 

totaux E. coli NO3 PO4 

Amont courant L_AMcour 8,12 57,8 23,6 <10 41 <10 <0,25 <0,5 

Camping Poé L_CAMP 7,98 58,3 23,5 <10 63 10 <0,25 <0,5 

Mutuelle des 
fonctionnaires L_MDF 8,14 58 23,4 <10 355 <10 <0,25 <0,5 

CAP Poé L_CAP 8,18 57,8 23,7 <10 86 <10 <0,25 <0,5 

Sheraton L_SHE 8,16 58 23,6 <10 75 41 <0,25 <0,5 

CVND L_CVND 8,12 58,1 23,8 <10 259 10 <0,25 <0,5 

4.3.1 PARAMETRES IN SITU 

La température de l’eau est comprise entre 23.4 et 23.8 °C. La conductivité est comprise entre 57.8 et 

58.3 mS/cm, ce qui correspond à une eau salée. Et le pH est compris entre 7.98 et 8.18 (typique pour l’eau 

de mer). 

Les paramètres in situ mesurés ne présentent pas d’anomalies. 

4.3.2 PARAMETRES BACTERIOLOGIQUES 

Pour toutes les stations échantillonnées, les entérocoques sont inférieurs à 10 UFC/ 100 ml (limite de 

quatification). Cette concentration indique une très bonne qualité des eaux selon la directive européenne 

2006/7/CE du 15 février 2006.  

Concernant les concentrations en E.coli: 

- Toutes les stations de prélèvement indiquent des valeurs inférieures à 250 UFC/100ml, seuil de très 

bonne qualité des eaux selon la directive européenne 2006/7/CE du 15 février 2006 ; 

- Une station présente des valeurs supérieures à 10 UFC/100ml, la station de prélèvement au droit du 

Sheraton (41 UFC/100ml). 

Les coliformes totaux sont bien représentés : 

- La station en amont du courant présente des concentrations plus faibles en coliformes totaux ; 

- Deux stations se démarquent avec des concentrations assez importantes ; la station au droit du site 

du centre de vacances de la  Mutuelle des fonctionnaires et du creek salé (355UFC/100ml) et la station 

au droit du site du projet du CVND (259 UFC/100ml). 

4.3.3 SELS NUTRITIFS 

Les concentrations en nitrates et phosphates sont toutes inférieures aux seuils de détection.
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5 DISCUSSIONS ET INTERPRETATIONS 

Afin de corréler les différents résultats ensemble, une analyse par zone est effectuée. Il a été déterminé 5 

zones à partir des secteurs ou sous-secteurs hydrographiques et des activités du périmètre d’étude. 

Les points de prélèvements d’eaux superficielles effectuées en aval de la Nessadiou et de la rivière du Cap 

sont considérés comme des points témoins. Le point de prélèvement en amont du courant marin est également 

traité comme témoin. 

De manière générale, il n’a pas été observé d’anomalie  ou de déchets pouvant perturber les résultats lors de 

cette campagne de prélèvements. 

 

Figure 10: Découpage du périmètre d’étude en 5 zones 

5.1 LES STATIONS DE PRELEVEMENT TEMOINS 

La zone littorale de Poé et de Déva est sous influence des activités se déroulant sur les bassins versant en 

amont. Le point témoin (L_AmCour) présente les plus faibles concentrations en paramètres bactériologiques.  

Les points de prélèvement en eaux superficielles de chaque côté de la zone d’étude montre toute la complexité 

d’interprétation des résultats. De manière générale, ces deux stations présentent des résultats médians par 

rapport aux autres stations de mesure.  
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5.2 ZONE 1 – CREEK ROUGE ET TEMROCK 

La zone 1 est située dans le domaine de 

Déva (Zone la plus à l’Ouest). Elle 

comprend le bassin versant du creek 

rouge. 

Les activités humaines recensées sont des 

activités de chasse et présence du collectif 

400. 

Au niveau de cette zone, les creeks en 

amont étaient à sec.  

Les concentrations en paramètres 

bactériologiques indiquent la présence 

matière fécale récente (concentrations en 

E.coli élevées) pour l’ensemble de la zone 

et ancienne spécifiquement au niveau de l’aval creek salé. 

Le fort taux de coliformes totaux au niveau de l’aval du creek salé indique une forte activité de décomposition 

de la matière organique. 

Ces observations peuvent être liées à : 

- la présence importante de cochons sauvages et cerfs, espèces envahissantes bien répandues dans le 

domaine ; 

- A la présence d’une activité de chasse et d’éviscération des cerfs au niveau de ces points d’eau réalisée 

de manière privé ou dans le cadre de la gestion du domaine. 

Cette zone n’a pas fait l’objet de prélèvement en mer. 

 

 Points clés : 

Contaminations bactériennes en aval de la zone liées à l’apport de matière organique en décomposition. 

Figure 11: Zone 1 - Creek salé et Temrock 



 

 

DOC – N° CAPSE 2016 500 01 RA 001 

TYPE Rapport d’analyses 

Titre 1er Volet-Campagne de caractérisation de la qualité des eaux superficielles et eaux de mer 

 

30 
Ce document et les informations qu’il contient sont confidentiels. 

Il ne peut en aucun cas être diffusé à des tiers sans l’accord préalable de la société. 
 

5.3 ZONE 2 – LES VALLEES TARO, TABOU ET DES CANNES 

Cette zone est située également sur le domaine de Déva. Elle englobe la vallée des Cannes (No Awi), la vallée 

Tabou (Rivière Deva) et la vallée Taro (No Pouméi). Le point de rejet se trouve au niveau de l’estuaire de la 

Deva. 

L’activité anthropique notable est la 

chasse. 

Cette zone est assez protégée de 

toute contamination mise à part le 

point de prélèvement au niveau de la 

vallée des Cannes (rivière No Awi). 

Malgré son caractère isolé, cette 

station concentre de fortes 

concentrations pour les 3 paramètres 

bactériologiques analysés. 

L’explication d’une forte activité bactérienne pour cause de décomposition de la matière organique n’explique 

pas le fort taux en entérocoques et E.coli. Tout comme pour la zone 1, Ces observations peuvent être liées 

soit à la présence importante de cochons sauvages et cerfs, soit à la présence d’une activité de chasse et 

d’éviscération des cerfs au niveau de ces points d’eau (réalisée de manière privé ou dans le cadre de la gestion 

du domaine). Cette dernière hypothèse reste moins plausible de par le caractère isolé de la zone. Cette zone 

géographique peut également constituer une zone de regroupement de ces animaux. 

Il est à noter qu’il n’est pas observé des concentrations aussi importantes en aval (point AV_Deva). Cette 

observation est certainement due à la propriété auto-épuratrice du milieu.  

Il y a également un taux notable de coliformes totaux dans l’eau de mer indiquant une contamination du milieu 

assez récente (car ces micro-organismes ont une durée de vie limitée en eau de mer). La localisation même 

de la source de contamination est difficile à déterminer. Il n’y a pas d’activité anthropique notée en amont. Le 

point de rejet direct présente un taux en coliformes médian par rapport aux autres points de prélèvement. Par 

contre, le marais de Déva (non directement connecté à l’océan, écoulement sub-surfacique) présente des taux 

plus importants. La corrélation entre ces deux stations (marais de Déva, AV_MDeva et L_CVND) est toutefois 

complexe à statuer.  

 Points clés : 

Contamination de l’eau de mer en coliformes totaux  

Contamination en amont de la vallée des Cannes (AM_Awi) 

Figure 12: Zone 2 - Les vallées Taro, Tabou, et des Cannes 
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5.4 ZONE 3 – NO BOUAOU (CREEK CITRON), NO PORADENO, MARAIS FOURNIER 

Cette zone comprend les bassins versants de la No Bouaou et  de la No Poradeno ainsi que le Marais fournier. 

Ces deux cours d’eau se rejoignent pour se jeter à proximité du marais. 

Les creeks en amont de cette zone 

sont à sec. 

Les stations en aval présentent les 

mêmes caractéristiques, exceptées 

pour les concentrations en 

entérocoques, plus importantes pour 

le marais fournier.  

 

Cette zone comprend également le 

complexe hôtelier du Sheraton.   

Les rejets de la station d’épuration du 

complexe sont conformes à la 

réglementation en vigueur (normes pour les paramètres température, pH, DBO5, DCO, MES). Les effluents de 

sortie rejette dans le milieu de fort taux en sels nutritifs (nitrate, phosphate) et micro-organisme (coliformes 

totaux, entérocoques et E.coli).  

Il est à noter que ces fortes concentrations en éléments (sels nutritifs et faune bactérienne) ne se retrouvent 

pas ou très peu dans le lagon. En effet la station de prélèvement dans le lagon (L_She) ne présente pas de 

valeurs notables, excepté pour les E.coli qui sont à 41 UFC/100ml (valeur la plus importantes des différents 

points de mesure, mais valeur faible et conforme aux seuils réglementaires pour la baignade - directive 

européenne 2006/7/CE du 15 février 2006).  

Cette qualité de l’eau de mer au droit du complexe hôtelier est sous l’influence (même faible) des rejets de la 

station d’épuration. 

On observe que malgré de forts taux en sels nutritifs et en faune bactérienne en sortie de station d’épuration 

(STEP), le caractère auto épuratoire du sol (infiltration via le lit en sortie de STEP) et la dilution des 

écoulements par voie  sub-surfacique et au niveau de l’océan permet d’obtenir une bonne qualité de l’eau de 

mer en aval.  

 Points clés : 

Qualité de l’eau de mer au droit du complexe hôtelier du Sheraton sous influence faible des rejets de la station 

d’épuration de ce complexe. 

Figure 13: Zone 3 - No Bouaou, No Poradeno, Marais Fournier 
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5.5 ZONE 4 – PLAGE DE POE 

Cette zone est caractérisée par un cours d’eau principal, le creek salé, ainsi que des écoulements non pérennes. 

Sur le long du littoral, il est présent de nombreuses zones d’habitation et d’activité. De plus, une station 

d’épuration (STEP) se rejette directement dans le creek salé, la STEP de la Mutuelle des Fonctionnaires. 

L’atelier d’éviscération de la Sem 

Mwe Ara est également présent en 

amont du creek salé. Ses effluents se 

rejettent dans un arroyo (à sec lors 

de la campagne de prélèvement) qui 

se rejette dans le creek salé. Les 

résultats d’analyses montrent une 

grande perturbation du creek salé 

(fortes concentration en 

entérocoques et en nitrates). 

Ces perturbations peuvent provenir 

du rejet d’eaux usées mal traitées ou 

d’autres apports extérieurs dans le cours d’eau. Malgré des taux de rejet important en sels nutritifs et en 

microorganisme directement dans le creek salé, la station d’épuration ne semble pas perturber le milieu en 

aval du creek en vue des résultats d’analyse en amont et en aval du point de rejet des effluents dans le creek 

(points de prélèvement Mi_CS et AV_CS). 

Au niveau de l’estuaire du creek salé, on retrouve, comme au droit du projet de CVND, de plus fortes 

concentrations en coliformes totaux, indicateur de contaminations récentes.  

Les autres points de mesure en mer ne présentent pas de résultats remarquables. Tous les prélèvements 

lagon effectués sont conformes aux normes de qualité des eaux de baignade (directive européenne 2006/7/CE 

du 15 février 2006). 

 Points clés : 

Les rejets de la station d’épuration n’influencent pas la qualité du milieu marin ; 

Le creek salé présente des valeurs anormalement élevées en sels nutritifs et faune bactérienne non dûes à la 

STEP de la mutuelle des fonctionnaires ; 

La qualité de l’eau de mer au droit du site de la mutuelle des fonctionnaires et de l’estuaire de creek salé est 

sous influence de ce dernier. 

Figure 14: Zone 4 - Plage de Poé 
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5.6 ZONE 5 – GOUARO ET NERA 

Cette dernière zone comprend le bassin 

versant de Gouaro et l’estuaire de la 

Néra.  

La station de prélèvement de Gouaro 

présente un taux important en 

entérocoques et coliformes totaux, 

symptomatique d’une activité 

anthropique. 

Malgré toutes les activités présentent en 

amont, la rivière de la Néra  présente, à 

la station de prélèvement, des taux non 

notables en sels nutritifs er faune 

bactérienne. Cela est certainement dû au long linéaire du cours d’eau et au facteur de dilution important des 

potentiels rejets. 

 Points clés : 

La rivière Gouaro présente des valeurs anormalement élevées en faune bactérienne. 

La rivière de la Néra ne présente pas de concentration notable en sels nutrifs et en faune bactérienne 

 

Ci-dessous, la cartographie des points remarquables, points présentant un apport de matière organique 

décomposée ou en décomposition : 

  

Figure 15: Zone 5 - Gouaro et Néra 

Figure 16: Points remarquables 
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6 CONCLUSION 

Cette étude a été menée afin de diagnostiquer l’état des eaux superficielles du bassin versant concerné par 

l’évènement, la caractérisation des rejets des stations de traitement des eaux usées existantes dans le bassin 

versant concerné et enfin la caractérisation des eaux lagunaires en aval direct du bassin versant.  

Les points de prélèvement présentant des apports de matière organique décomposée ou en décomposition, 

sont les suivants :  

- Aval du creek rouge ; 

- Amont de la vallée des cannes ; 

- Lagon au droit du CVND ; 

- Le long du creek salé ; 

- En aval du creek Gouaro. 

De par la nature unique de cette campagne de prélèvement et du peu d’informations sur les activités présentes 

en amont hydraulique, il n’est pas possible de déterminer si ces contaminations sont ponctuelles ou chroniques. 

Ces contaminations proviennent de décomposition de la matière organique. Ce phénomène est dû à la 

présence d’eaux usées non traitées, de matière fécale ou de décomposition directe (non digérée) de la matière 

organique. Voici différentes sources potentielles possibles : 

- Origine chronique : Les eaux usées non ou peu traitées provenant des zones résidentielles de Poé et 

de Gouaro, notamment de par le développement de l’urbanisation et du tourisme de cette zone lors 

de ces dernières années, 

- Origine ponctuelle : Les matières fécales provenant essentiellement de l’abondance de mammifères à 

caractère envahissant de type cerfs et cochons. 

- Origine ponctuelle : La cause la plus probable de la décomposition directe de la matière organique 

observée est la présence d’animaux ou parties d’animaux morts provenant de la chasse et/ou de la 

pêche.  

La zone de Poé – Déva (dont le domaine de Déva) est une zone connue pour la chasse. Cette activité 

est réglementée sur le domaine de Déva depuis 2011 et est encadrée par la SEM Mwe Ara. Il subsiste 

toutefois des pratiques braconnières au sein du domaine. Pratique réglementée ou non, l’éviscération 

des animaux au niveau des cours d’eau est une pratique courante. Un atelier d’éviscération a été créé 

à l’entrée du domaine de Déva pour organiser l’activité de chasse sur le domaine. Lors de notre visite, 

l’atelier était utilisé pour la découpe mais pas pour l’éviscération (encore réalisée sur le lieu même de 

la chasse).  

Concernant la pêche, le lagon de Poé est classé en réserve (pêche interdite) depuis le début du lagon 

(Néra) jusqu’ à la faille aux requins. Par habitude, il est plus connu de vider les poissons en mer au 
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moment de la pêche. Mais l’existence de mauvaises pratiques de vidage de poisson à terre est 

également possible. 

Différentes origines peuvent également être identifiées par point de prélèvement présentant des apports de 

matières organiques. 

Les eaux sales et la présence de matière organique peuvent être des sources de stimuli alimentaires pour les 

requins. Cependant, il est complexe d’établir des conclusions sur la causalité de l’attaque du requin avec les 

résultats obtenus sans des investigations plus poussés. De plus, ces analyses ont été effectuées en Juillet et 

l’attaque s’est déroulé 3 mois auparavant, en Avril. Le requin a pu être attiré à cette époque par une source 

ponctuelle, non identifiée (car non présente) lors des analyses ponctuelles de Juillet. Cette première expertise 

constitue un premier état des lieux de cette zone permettant d’ouvrir des pistes de réflexion à poursuivre pour 

l’ensemble de la zone. 

Si des investigations plus poussées sont souhaitées, la réitération de cette campagne sur les quelques points 

sensibles semble indispensable pour dissocier des origines chroniques et ponctuelles, à corréler avec une 

enquête de terrain sur les activités précises de la zone, a minima. 

Afin de mettre en place des principes de précaution, les bonnes pratiques doivent être mises en place afin de 

limiter les rejets de matière organique dans les eaux du lagon telles que :  

- améliorer le traitement des eaux usées ; 

- interdire les éviscérations de cerfs et cochons sauvages sur le domaine de Deva, et plus 

particulièrement sur la zone littorale et à proximité des cours d'eau et marais, et assurer celles-ci dans 

les locaux de la SEM après mise en conformité aux règles de l'art de ceux-ci, notamment pour ce qui 

a trait au traitement des effluents issus de l'éviscération 

- interdire de vider les poissons sur la zone littorale et proposer éventuellement des zones équipées 

pour répondre à ce besoin.  

Parallèlement à cette première étape, il serait intéressant de déterminer le caractère exceptionnel de cette 

attaque. De mémoire de riverains, la présence de requins de cette envergure dans le lagon semble inhabituelle. 

Il est pourtant, à rappeler, la présence d’une faille au milieu du lagon se dénommant « faille aux requins ». 

S’agit-il d’un acte isolé d’un requin au comportement agressif ? S’agit-il d’une zone sensible pour les requins? 

S’agissait-il d’une période de reproduction ou naissance ? Est-il possible de corréler le comportement du requin 

avec la caractérisation du milieu ?  

Le milieu marin évolue dans sa globalité. Quelques indicateurs en sont le reflet : le blanchiment des coraux, 

le développement d’espèces envahissantes type algues, le réchauffement de l’eau du au réchauffement 

climatique, … Cette évolution est très certainement à prendre en compte également dans l’analyse du 

comportement des requins. 
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En effet, la présence du requin tigre dans le lagon de Poé semble être une présence peu habituelle. Pourtant, 

il est à rappeler que le requin tigre est une espèce grégaire se plaisant aussi bien en pleine mer qu’en milieu 

côtier en eaux peu profondes et en eaux troubles dans les estuaires. Le requin tigre est classé en seconde 

position derrière le Grand requin blanc quant aux nombres d’attaques sur l’homme. Les requins tigres peuvent 

être curieux et agressifs envers les hommes3. Sa biologie indique donc une présence possible au niveau du 

lagon.  

De plus, il peut également être intéressant d’examiner les cas d’attaques de requin à l’échelle provinciale ou 

de la Nouvelle Calédonie pour analyser s’il y a eu une recrudescence des attaques et les conditions de type 

anormal des attaques et s’il s’agit d’un acte isolé.  

Une investigation dans le domaine de la recherche en biologie marine semble donc intéressante afin de corréler 

comportement/biologie du requin et l’historique des attaques. 

A titre d’exemple, suite à de nombreuses attaques de requins et afin de répondre au même type de questions, 

l’île de la Réunion a mis en place un programme de recherche, le programme CHARC (programme co-financé 

par l’Europe, l’Etat et la région de la Réunion).  

 

 

 

  

                                                

3 Etude sur les dispositifs de protection liés au risque requins à la réunion, Bureau d’étude Biotope, Aout 2012. 
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ANNEXE 1 
 

Cahier des charges de la DENV 
 

  



CAHIER DES CHARGES 

 
De : Patrice Hervouet [mailto:patrice.hervouet@province-sud.nc]  
Envoyé : vendredi 27 mai 2016 16:09 
Objet : Etude diagnostic Poé sur stimuli alimentaires des requins 
  
Bonjour, 
  
La province souhaite lancer d’ici mi-juin 2016 une étude diagnostic suivant la méthodologie 
d’évaluation simplifiée des risques,  permettant de caractériser les sources potentielles de stimuli 
alimentaires sur la zone littorale de Poé et Deva ainsi que ses environs.  
L’étude comprend deux volets : 
  

  1er volet : L’étude consiste à réaliser un diagnostic sur les zones suivantes, après 
reconnaissance terrain, mise au point de la méthodologie et du plan d’échantillonnage (à 
faire valider par la DENV) sur la base des données disponibles (topographie, écoulements 
superficiels et souterrains) et en procédant à : 

1.      Des analyses d’eaux sur des paramètres adaptés (a minima des analyses bactériologiques), à 
faire valider par la DENV, portant sur 2 stations minimum sur les zones suivantes : 

  La Néra, 
  Le creek salé (un prélèvement dans le creek salé et un autre en amont), 
  Le marais fournier (un prélèvement dans le marais et un autre en amont), 
  Le marais de Deva (un prélèvement dans le marais et un autre en amont), 
  Le marais de Temrock (un prélèvement dans le marais et un autre en amont), 
  Le creek rouge, 
  La rivière du Cap  

Il conviendra de fournir un prix par point de prélèvement. Seuls les prélèvements ayant pu 
être réalisés seront facturés et payés. 

2.      Des analyses des rejets de 2 STEP sur des paramètres adaptés (a minima MES, DBO, DCO, pH, 
azote, phosphore et bactériologiques), à faire valider par la DENV, pour les installations 
suivantes 

  Du Sheraton 
  De la mutuelle des fonctionnaires 

3.      Des analyses d’eaux du lagon sur des paramètres adaptés (a minima des analyses 
bactériologiques), à faire valider par la DENV, sur différentes stations en zones « 1er lagon » 
et « 2ème lagon » de Poé, aux marées propices, notamment au droit : 

  Du futur centre de vacances nature de deva 
  Du Sheraton 
  Du Centre d’Accueil Permanent de Poé 
  De la mutuelle des fonctionnaires 
  Du camping de Poé 
  Sur au moins une station de référence située en amont courantologique du lagon de 

Poé 
  

  2ème volet :  
  

1.       Sur la base d’une analyse des fiches techniques des amendements et produits 
phytosanitaires utilisés sur le golf de Deva (Cf. fiches jointes) et d’une recherche 
bibliographique sur les substances stimuli des requins, vérifier si certains amendements sont 
susceptibles ou non de présenter une appétence pour les requins, en particulier au sein des 
produits contenant des substances d’origine marine 

  

mailto:[mailto:patrice.hervouet@province-sud.nc]


2.    Dans l’affirmative : 
- évaluer le risque réel associé à ces amendements en évaluant les doses susceptibles de se 

retrouver dans la frange littorale par modélisation de transport en nappe aquifère, prenant en 
compte les quantités déversées et plusieurs scénarii (paramètres hydrogéologiques, transport 
conservatif ou non, …) 

- proposer des marqueurs pertinents de ces apports à rechercher dans les nappes et l’eau de 
mer ainsi qu’un plan d’échantillonnage 

- proposer des mesures correctives 
  
Livrables sous un mois à compter de la commande :  
Rapport conclusif rendu en 3 exemplaires papiers et 1 exemplaire numérique. 
Présentations PWP technique et « Grand Public » 
Restitution à la DENV, au COTEC DEVA et en réunion publique 
  
Le rapport présentera notamment, a minima, les points suivants : 
  
1er volet : 

-  le déroulement des campagnes d’analyses ;  

-  la description des méthodes utilisées ; 

-  une synthèse des résultats obtenus ainsi que les éléments d’interprétation correspondants ; 

-  l’ensemble des résultats bruts obtenus ;  

-  l’analyse critique des résultats (comparaison des résultats entre les différentes zones 

d’étude, … ) 

-  un avis sur les sources potentielles de stimuli alimentaires sur la zone d’investigation au regard 

notamment des différents résultats d’analyses. 

2eme volet :  
-  les conclusions argumentées de l’analyse menée sur les 2 points 

-  une estimation du montant pour l’évaluation des risques « engrais » et un montant de la plus-

value pour l’évaluation des risques « PPUA » 

  
Devis : Le devis devra préciser, pour chaque volet de l’étude, le coût, le délai d’intervention ainsi que 
le délai de réalisation. 
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Annexe 2 :  

Localisation des points de prélèvement 
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Zone d'étude
Points de prélèvement

Eaux superficielles
Eaux de mer - 1er lagon
Effluents de sortie - STEP
Point non réalisé (point à sec)

Légende
Direction de l'environnement

Province Sud

Réalisée par M.Michel
Vérifiée par C.Delorme

Etude sur les stimuli alimentaires des requins
1er Volet
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Annexe 3 :  
Pluviométrie (mois d’Avril, Mai, Juin, Juillet) 

 

  



ANNEXE 2 : 

Pluviométrie – Hauteur d’eau quotidienne – Mois d’Avril, Mai, Juin, Juillet 2016 

 

Avril 2016 

 

Mai 2016  

 

 

 

 

 

 

Date – Attaque mortelle  



 

Juin 2016 

 

Juillet 2016  

 

 

 

 

 

Date des prélèvements sur site 
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Fiches de prélèvement 

  



2014 versions 0–Fiche Eau lagon

1. Identification de la station

Nom de la station CAP de Poé

Date : 7/7/16 Heure :9h10

Station (nom ou code) : L-CAP

Nom du préleveur : MM

Coordonnées de la station : 459

Accès : Bateau – Mise à l’eau camping de Poé

2. Conditions d’observation

Météo : Soleil – Nuageux - Pluie fine - Crépuscule

Couleur eau : claire - Légèrement trouble - Trouble

Fond visible : Oui - Non

Courant : un peu – direction Sud-Est

Vent : (-)

Houle : (-)

3. Caractérisation physico-chimique de la station

Appareil
Date du dernier

étalonnage
Valeurs mesurée in situ

Conductivité 1/7/16 57.8 mS/cm

Température 1/7/16 23.7°C

pH 1/7/16 8.18

Remarques



2014 versions 0–Fiche Eau lagon

1. Identification de la station

Nom de la station L-Cour Am

Date : 7/7/16 Heure :9h30

Station (nom ou code) : En amont du courant hydrologique

Nom du préleveur : MM

Coordonnées de la station : 462

Accès : Bateau – Mise à l’eau camping de Poé

2. Conditions d’observation

Météo : Soleil – Nuageux - Pluie fine - Crépuscule

Couleur eau : claire - Légèrement trouble - Trouble

Fond visible : Oui - Non

Courant : un peu – direction Sud-Est

Vent : (-)

Houle : (-)

3. Caractérisation physico-chimique de la station

Appareil
Date du dernier

étalonnage
Valeurs mesurée in situ

Conductivité 1/7/16 57.8 mS/cm

Température 1/7/16 23.6°C

pH 1/7/16 8.12

Remarques



2014 versions 0–Fiche Eau lagon

1. Identification de la station

Nom de la station : CVND

Date : 7/7/16 Heure :9h25

Station (nom ou code) : L-CVND

Nom du préleveur : MM

Coordonnées de la station : 461

Accès : Bateau – Mise à l’eau camping de Poé

2. Conditions d’observation

Météo : Soleil – Nuageux - Pluie fine - Crépuscule

Couleur eau : claire - Légèrement trouble - Trouble

Fond visible : Oui - Non

Courant : un peu – direction Sud-Est

Vent : (-)

Houle : (-)

3. Caractérisation physico-chimique de la station

Appareil
Date du dernier

étalonnage
Valeurs mesurée in situ

Conductivité 1/7/16 58.1 mS/cm

Température 1/7/16 23.8°C

pH 1/7/16 8.12

Remarques



2014 versions 0–Fiche Eau lagon

1. Identification de la station

Nom de la station MdF

Date : 7/7/16 Heure :9h00

Station (nom ou code) : L-MdF

Nom du préleveur : MM

Coordonnées de la station : 457

Accès : Bateau – Mise à l’eau camping de Poé

2. Conditions d’observation

Météo : Soleil – Nuageux - Pluie fine - Crépuscule

Couleur eau : claire - Légèrement trouble - Trouble

Fond visible : Oui - Non

Courant : un peu – direction Sud-Est

Vent : (-)

Houle : (-)

3. Caractérisation physico-chimique de la station

Appareil
Date du dernier

étalonnage
Valeurs mesurée in situ

Conductivité 1/7/16 58 mS/cm

Température 1/7/16 23.4°C

pH 1/7/16 8.14

Remarques



2014 versions 0–Fiche Eau lagon

1. Identification de la station

Nom de la station : SHERATON

Date : 7/7/16 Heure :9h15

Station (nom ou code) : L-SHE

Nom du préleveur : MM

Coordonnées de la station : 460

Accès : Bateau – Mise à l’eau camping de Poé

2. Conditions d’observation

Météo : Soleil – Nuageux - Pluie fine - Crépuscule

Couleur eau : claire - Légèrement trouble - Trouble

Fond visible : Oui - Non

Courant : un peu – direction Sud-Est

Vent : (-)

Houle : (-)

3. Caractérisation physico-chimique de la station

Appareil
Date du dernier

étalonnage
Valeurs mesurée in situ

Conductivité 1/7/16 58 mS/cm

Température 1/7/16 23.6°C

pH 1/7/16 8.16

Remarques



2014 versions 0–Fiche Eau superficielle

1. Identification de la station

Nom du cours d’eau : DEVA – VALLEE TABOU

Date : 4/7/16 Heure : 15h30

Station (nom ou code) : AM-DEVA

Nom du préleveur : MM

Coordonnées de la station : 439

Accès : Avec JP Richard – SEM MWEARA

Véhicule tout terrain : Indispensable Recommandé inutile

Marche à pied : Oui, durée Non

2. Environnement général

Environnement global rive droite : Foret - Cultures - Zone urbanisée - Zone agricole –

Savane à niaoulis - Mines - autre, à préciser :

Environnement global rive gauche : Foret - Cultures - Zone urbanisée - Zone agricole –

Savane à niaoulis - Mines - autre, à préciser :

Pente à la station : faible Moyenne Forte

Granulométrie dominante : Terre

Nature géologique du B.V. à la station : Ultramafique - Volcano-sédimentaire –
Autre, à préciser :

Sources d’interférence : Traces d’hydrocarbures - Présence de bétail - rejet d’eaux usées (-)

Phénomène anormal observé : Odeur et/ou couleur inhabituelle de l’eau - Poissons morts –

Croissance d’algues excessives - Feux de forêt - Autre, à préciser : (-)

3. Conditions d’observation

Hydrologie : Etiage sévère – Basses eaux, étiage normal - Moyennes eaux - Hautes eaux

Traces de laisses de crues ou pluie importante ayant précédé l’échantillonnage (à préciser) ?
Non Oui, quand ? (nombre de jours)

Météo : Soleil – Nuageux - Pluie fine - Crépuscule

Couleur eau : claire - Légèrement trouble - Trouble

Fond visible : Oui - Non Peu profond

4. Caractérisation physico-chimique de la station

Appareil
Date du dernier

étalonnage
Valeurs mesurée in situ

Conductivité 738 µS/cm

Température 20.3 °C

pH 6.69

Berge

Berge droite : naturelle - artificielle - préservée - autre, à préciser

Berge gauche : naturelle - artificielle - préservée - autre, à préciser



2014 versions 0–Fiche Eau superficielle

Lit mouillé

Matière organique végétale : Feuilles - Branches - Tronc

Importance : Forte - Moyenne - Faible

Végétation aquatique (Bryophytes, hydrophytes, algues vertes…) : 30 % de recouvrement

Fréquentation animale ou humaine : (-)

Etat du substrat : Propre - Débris Végétaux - Périphyton - autre, à préciser



2014 versions 0–Fiche Eau superficielle

1. Identification de la station

Nom du cours d’eau : VALLEE DES CANNES – NO AWI

Date : 4/7/16 Heure : 16H15

Station (nom ou code) : AM-N AWI

Nom du préleveur : MM

Coordonnées de la station : 440

Accès : Avec JP Richard – SEM MWEARA

Véhicule tout terrain : Indispensable Recommandé inutile

Marche à pied : Oui, durée Non

2. Environnement général

Environnement global rive droite : Foret - Cultures - Zone urbanisée - Zone agricole –

Savane à niaoulis - Mines - autre, à préciser :

Environnement global rive gauche : Foret - Cultures - Zone urbanisée - Zone agricole –

Savane à niaoulis - Mines - autre, à préciser : Bloc + forêt

Pente à la station : faible Moyenne Forte

Granulométrie dominante : Bloc Rive Droite / Bloc Rive Gauche

Nature géologique du B.V. à la station : Ultramafique - Volcano-sédimentaire –
Autre, à préciser :

Sources d’interférence : Traces d’hydrocarbures - Présence de bétail - rejet d’eaux usées (-)

Phénomène anormal observé : Odeur et/ou couleur inhabituelle de l’eau - Poissons morts –

Croissance d’algues excessives - Feux de forêt - Autre, à préciser : dépôt surface

3. Conditions d’observation

Hydrologie : Etiage sévère – Basses eaux, étiage normal - Moyennes eaux - Hautes eaux

Traces de laisses de crues ou pluie importante ayant précédé l’échantillonnage (à préciser) ?
Non Oui, quand ? (nombre de jours)

Météo : Soleil – Nuageux - Pluie fine - Crépuscule

Couleur eau : claire - Légèrement trouble - Trouble dépôt surface

Fond visible : Oui - Non Peu profond

4. Caractérisation physico-chimique de la station

Appareil
Date du dernier

étalonnage
Valeurs mesurée in situ

Conductivité 815 µS/cm

Température 20.7 °C

pH 6.88

Berge

Berge droite : naturelle - artificielle - préservée - autre, à préciser

Berge gauche : naturelle - artificielle - préservée - autre, à préciser



2014 versions 0–Fiche Eau superficielle

Lit mouillé

Matière organique végétale : Feuilles - Branches - Tronc

Importance : Forte - Moyenne - Faible

Végétation aquatique (Bryophytes, hydrophytes, algues vertes…) : 20 % de recouvrement

Fréquentation animale ou humaine : (-)

Etat du substrat : Propre - Débris Végétaux - Périphyton - autre, à préciser : dépôt en
surface



2014 versions 0–Fiche Eau superficielle

1. Identification de la station

Nom du cours d’eau : NO POUMEI (vallée Taro)

Date : 4/7/16 Heure : 13h46

Station (nom ou code) : AM-N POU

Nom du préleveur : MM

Coordonnées de la station : 434

Accès : Avec JP Richard – SEM MWEARA

Véhicule tout terrain : Indispensable Recommandé inutile

Marche à pied : Oui, durée Non

2. Environnement général

Environnement global rive droite : Foret - Cultures - Zone urbanisée - Zone agricole –

Savane à niaoulis - Mines - autre, à préciser :

Environnement global rive gauche : Foret - Cultures - Zone urbanisée - Zone agricole –

Savane à niaoulis - Mines - autre, à préciser :

Pente à la station : faible Moyenne Forte

Granulométrie dominante : Moyen

Nature géologique du B.V. à la station : Ultramafique - Volcano-sédimentaire –
Autre, à préciser :

Sources d’interférence : Traces d’hydrocarbures - Présence de bétail - rejet d’eaux usées (-)

Phénomène anormal observé : Odeur et/ou couleur inhabituelle de l’eau - Poissons morts –

Croissance d’algues excessives - Feux de forêt - Autre, à préciser : (-)

3. Conditions d’observation

Hydrologie : Etiage sévère – Basses eaux, étiage normal - Moyennes eaux - Hautes eaux

Traces de laisses de crues ou pluie importante ayant précédé l’échantillonnage (à préciser) ?
Non Oui, quand ? (nombre de jours)

Météo : Soleil – Nuageux - Pluie fine - Crépuscule

Couleur eau : claire - Légèrement trouble - Trouble

Fond visible : Oui - Non Car peu profond

4. Caractérisation physico-chimique de la station

Appareil
Date du dernier

étalonnage
Valeurs mesurée in situ

Conductivité 653 µS/cm

Température 23.4 °C

pH 6.43

Berge

Berge droite : naturelle - artificielle - préservée - autre, à préciser

Berge gauche : naturelle - artificielle - préservée - autre, à préciser



2014 versions 0–Fiche Eau superficielle

Lit mouillé

Matière organique végétale : Feuilles - Branches - Tronc

Importance : Forte - Moyenne - Faible

Végétation aquatique (Bryophytes, hydrophytes, algues vertes…) : 15 % de recouvrement

Fréquentation animale ou humaine : (-)

Etat du substrat : Propre - Débris Végétaux - Périphyton - autre, à préciser

Remarques

Peu d’alimentation du creek rouge

Présence de cerf

Grosse crue du 08/06/16



2014 versions 0–Fiche Eau superficielle

1. Identification de la station

Nom du cours d’eau : CREEK ROUGE

Date : 4/7/16 Heure : 12h

Station (nom ou code) : AV-CR

Nom du préleveur : MM

Coordonnées de la station : 427

Accès : Avec JP Richard – SEM MWEARA

Véhicule tout terrain : Indispensable Recommandé inutile

Marche à pied : Oui, durée Non

2. Environnement général

Environnement global rive droite : Foret - Cultures - Zone urbanisée - Zone agricole –

Savane à niaoulis - Mines - autre, à préciser : Mangrove

Environnement global rive gauche : Foret - Cultures - Zone urbanisée - Zone agricole –

Savane à niaoulis - Mines - autre, à préciser : Mangrove

Pente à la station : faible Moyenne Forte

Granulométrie dominante : Vase

Nature géologique du B.V. à la station : Ultramafique - Volcano-sédimentaire –
Autre, à préciser : Sédimentaire

Sources d’interférence : Traces d’hydrocarbures - Présence de bétail - rejet d’eaux usées

Phénomène anormal observé : Odeur et/ou couleur inhabituelle de l’eau - Poissons morts –

Croissance d’algues excessives - Feux de forêt - Autre, à préciser :

3. Conditions d’observation

Hydrologie : Etiage sévère – Basses eaux, étiage normal - Moyennes eaux - Hautes eaux

Traces de laisses de crues ou pluie importante ayant précédé l’échantillonnage (à préciser) ?
Non Oui, quand ? (nombre de jours)

Météo : Soleil – Nuageux - Pluie fine - Crépuscule

Couleur eau : claire - Légèrement trouble - Trouble

Fond visible : Oui - Non Car peu profond

4. Caractérisation physico-chimique de la station

Appareil
Date du dernier

étalonnage
Valeurs mesurée in situ

Conductivité 66.9 mS/cm

Température 25.2 °C

pH 7.05

Berge

Berge droite : naturelle - artificielle - préservée - autre, à préciser

Berge gauche : naturelle - artificielle - préservée - autre, à préciser



2014 versions 0–Fiche Eau superficielle

Lit mouillé

Matière organique végétale : Feuilles - Branches - Tronc

Importance : Forte - Moyenne - Faible

Végétation aquatique (Bryophytes, hydrophytes, algues vertes…) : (-) % de recouvrement

Fréquentation animale ou humaine : Bétail

Etat du substrat : Propre - Débris Végétaux - Périphyton - autre, à préciser

Remarques

Peu d’alimentation du creek rouge

Présence de cerf

Grosse crue du 08/06/16



2014 versions 0–Fiche Eau superficielle

1. Identification de la station

Nom du cours d’eau : CREEK SALEE

Date : 5/7/16 Heure : 10H30

Station (nom ou code) : AV-CREEK SALEE

Nom du préleveur : MM

Coordonnées de la station : 450

Accès : Après Mutuelle des Fonctionnaires

Véhicule tout terrain : Indispensable Recommandé inutile

Marche à pied : Oui, durée Non

2. Environnement général

Environnement global rive droite : Foret - Cultures - Zone urbanisée - Zone agricole –

Savane à niaoulis - Mines - autre, à préciser : Mangrove

Environnement global rive gauche : Foret - Cultures - Zone urbanisée - Zone agricole –

Savane à niaoulis - Mines - autre, à préciser : Mangrove

Pente à la station : faible Moyenne Forte

Granulométrie dominante : Sable

Nature géologique du B.V. à la station : Ultramafique - Volcano-sédimentaire –
Autre, à préciser :

Sources d’interférence : Traces d’hydrocarbures - Présence de bétail - rejet d’eaux usées (-)

Phénomène anormal observé : Odeur et/ou couleur inhabituelle de l’eau - Poissons morts –

Croissance d’algues excessives - Feux de forêt - Autre, à préciser (-)

3. Conditions d’observation

Hydrologie : Etiage sévère – Basses eaux, étiage normal - Moyennes eaux - Hautes eaux

Traces de laisses de crues ou pluie importante ayant précédé l’échantillonnage (à préciser) ?
Non Oui, quand ? (nombre de jours)

Météo : Soleil – Nuageux - Pluie fine - Crépuscule

Couleur eau : claire - Légèrement trouble - Trouble

Fond visible : Oui - Non

4. Caractérisation physico-chimique de la station

Appareil
Date du dernier

étalonnage
Valeurs mesurée in situ

Conductivité 58.6 mS/cm

Température 23 °C

pH 8.01

Berge

Berge droite : naturelle - artificielle - préservée - autre, à préciser

Berge gauche : naturelle - artificielle - préservée - autre, à préciser



2014 versions 0–Fiche Eau superficielle

Lit mouillé

Matière organique végétale : Feuilles - Branches - Tronc

Importance : Forte - Moyenne - Faible

Végétation aquatique (Bryophytes, hydrophytes, algues vertes…) : 0 % de recouvrement

Fréquentation animale ou humaine : (-)

Etat du substrat : Propre - Débris Végétaux - Périphyton - autre, à préciser :

Remarques

Marée descendante



2014 versions 0–Fiche Eau superficielle

1. Identification de la station

Nom du cours d’eau : DEVA (RIVIERE)

Date : 4/7/16 Heure : 14H54

Station (nom ou code) : AV-DEVA

Nom du préleveur : MM

Coordonnées de la station : 436

Accès : Avec JP Richard – SEM MWEARA

Véhicule tout terrain : Indispensable Recommandé inutile

Marche à pied : Oui, durée Non

2. Environnement général

Environnement global rive droite : Foret - Cultures - Zone urbanisée - Zone agricole –

Savane à niaoulis - Mines - autre, à préciser :

Environnement global rive gauche : Foret - Cultures - Zone urbanisée - Zone agricole –

Savane à niaoulis - Mines - autre, à préciser :

Pente à la station : faible Moyenne Forte

Granulométrie dominante : Moyenne

Nature géologique du B.V. à la station : Ultramafique - Volcano-sédimentaire –
Autre, à préciser :

Sources d’interférence : Traces d’hydrocarbures - Présence de bétail - rejet d’eaux usées (-)

Phénomène anormal observé : Odeur et/ou couleur inhabituelle de l’eau - Poissons morts –

Croissance d’algues excessives - Feux de forêt - Autre, à préciser : (-)

3. Conditions d’observation

Hydrologie : Etiage sévère – Basses eaux, étiage normal - Moyennes eaux - Hautes eaux

Traces de laisses de crues ou pluie importante ayant précédé l’échantillonnage (à préciser) ?
Non Oui, quand ? (nombre de jours)

Météo : Soleil – Nuageux - Pluie fine - Crépuscule

Couleur eau : claire - Légèrement trouble - Trouble

Fond visible : Oui - Non Très peu profond

4. Caractérisation physico-chimique de la station

Appareil
Date du dernier

étalonnage
Valeurs mesurée in situ

Conductivité 906 µS/cm

Température 21.6 °C

pH 6.74 (du mal à se stabiliser)

Berge

Berge droite : naturelle - artificielle - préservée - autre, à préciser

Berge gauche : naturelle - artificielle - préservée - autre, à préciser



2014 versions 0–Fiche Eau superficielle

Lit mouillé

Matière organique végétale : Feuilles - Branches - Tronc

Importance : Forte - Moyenne - Faible

Végétation aquatique (Bryophytes, hydrophytes, algues vertes…) : 20 % de recouvrement

Fréquentation animale ou humaine : (-)

Etat du substrat : Propre - Débris Végétaux - Périphyton - autre, à préciser



2014 versions 0–Fiche Eau superficielle

1. Identification de la station

Nom du cours d’eau : RIVIERE GOUARO

Date : 5/7/16 Heure : 15H

Station (nom ou code) : AV-GOU

Nom du préleveur : MM

Coordonnées de la station : 452

Accès : Tribu de Gouaro, à droite vers le terrain de basket, puis tout droit

Véhicule tout terrain : Indispensable Recommandé inutile

Marche à pied : Oui, durée 10 min dans la mangrove Non

2. Environnement général

Environnement global rive droite : Foret - Cultures - Zone urbanisée - Zone agricole –

Savane à niaoulis - Mines - autre, à préciser : Mangrove

Environnement global rive gauche : Foret - Cultures - Zone urbanisée - Zone agricole –

Savane à niaoulis - Mines - autre, à préciser : Mangrove

Pente à la station : faible Moyenne Forte

Granulométrie dominante : Vase

Nature géologique du B.V. à la station : Ultramafique - Volcano-sédimentaire –
Autre, à préciser :

Sources d’interférence : Traces d’hydrocarbures - Présence de bétail - rejet d’eaux usées (-)

Phénomène anormal observé : Odeur et/ou couleur inhabituelle de l’eau - Poissons morts –

Croissance d’algues excessives - Feux de forêt - Autre, à préciser quelque déchet

3. Conditions d’observation

Hydrologie : Etiage sévère – Basses eaux, étiage normal - Moyennes eaux - Hautes eaux

Traces de laisses de crues ou pluie importante ayant précédé l’échantillonnage (à préciser) ?
Non Oui, quand ? (nombre de jours)

Météo : Soleil – Nuageux - Pluie fine - Crépuscule

Couleur eau : claire - Légèrement trouble - Trouble

Fond visible : Oui - Non

4. Caractérisation physico-chimique de la station

Appareil
Date du dernier

étalonnage
Valeurs mesurée in situ

Conductivité 57.9 mS/cm

Température 22.4 °C

pH 6.19

Berge

Berge droite : naturelle - artificielle - préservée - autre, à préciser

Berge gauche : naturelle - artificielle - préservée - autre, à préciser



2014 versions 0–Fiche Eau superficielle

Lit mouillé

Matière organique végétale : Feuilles - Branches - Tronc

Importance : Forte - Moyenne - Faible

Végétation aquatique (Bryophytes, hydrophytes, algues vertes…) : Non visible % de recouvrement

Fréquentation animale ou humaine : Humaine, un peu

Etat du substrat : Propre - Débris Végétaux - Périphyton - autre, à préciser :

Remarques

Marée montante



2014 versions 0–Fiche Eau superficielle

1. Identification de la station

Nom du cours d’eau : MARAIS DEVA

Date : 4/7/16 Heure : 15h10

Station (nom ou code) : AV-M DEVA

Nom du préleveur : MM

Coordonnées de la station : 438

Accès : Avec JP Richard – SEM MWEARA

Véhicule tout terrain : Indispensable Recommandé inutile

Marche à pied : Oui, durée Non

2. Environnement général

Environnement global rive droite : Foret - Cultures - Zone urbanisée - Zone agricole –

Savane à niaoulis - Mines - autre, à préciser : Zone humide

Environnement global rive gauche : Foret - Cultures - Zone urbanisée - Zone agricole –

Savane à niaoulis - Mines - autre, à préciser : Zone humide

Pente à la station : faible Moyenne Forte

Granulométrie dominante : Terre (Très boueux)

Nature géologique du B.V. à la station : Ultramafique - Volcano-sédimentaire –
Autre, à préciser :

Sources d’interférence : Traces d’hydrocarbures - Présence de bétail - rejet d’eaux usées (-)

Phénomène anormal observé : Odeur et/ou couleur inhabituelle de l’eau - Poissons morts –

Croissance d’algues excessives - Feux de forêt - Autre, à préciser : (-)

3. Conditions d’observation

Hydrologie : Etiage sévère – Basses eaux, étiage normal - Moyennes eaux - Hautes eaux

Traces de laisses de crues ou pluie importante ayant précédé l’échantillonnage (à préciser) ?
Non Oui, quand ? (nombre de jours)

Météo : Soleil – Nuageux - Pluie fine - Crépuscule

Couleur eau : claire - Légèrement trouble - Trouble

Fond visible : Oui - Non

4. Caractérisation physico-chimique de la station

Appareil
Date du dernier

étalonnage
Valeurs mesurée in situ

Conductivité 471 µS/cm

Température 26.3 °C

pH 6.72

Berge

Berge droite : naturelle - artificielle - préservée - autre, à préciser

Berge gauche : naturelle - artificielle - préservée - autre, à préciser



2014 versions 0–Fiche Eau superficielle

Lit mouillé

Matière organique végétale : Feuilles - Branches - Tronc

Importance : Forte - Moyenne - Faible

Végétation aquatique (Bryophytes, hydrophytes, algues vertes…) : 30 % de recouvrement

Fréquentation animale ou humaine : (-)

Etat du substrat : Propre - Débris Végétaux - Périphyton - autre, à préciser



2014 versions 0–Fiche Eau superficielle

1. Identification de la station

Nom du cours d’eau : MARAIS FOURNIER

Date : 5/7/16 Heure : 8H

Station (nom ou code) : AV-MF

Nom du préleveur : MM

Coordonnées de la station : 441

Accès : De la route principale piste sur la droite après parking du Marais Fournier

Véhicule tout terrain : Indispensable Recommandé inutile

Marche à pied : Oui, durée : 5min Non

2. Environnement général

Environnement global rive droite : Foret - Cultures - Zone urbanisée - Zone agricole –

Savane à niaoulis - Mines - autre, à préciser : Zone humide

Environnement global rive gauche : Foret - Cultures - Zone urbanisée - Zone agricole –

Savane à niaoulis - Mines - autre, à préciser : Zone humide

Pente à la station : faible Moyenne Forte

Granulométrie dominante : Vase

Nature géologique du B.V. à la station : Ultramafique - Volcano-sédimentaire –
Autre, à préciser :

Sources d’interférence : Traces d’hydrocarbures - Présence de bétail - rejet d’eaux usées (-)

Phénomène anormal observé : Odeur et/ou couleur inhabituelle de l’eau - Poissons morts –

Croissance d’algues excessives - Feux de forêt - Autre, à préciser (-)

3. Conditions d’observation

Hydrologie : Etiage sévère – Basses eaux, étiage normal - Moyennes eaux - Hautes eaux

Traces de laisses de crues ou pluie importante ayant précédé l’échantillonnage (à préciser) ?
Non Oui, quand ? (nombre de jours) (S’est rempli grâce aux pluies de juin)

Météo : Soleil – Nuageux - Pluie fine - Crépuscule

Couleur eau : claire - Légèrement trouble - Trouble

Fond visible : Oui - Non

4. Caractérisation physico-chimique de la station

Appareil
Date du dernier

étalonnage
Valeurs mesurée in situ

Conductivité 288 µS/cm

Température 20 °C

pH 6.46

Berge

Berge droite : naturelle - artificielle - préservée - autre, à préciser

Berge gauche : naturelle - artificielle - préservée - autre, à préciser



2014 versions 0–Fiche Eau superficielle

Lit mouillé

Matière organique végétale : Feuilles - Branches - Tronc

Importance : Forte - Moyenne - Faible

Végétation aquatique (Bryophytes, hydrophytes, algues vertes…) : % de recouvrement Non visible

Fréquentation animale ou humaine : Beaucoup d’oiseaux

Etat du substrat : Propre - Débris Végétaux - Périphyton - autre, à préciser : Non visible



2014 versions 0–Fiche Eau superficielle

1. Identification de la station

Nom du cours d’eau : NO BOUAOU (CREEK CITRON)

Date : 5/7/16 Heure : 13h

Station (nom ou code) : AV-N BOU

Nom du préleveur : MM

Coordonnées de la station : 451

Accès : Piste à droite après le golf

Véhicule tout terrain : Indispensable Recommandé inutile

Marche à pied : Oui, durée Non

2. Environnement général

Environnement global rive droite : Foret - Cultures - Zone urbanisée - Zone agricole –

Savane à niaoulis - Mines - autre, à préciser : Mangrove

Environnement global rive gauche : Foret - Cultures - Zone urbanisée - Zone agricole –

Savane à niaoulis - Mines - autre, à préciser : Mangrove

Pente à la station : faible Moyenne Forte

Granulométrie dominante : Vase

Nature géologique du B.V. à la station : Ultramafique - Volcano-sédimentaire –
Autre, à préciser :

Sources d’interférence : Traces d’hydrocarbures - Présence de bétail - rejet d’eaux usées (-)

Phénomène anormal observé : Odeur et/ou couleur inhabituelle de l’eau - Poissons morts –

Croissance d’algues excessives - Feux de forêt - Autre, à préciser (-)

3. Conditions d’observation

Hydrologie : Etiage sévère – Basses eaux, étiage normal - Moyennes eaux - Hautes eaux

Traces de laisses de crues ou pluie importante ayant précédé l’échantillonnage (à préciser) ?
Non Oui, quand ? (nombre de jours)

Météo : Soleil – Nuageux - Pluie fine - Crépuscule

Couleur eau : claire - Légèrement trouble - Trouble

Fond visible : Oui - Non

4. Caractérisation physico-chimique de la station

Appareil
Date du dernier

étalonnage
Valeurs mesurée in situ

Conductivité 3.90 mS/cm

Température 20.7 °C

pH 6.78

Berge

Berge droite : naturelle - artificielle - préservée - autre, à préciser

Berge gauche : naturelle - artificielle - préservée - autre, à préciser



2014 versions 0–Fiche Eau superficielle

Lit mouillé

Matière organique végétale : Feuilles - Branches - Tronc

Importance : Forte - Moyenne - Faible

Végétation aquatique (Bryophytes, hydrophytes, algues vertes…) : Non visible % de recouvrement

Fréquentation animale ou humaine : (-)

Etat du substrat : Propre - Débris Végétaux - Périphyton - autre, à préciser :

Remarques

Marée basse



2014 versions 0–Fiche Eau superficielle

1. Identification de la station

Nom du cours d’eau : NERA

Date : 5/7/16 Heure : 15H40

Station (nom ou code) : AV-NERA

Nom du préleveur : MM

Coordonnées de la station : 453

Accès : Route de la Roche Percée, au fond, vers l’antenne de la protection du lagon

Véhicule tout terrain : Indispensable Recommandé inutile

Marche à pied : Oui, durée Non

2. Environnement général

Environnement global rive droite : Foret - Cultures - Zone urbanisée - Zone agricole –

Savane à niaoulis - Mines - autre, à préciser : Zone anthropisée avec végétation

Environnement global rive gauche : Foret - Cultures - Zone urbanisée - Zone agricole –

Savane à niaoulis - Mines - autre, à préciser : Zone anthropisée avec végétation

Pente à la station : faible Moyenne Forte

Granulométrie dominante : Sable / Gravier

Nature géologique du B.V. à la station : Ultramafique - Volcano-sédimentaire –
Autre, à préciser :

Sources d’interférence : Traces d’hydrocarbures - Présence de bétail - rejet d’eaux usées (-)

Phénomène anormal observé : Odeur et/ou couleur inhabituelle de l’eau - Poissons morts –

Croissance d’algues excessives - Feux de forêt - Autre, à préciser (-)

3. Conditions d’observation

Hydrologie : Etiage sévère – Basses eaux, étiage normal - Moyennes eaux - Hautes eaux

Traces de laisses de crues ou pluie importante ayant précédé l’échantillonnage (à préciser) ?
Non Oui, quand ? (nombre de jours)

Météo : Soleil – Nuageux - Pluie fine - Crépuscule

Couleur eau : claire - Légèrement trouble - Trouble

Fond visible : Oui - Non Profond au milieu

4. Caractérisation physico-chimique de la station

Appareil
Date du dernier

étalonnage
Valeurs mesurée in situ

Conductivité 40.2 mS/cm

Température 22.8 °C

pH 7.93

Berge

Berge droite : naturelle - artificielle - préservée - autre, à préciser

Berge gauche : naturelle - artificielle - préservée - autre, à préciser



2014 versions 0–Fiche Eau superficielle

Lit mouillé

Matière organique végétale : Feuilles - Branches - Tronc

Importance : Forte - Moyenne - Faible

Végétation aquatique (Bryophytes, hydrophytes, algues vertes…) : 0 % de recouvrement

Fréquentation animale ou humaine : (-)

Etat du substrat : Propre - Débris Végétaux - Périphyton - autre, à préciser :



2014 versions 0–Fiche Eau superficielle

1. Identification de la station

Nom du cours d’eau : NESSADIOU

Date : 4/7/16 Heure : 10h

Station (nom ou code) : AV-NESS

Nom du préleveur : MM

Coordonnées de la station : 425

Accès : RT1 Bifurcation pour Nessadiou, puis à gauche RM18, puis piste à droite

Véhicule tout terrain : Indispensable Recommandé inutile

Marche à pied : Oui, durée 5 min Non

2. Environnement général

Environnement global rive droite : Foret - Cultures - Zone urbanisée - Zone agricole –

Savane à niaoulis - Mines - autre, à préciser : Mangrove sur les berges

Environnement global rive gauche : Foret - Cultures - Zone urbanisée - Zone agricole –

Savane à niaoulis - Mines - autre, à préciser : Mangrove sur les berges

Pente à la station : faible Moyenne Forte

Granulométrie dominante : Vase

Nature géologique du B.V. à la station : Ultramafique - Volcano-sédimentaire –
Autre, à préciser :

Sources d’interférence : Traces d’hydrocarbures - Présence de bétail - rejet d’eaux usées

Phénomène anormal observé : Odeur et/ou couleur inhabituelle de l’eau - Poissons morts –

Croissance d’algues excessives - Feux de forêt - Autre, à préciser :

3. Conditions d’observation

Hydrologie : Etiage sévère – Basses eaux, étiage normal - Moyennes eaux - Hautes eaux

Traces de laisses de crues ou pluie importante ayant précédé l’échantillonnage (à préciser) ?
Non Oui, quand ? (nombre de jours)

Météo : Soleil – Nuageux - Pluie fine - Crépuscule

Couleur eau : claire - Légèrement trouble - Trouble

Fond visible : Oui - Non

4. Caractérisation physico-chimique de la station

Appareil
Date du dernier

étalonnage
Valeurs mesurée in situ

Conductivité 42.7 mS/cm

Température 23.4 °C

pH 6.68

Berge

Berge droite : naturelle - artificielle - préservée - autre, à préciser

Berge gauche : naturelle - artificielle - préservée - autre, à préciser



2014 versions 0–Fiche Eau superficielle

Lit mouillé

Matière organique végétale : Feuilles - Branches - Tronc (-)

Importance : Forte - Moyenne - Faible (-)

Végétation aquatique (Bryophytes, hydrophytes, algues vertes…) : (-) % de recouvrement

Fréquentation animale ou humaine : Bétail

Etat du substrat : Propre - Débris Végétaux - Périphyton - autre, à préciser



2014 versions 0–Fiche Eau superficielle

1. Identification de la station

Nom du cours d’eau : RIVIERE DU CAP

Date : 6/7/16 Heure : 14H43

Station (nom ou code) : AV-RIV CAP

Nom du préleveur : MM

Coordonnées de la station : 454

Accès : RT1, prendre à droite au niveau du matériels agricoles anciens, continuer sur la piste, tout
droit jusqu’à la propriété Dolbeau Christian.

Véhicule tout terrain : Indispensable Recommandé inutile

Marche à pied : Oui, durée 20 min Non

2. Environnement général

Environnement global rive droite : Foret - Cultures - Zone urbanisée - Zone agricole –

Savane à niaoulis - Mines - autre, à préciser :

Environnement global rive gauche : Foret - Cultures - Zone urbanisée - Zone agricole –

Savane à niaoulis - Mines - autre, à préciser :

Pente à la station : faible Moyenne Forte

Granulométrie dominante : Gravier

Nature géologique du B.V. à la station : Ultramafique - Volcano-sédimentaire –
Autre, à préciser :

Sources d’interférence : Traces d’hydrocarbures - Présence de bétail - rejet d’eaux usées (-)

Phénomène anormal observé : Odeur et/ou couleur inhabituelle de l’eau - Poissons morts –

Croissance d’algues excessives - Feux de forêt - Autre, à préciser (-)

3. Conditions d’observation

Hydrologie : Etiage sévère – Basses eaux, étiage normal - Moyennes eaux - Hautes eaux

Traces de laisses de crues ou pluie importante ayant précédé l’échantillonnage (à préciser) ?
Non Oui, quand ? (nombre de jours)

Météo : Soleil – Nuageux - Pluie fine - Crépuscule

Couleur eau : claire - Légèrement trouble - Trouble

Fond visible : Oui - Non Peu profond

4. Caractérisation physico-chimique de la station

Appareil
Date du dernier

étalonnage
Valeurs mesurée in situ

Conductivité 246 µS/cm

Température 20.7 °C

pH 6.96

Berge

Berge droite : naturelle - artificielle - préservée - autre, à préciser

Berge gauche : naturelle - artificielle - préservée - autre, à préciser



2014 versions 0–Fiche Eau superficielle

Lit mouillé

Matière organique végétale : Feuilles - Branches - Tronc

Importance : Forte - Moyenne - Faible

Végétation aquatique (Bryophytes, hydrophytes, algues vertes…) : 10 % de recouvrement

Fréquentation animale ou humaine : Chevaux

Etat du substrat : Propre - Débris Végétaux - Périphyton - autre, à préciser :



2014 versions 0–Fiche Eau superficielle

1. Identification de la station

Nom du cours d’eau : MARAIS TEMROCK

Date : 4/7/16 Heure : 14H30

Station (nom ou code) : AV-TEM

Nom du préleveur : MM

Coordonnées de la station : 435

Accès : Avec JP Richard – SEM MWEARA

Véhicule tout terrain : Indispensable Recommandé inutile

Marche à pied : Oui, durée Non

2. Environnement général

Environnement global rive droite : Foret - Cultures - Zone urbanisée - Zone agricole –

Savane à niaoulis - Mines - autre, à préciser : Zone humide Niaoulis

Environnement global rive gauche : Foret - Cultures - Zone urbanisée - Zone agricole –

Savane à niaoulis - Mines - autre, à préciser : Zone humide Niaoulis

Pente à la station : faible Moyenne Forte

Granulométrie dominante : Vase - Terre

Nature géologique du B.V. à la station : Ultramafique - Volcano-sédimentaire –
Autre, à préciser :

Sources d’interférence : Traces d’hydrocarbures - Présence de bétail - rejet d’eaux usées (-)

Phénomène anormal observé : Odeur et/ou couleur inhabituelle de l’eau - Poissons morts –

Croissance d’algues excessives - Feux de forêt - Autre, à préciser : (-)

3. Conditions d’observation

Hydrologie : Etiage sévère – Basses eaux, étiage normal - Moyennes eaux - Hautes eaux

Traces de laisses de crues ou pluie importante ayant précédé l’échantillonnage (à préciser) ?
Non Oui, quand ? (nombre de jours)

Météo : Soleil – Nuageux - Pluie fine - Crépuscule

Couleur eau : claire - Légèrement trouble - Trouble

Fond visible : Oui - Non

4. Caractérisation physico-chimique de la station

Appareil
Date du dernier

étalonnage
Valeurs mesurée in situ

Conductivité 2143 µS/cm

Température 25.4 °C

pH 6.33 (du mal à se stabiliser)

Berge

Berge droite : naturelle - artificielle - préservée - autre, à préciser

Berge gauche : naturelle - artificielle - préservée - autre, à préciser



2014 versions 0–Fiche Eau superficielle

Lit mouillé

Matière organique végétale : Feuilles - Branches - Tronc

Importance : Forte - Moyenne - Faible

Végétation aquatique (Bryophytes, hydrophytes, algues vertes…) : 30 % de recouvrement

Fréquentation animale ou humaine : (-)

Etat du substrat : Propre - Débris Végétaux - Périphyton - autre, à préciser



2014 versions 0–Fiche Eau superficielle

1. Identification de la station

Nom du cours d’eau : CREEK SALEE

Date : 6/7/16 Heure : 16H30

Station (nom ou code) : MIL-CS

Nom du préleveur : MM

Coordonnées de la station : 455

Accès : Route Mutuelle des Fonctionnaires

Véhicule tout terrain : Indispensable Recommandé inutile

Marche à pied : Oui, durée Non

2. Environnement général

Environnement global rive droite : Foret - Cultures - Zone urbanisée - Zone agricole –

Savane à niaoulis - Mines - autre, à préciser : Mangrove

Environnement global rive gauche : Foret - Cultures - Zone urbanisée - Zone agricole –

Savane à niaoulis - Mines - autre, à préciser : Mangrove

Pente à la station : faible Moyenne Forte

Granulométrie dominante : Vase + cailloux

Nature géologique du B.V. à la station : Ultramafique - Volcano-sédimentaire –
Autre, à préciser :

Sources d’interférence : Traces d’hydrocarbures - Présence de bétail - rejet d’eaux usées

Phénomène anormal observé : Odeur et/ou couleur inhabituelle de l’eau - Poissons morts –

Croissance d’algues excessives - Feux de forêt - Autre, à préciser : Odeur mangrove +
présence de déchets

3. Conditions d’observation

Hydrologie : Etiage sévère – Basses eaux, étiage normal - Moyennes eaux - Hautes eaux

Traces de laisses de crues ou pluie importante ayant précédé l’échantillonnage (à préciser) ?
Non Oui, quand ? (nombre de jours)

Météo : Soleil – Nuageux - Pluie fine - Crépuscule

Couleur eau : claire - Légèrement trouble - Trouble

Fond visible : Oui - Non Peu profond

4. Caractérisation physico-chimique de la station

Appareil
Date du dernier

étalonnage
Valeurs mesurée in situ

Conductivité 49.5 mS/cm

Température 21.4 °C

pH 7.50

Berge

Berge droite : naturelle - artificielle - préservée - autre, à préciser

Berge gauche : naturelle - artificielle - préservée - autre, à préciser



2014 versions 0–Fiche Eau superficielle

Lit mouillé

Matière organique végétale : Feuilles - Branches - Tronc

Importance : Forte - Moyenne - Faible

Végétation aquatique (Bryophytes, hydrophytes, algues vertes…) : 30 % de recouvrement

Fréquentation animale ou humaine : Algues vertes eutrophisation

Etat du substrat : Propre - Débris Végétaux - Périphyton - autre, à préciser :



2014 versions 0–Fiche Eau lagon

1. Identification de la station

Nom de la station L-Camp

Date : 7/7/16 Heure :8h37

Station (nom ou code) : Camping Poé

Nom du préleveur : MM

Coordonnées de la station : 456

Accès : Bateau – Mise à l’eau camping de Poé

2. Conditions d’observation

Météo : Soleil – Nuageux - Pluie fine - Crépuscule

Couleur eau : claire - Légèrement trouble - Trouble

Fond visible : Oui - Non

Courant : un peu – direction Sud-Est

Vent : (-)

Houle : (-)

3. Caractérisation physico-chimique de la station

Appareil
Date du dernier

étalonnage
Valeurs mesurée in situ

Conductivité 1/7/16 58.3 mS/cm

Température 1/7/16 23.5°C

pH 1/7/16 7.98

Remarques
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Rapport d'analyse 2016/07/R0376

BC n° 
Aff n° 
Devis n° 

CAPSE
Marine Mme Michel
3 rue DOLBEAU
98800  Nouméa
Tel : 253020
marine.michel@capse.nc

Echantillon : 2016/07/E0056 Date de prélèvement : 04/07/2016  entre 10h et 17h
Lieu du prélèvement: Bourail Date de réception : 05/07/2016  10h30
Date de début d'analyse : 05/07/2016 Date de fin d'analyse : 12/07/2016
Nature de l'échantillon : Eau de mer Préleveur : le client
Référence Client : AV CR Creek rouge Flaconnage : labeau
Température à réception : 6.8°C

Analyse Méthode Résultat Unité Norme sans libelle Limite de

quantification

Bactériologique

Coliformes totaux
IDEXX certifié NF EN

ISO 9308-3
>24196 UFC/100mL 10

Entérocoques
IDEXX certifié NF EN

ISO 7899-1
>2419 UFC/100mL 10

Escherichia coli
IDEXX certifié NF EN

ISO 9308-3
1522 UFC/100mL 10

Paramètre indésirable

Nitrates dissous NF EN ISO 10304-1 <0.5 mg NO3/L 0.5

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

Remarques/Commentaires : 

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

 

Nouméa le 13/07/2016
Isabelle GALY
Responsable de laboratoire
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Rapport d'analyse 2016/07/R0377

BC n° 
Aff n° 
Devis n° 

CAPSE
Marine Mme Michel
3 rue DOLBEAU
98800  Nouméa
Tel : 253020
marine.michel@capse.nc

Echantillon : 2016/07/E0057 Date de prélèvement : 04/07/2016  entre 10h et 17h
Lieu du prélèvement: Bourail Date de réception : 05/07/2016  10h30
Date de début d'analyse : 05/07/2016 Date de fin d'analyse : 12/07/2016
Nature de l'échantillon : Eau de mer Préleveur : le client
Référence Client : AV Ness Nessadiou Flaconnage : labeau
Température à réception : 6.8°C

Analyse Méthode Résultat Unité Norme sans libelle Limite de

quantification

Bactériologique

Coliformes totaux
IDEXX certifié NF EN

ISO 9308-3
7701 UFC/100mL 10

Entérocoques
IDEXX certifié NF EN

ISO 7899-1
960 UFC/100mL 10

Escherichia coli
IDEXX certifié NF EN

ISO 9308-3
191 UFC/100mL 10

Paramètre indésirable

Nitrates dissous NF EN ISO 10304-1 <0.5 mg NO3/L 0.5

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

Remarques/Commentaires : 

Conductivité : 42.6mS/cm

(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 13/07/2016
Isabelle GALY
Responsable de laboratoire
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Rapport d'analyse 2016/07/R0329

BC n° 
Aff n° 
Devis n° 

CAPSE
Marine Mme Michel
3 rue DOLBEAU
98800  Nouméa
Tel : 253020
marine.michel@capse.nc

Echantillon : 2016/07/E0089 Date de prélèvement : 06/07/2016  14h-16h
Lieu du prélèvement: Bourail Date de réception : 07/07/2016  09h45
Date de début d'analyse : 07/07/2016 Date de fin d'analyse : 11/07/2016
Nature de l'échantillon : Eau superficielle Préleveur : le client
Référence Client : AV Riv Cap Flaconnage : labeau
Température à réception : 2.5°C

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

quantification

Bactériologique

Entérocoques
IDEXX selon NF EN ISO

7899-1
76 UFC/100mL 20 1

Coliformes totaux
IDEXX certifié NF EN

ISO 9308-3
4569 UFC/100ml 50 1

Escherichia coli
IDEXX certifié NF EN

ISO 9308-3
74 UFC/100ml 20 1

Paramètre indésirable

Nitrates dissous NF EN ISO 10304-1 0.269 mg NO3/L 25 0,05

Phosphates dissous NF EN ISO 10304-1 <0.5 mg PO4/L 0,5

Remarques/Commentaires : 

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

Page 1
20 Bis rue Descartes - Ducos - BP 386 - 98845 - Noumï¿½a Cedex 
Tï¿½l:(687)24.94.12 - Fax:(687)24.12.29 - E-mail:labeau@labeau.nc

LAB'EAU S.A.R.L au capital de 400.000CFP Ridet : 774455.001 RC 2005 B 774 455
BNC 14889 - 00081 - 08767577392 - 05



Rapport d'analyse 2016/07/R0378

BC n° 
Aff n° 
Devis n° 

CAPSE
Marine Mme Michel
3 rue DOLBEAU
98800  Nouméa
Tel : 253020
marine.michel@capse.nc

Echantillon : 2016/07/E0090 Date de prélèvement : 06/07/2016  14h-16h
Lieu du prélèvement: Bourail Date de réception : 07/07/2016  09h45
Date de début d'analyse : 07/07/2016 Date de fin d'analyse : 12/07/2016
Nature de l'échantillon : Eau superficielle Préleveur : le client
Référence Client : Mil CS Flaconnage : labeau
Température à réception : 2.5°C

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

quantification

Bactériologique

Entérocoques
IDEXX selon NF EN ISO

7899-1
>2419 UFC/100mL 20 1

Coliformes totaux
IDEXX certifié NF EN

ISO 9308-3
1501 UFC/100ml 50 1

Escherichia coli
IDEXX certifié NF EN

ISO 9308-3
61 UFC/100ml 20 1

Paramètre indésirable

Nitrates dissous NF EN ISO 10304-1 44.9 mg NO3/L 25 0,05

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

Remarques/Commentaires : 

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

 

Nouméa le 13/07/2016
Isabelle GALY
Responsable de laboratoire
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Rapport d'analyse 2016/07/R0244

BC n° 
Aff n° 
Devis n° 

CAPSE
Marine Mme Michel
3 rue DOLBEAU
98800  Nouméa
Tel : 253020
marine.michel@capse.nc

Echantillon : 2016/07/E0118 Date de prélèvement : 07/07/2016  Non precise
Lieu du prélèvement: Camping Poé Date de réception : 08/07/2016  07h45
Date de début d'analyse : 08/07/2016 Date de fin d'analyse : 25/07/2016
Nature de l'échantillon : Eau de mer Préleveur : le client
Référence Client : L-CAMP Flaconnage : labeau
Température à réception : 6.8°C

Analyse Méthode Résultat Unité Norme sans libelle Limite de

quantification

Bactériologique

Coliformes totaux
IDEXX certifié NF EN

ISO 9308-3
63 UFC/100mL 10

Entérocoques
IDEXX certifié NF EN

ISO 7899-1
<10 UFC/100mL 10

Escherichia coli
IDEXX certifié NF EN

ISO 9308-3
10 UFC/100mL 10

Paramètre indésirable

Nitrates dissous NF EN ISO 10304-1 <0.25 mg NO3/L 0.5

Phosphates dissous NF EN ISO 10304-1 <0.5 mg PO4/L 5

Remarques/Commentaires : 

(1) Les résultats se rapportent uniquement à cet échantillon. 
(2) Pour déclarer ou non la conformité, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
(3) Les résultats précédés du signe « < » correspondent aux limites de quantification. NC = somme non calculable.
(4) Toutes les informations relatives aux analyses sont disponibles au laboratoire sur demande (incertitudes...)
(5) Les limites de quantifications indiquées expriment les capacités optimales de nos procédés et n'ont à ce titre qu'une valeur indicative. Des variations de ces seuils sont susceptibles d'être observées lors de l'analyse d'échantillons de
nature particulière.
(6) Les types de filtres utilisés pour l'analyse des MES sont en microfibre de verre sans liant. Leur masse surfacique est comprise entre 50 g/m² et 100 g/m².
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Responsable de laboratoire
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Rapport d'analyse 2016/07/R0245

BC n° 
Aff n° 
Devis n° 

CAPSE
Marine Mme Michel
3 rue DOLBEAU
98800  Nouméa
Tel : 253020
marine.michel@capse.nc

Echantillon : 2016/07/E0119 Date de prélèvement : 07/07/2016  Non precise
Lieu du prélèvement: Cap Poé Date de réception : 08/07/2016  07h45
Date de début d'analyse : 08/07/2016 Date de fin d'analyse : 25/07/2016
Nature de l'échantillon : Eau de mer Préleveur : le client
Référence Client : L-CAP Flaconnage : labeau
Température à réception : 6.8°C

Analyse Méthode Résultat Unité Norme sans libelle Limite de

quantification

Bactériologique

Coliformes totaux
IDEXX certifié NF EN

ISO 9308-3
86 UFC/100mL 10

Entérocoques
IDEXX certifié NF EN

ISO 7899-1
<10 UFC/100mL 10

Escherichia coli
IDEXX certifié NF EN

ISO 9308-3
<10 UFC/100mL 10

Paramètre indésirable

Nitrates dissous NF EN ISO 10304-1 <0.25 mg NO3/L 0.5

Phosphates dissous NF EN ISO 10304-1 <0.5 mg PO4/L 5

Remarques/Commentaires : 

(1) Les résultats se rapportent uniquement à cet échantillon. 
(2) Pour déclarer ou non la conformité, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
(3) Les résultats précédés du signe « < » correspondent aux limites de quantification. NC = somme non calculable.
(4) Toutes les informations relatives aux analyses sont disponibles au laboratoire sur demande (incertitudes...)
(5) Les limites de quantifications indiquées expriment les capacités optimales de nos procédés et n'ont à ce titre qu'une valeur indicative. Des variations de ces seuils sont susceptibles d'être observées lors de l'analyse d'échantillons de
nature particulière.
(6) Les types de filtres utilisés pour l'analyse des MES sont en microfibre de verre sans liant. Leur masse surfacique est comprise entre 50 g/m² et 100 g/m².
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Isabelle GALY
Responsable de laboratoire
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Rapport d'analyse 2016/07/R0246

BC n° 
Aff n° 
Devis n° 

CAPSE
Marine Mme Michel
3 rue DOLBEAU
98800  Nouméa
Tel : 253020
marine.michel@capse.nc

Echantillon : 2016/07/E0120 Date de prélèvement : 07/07/2016  Non précisé
Lieu du prélèvement: Amont courant Date de réception : 08/07/2016  07h45
Date de début d'analyse : 08/07/2016 Date de fin d'analyse : 25/07/2016
Nature de l'échantillon : Eau de mer Préleveur : le client
Référence Client : L-AMcour Flaconnage : labeau
Température à réception : 6.8°C

Analyse Méthode Résultat Unité Norme sans libelle Limite de

quantification

Bactériologique

Coliformes totaux
IDEXX certifié NF EN

ISO 9308-3
41 UFC/100mL 10

Entérocoques
IDEXX certifié NF EN

ISO 7899-1
<10 UFC/100mL 10

Escherichia coli
IDEXX certifié NF EN

ISO 9308-3
<10 UFC/100mL 10

Paramètre indésirable

Nitrates dissous NF EN ISO 10304-1 <0.25 mg NO3/L 0.5

Phosphates dissous NF EN ISO 10304-1 <0.5 mg PO4/L 5

Remarques/Commentaires : 

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

 

Nouméa le 25/07/2016
Isabelle GALY
Responsable de laboratoire
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Rapport d'analyse 2016/07/R0247

BC n° 
Aff n° 
Devis n° 

CAPSE
Marine Mme Michel
3 rue DOLBEAU
98800  Nouméa
Tel : 253020
marine.michel@capse.nc

Echantillon : 2016/07/E0121 Date de prélèvement : 07/07/2016  Non precise
Lieu du prélèvement: Mutuelle des fonctionnaires Date de réception : 08/07/2016  07h45
Date de début d'analyse : 08/07/2016 Date de fin d'analyse : 25/07/2016
Nature de l'échantillon : Eau de mer Préleveur : le client
Référence Client : L-MDF Flaconnage : labeau
Température à réception : 6.8°C

Analyse Méthode Résultat Unité Norme sans libelle Limite de

quantification

Bactériologique

Coliformes totaux
IDEXX certifié NF EN

ISO 9308-3
355 UFC/100mL 10

Entérocoques
IDEXX certifié NF EN

ISO 7899-1
<10 UFC/100mL 10

Escherichia coli
IDEXX certifié NF EN

ISO 9308-3
<10 UFC/100mL 10

Paramètre indésirable

Nitrates dissous NF EN ISO 10304-1 <0.25 mg NO3/L 0.5

Phosphates dissous NF EN ISO 10304-1 <0.5 mg PO4/L 5

Remarques/Commentaires : 

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

Page 1
20 Bis rue Descartes - Ducos - BP 386 - 98845 - Noumï¿½a Cedex 
Tï¿½l:(687)24.94.12 - Fax:(687)24.12.29 - E-mail:labeau@labeau.nc

LAB'EAU S.A.R.L au capital de 400.000CFP Ridet : 774455.001 RC 2005 B 774 455
BNC 14889 - 00081 - 08767577392 - 05



Rapport d'analyse 2016/07/R0248

BC n° 
Aff n° 
Devis n° 

CAPSE
Marine Mme Michel
3 rue DOLBEAU
98800  Nouméa
Tel : 253020
marine.michel@capse.nc

Echantillon : 2016/07/E0122 Date de prélèvement : 07/07/2016  Non precise
Lieu du prélèvement: CVND Date de réception : 08/07/2016  07h45
Date de début d'analyse : 08/07/2016 Date de fin d'analyse : 25/07/2016
Nature de l'échantillon : Eau de mer Préleveur : le client
Référence Client : L-CVND Flaconnage : labeau
Température à réception : 6.8°C

Analyse Méthode Résultat Unité Norme sans libelle Limite de

quantification

Bactériologique

Coliformes totaux
IDEXX certifié NF EN

ISO 9308-3
259 UFC/100mL 10

Entérocoques
IDEXX certifié NF EN

ISO 7899-1
<10 UFC/100mL 10

Escherichia coli
IDEXX certifié NF EN

ISO 9308-3
10 UFC/100mL 10

Paramètre indésirable

Nitrates dissous NF EN ISO 10304-1 <0.25 mg NO3/L 0.5

Phosphates dissous NF EN ISO 10304-1 <0.5 mg PO4/L 5

Remarques/Commentaires : 

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

 

Nouméa le 25/07/2016
Isabelle GALY
Responsable de laboratoire

Page 1
20 Bis rue Descartes - Ducos - BP 386 - 98845 - Noumï¿½a Cedex 
Tï¿½l:(687)24.94.12 - Fax:(687)24.12.29 - E-mail:labeau@labeau.nc

LAB'EAU S.A.R.L au capital de 400.000CFP Ridet : 774455.001 RC 2005 B 774 455
BNC 14889 - 00081 - 08767577392 - 05



Rapport d'analyse 2016/07/R0249

BC n° 
Aff n° 
Devis n° 

CAPSE
Marine Mme Michel
3 rue DOLBEAU
98800  Nouméa
Tel : 253020
marine.michel@capse.nc

Echantillon : 2016/07/E0123 Date de prélèvement : 07/07/2016  Non précisé
Lieu du prélèvement: SHERATON Date de réception : 08/07/2016  07h45
Date de début d'analyse : 08/07/2016 Date de fin d'analyse : 25/07/2016
Nature de l'échantillon : Eau de mer Préleveur : le client
Référence Client : L-SHE Flaconnage : labeau
Température à réception : 6.8°C

Analyse Méthode Résultat Unité Norme sans libelle Limite de

quantification

Bactériologique

Coliformes totaux
IDEXX certifié NF EN

ISO 9308-3
75 UFC/100mL 10

Entérocoques
IDEXX certifié NF EN

ISO 7899-1
<10 UFC/100mL 10

Escherichia coli
IDEXX certifié NF EN

ISO 9308-3
41 UFC/100mL 10

Paramètre indésirable

Nitrates dissous NF EN ISO 10304-1 <0.25 mg NO3/L 0.5

Phosphates dissous NF EN ISO 10304-1 <0.5 mg PO4/L 5

Remarques/Commentaires : 

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

 

Nouméa le 25/07/2016
Isabelle GALY
Responsable de laboratoire
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Rapport d'analyse 2016/07/R0284

BC n° 
Aff n° 
Devis n° 

CAPSE
Marine Mme Michel
3 rue DOLBEAU
98800  Nouméa
Tel : 253020
marine.michel@capse.nc

Echantillon : 2016/07/E0124 Date de prélèvement : 07/07/2016  Non precise
Lieu du prélèvement: Bourail Date de réception : 08/07/2016  07h45
Date de début d'analyse : 08/07/2016 Date de fin d'analyse : 26/07/2016
Nature de l'échantillon : Eau usée Préleveur : le client
Référence Client : STEP MDF Flaconnage : labeau
Température à réception : 6.8°C

Analyse Méthode Résultat Unité Eaux usées normes calédoniennes selon la délibération

n°10277/DENV/SE du 30 avril 2009 

Limite de

quantification

Bactériologique

Entérocoques
IDEXX selon NF EN ISO

7899-1
533 UFC/100mL 1

Coliformes totaux
IDEXX certifié NF EN

ISO 9308-3
24196 UFC/100ml 1

Escherichia coli
IDEXX certifié NF EN

ISO 9308-3
70 UFC/100ml 1

Paramètre indésirable

Matières en suspension

(MES)
NF EN 872 6 mg/L 35 2

Nitrates dissous NF EN ISO 10304-1 101 mg NO3/L 0,05

Phosphates dissous NF EN ISO 10304-1 16.7 mg PO4/L 0,5

Demande biochimique en

oxygène (DBO5)
NF EN 1899-2 10 mg O2/L 25 2

Demande chimique en

oxygène (DCO)
ISO 15705:2002 35 mg/L 125 3

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 26/07/2016
Isabelle GALY
Responsable de laboratoire
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Rapport d'analyse 2016/07/R0281

BC n° 
Aff n° 
Devis n° 

CAPSE
Marine Mme Michel
3 rue DOLBEAU
98800  Nouméa
Tel : 253020
marine.michel@capse.nc

Echantillon : 2016/07/E0125 Date de prélèvement : 07/07/2016  Non precise
Lieu du prélèvement: Bourail Date de réception : 08/07/2016  07h45
Date de début d'analyse : 08/07/2016 Date de fin d'analyse : 25/07/2016
Nature de l'échantillon : Eau usée Préleveur : le client
Référence Client : STEP SHEAm Flaconnage : labeau
Température à réception : 6.8°C

Analyse Méthode Résultat Unité Eaux usées normes calédoniennes selon la délibération

n°10277/DENV/SE du 30 avril 2009 

Limite de

quantification

Bactériologique

Entérocoques
IDEXX selon NF EN ISO

7899-1
>2419 UFC/100mL 1

Coliformes totaux
IDEXX certifié NF EN

ISO 9308-3
24196 UFC/100ml 1

Escherichia coli
IDEXX certifié NF EN

ISO 9308-3
12033 UFC/100ml 1

Paramètre indésirable

Matières en suspension

(MES)
NF EN 872 14 mg/L 35 2

Nitrates dissous NF EN ISO 10304-1 40.7 mg NO3/L 0,05

Phosphates dissous NF EN ISO 10304-1 13.9 mg PO4/L 0,5

Demande biochimique en

oxygène (DBO5)
NF EN 1899-2 10 mg O2/L 25 2

Demande chimique en

oxygène (DCO)
ISO 15705:2002 46 mg/L 125 3

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 26/07/2016
Isabelle GALY
Responsable de laboratoire
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Rapport d'analyse 2016/07/R0282

BC n° 
Aff n° 
Devis n° 

CAPSE
Marine Mme Michel
3 rue DOLBEAU
98800  Nouméa
Tel : 253020
marine.michel@capse.nc

Echantillon : 2016/07/E0126 Date de prélèvement : 07/07/2016  Non precise
Lieu du prélèvement: Bourail Date de réception : 08/07/2016  07h45
Date de début d'analyse : 08/07/2016 Date de fin d'analyse : 25/07/2016
Nature de l'échantillon : Eau usée Préleveur : le client
Référence Client : STEP SHEAv Flaconnage : labeau
Température à réception : 6.8°C

Analyse Méthode Résultat Unité Eaux usées normes calédoniennes selon la délibération

n°10277/DENV/SE du 30 avril 2009 

Limite de

quantification

Bactériologique

Entérocoques
IDEXX selon NF EN ISO

7899-1
>2419 UFC/100mL 1

Coliformes totaux
IDEXX certifié NF EN

ISO 9308-3
>24196 UFC/100ml 1

Escherichia coli
IDEXX certifié NF EN

ISO 9308-3
12033 UFC/100ml 1

Paramètre indésirable

Matières en suspension

(MES)
NF EN 872 14 mg/L 35 2

Nitrates dissous NF EN ISO 10304-1 44.9 mg NO3/L 0,05

Phosphates dissous NF EN ISO 10304-1 18 mg PO4/L 0,5

Demande biochimique en

oxygène (DBO5)
NF EN 1899-2 12 mg O2/L 25 2

Demande chimique en

oxygène (DCO)
ISO 15705:2002 50 mg/L 125 3

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 26/07/2016
Isabelle GALY
Responsable de laboratoire
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Rapport d'analyse 2016/07/R0283

BC n° 
Aff n° 
Devis n° 

CAPSE
Marine Mme Michel
3 rue DOLBEAU
98800  Nouméa
Tel : 253020
marine.michel@capse.nc

Echantillon : 2016/07/E0169 Date de prélèvement : 08/07/2016  -
Lieu du prélèvement: Bourail Date de réception : 08/07/2016  14h30
Date de début d'analyse : 08/07/2016 Date de fin d'analyse : 25/07/2016
Nature de l'échantillon : Eau usée Préleveur : le client
Référence Client : STEP SEH AV Flaconnage : labeau
Température à réception : 17.8°C

Analyse Méthode Résultat Unité Eaux usées normes calédoniennes selon la délibération

n°10277/DENV/SE du 30 avril 2009 

Limite de

quantification

Bactériologique

Entérocoques
IDEXX selon NF EN ISO

7899-1
>2419 UFC/100mL 1

Coliformes totaux
IDEXX certifié NF EN

ISO 9308-3
>2419 UFC/100ml 1

Escherichia coli
IDEXX certifié NF EN

ISO 9308-3
8164 UFC/100ml 1

Paramètre indésirable

Matières en suspension

(MES)
NF EN 872 2 mg/L 35 2

Nitrates dissous NF EN ISO 10304-1 72.7 mg NO3/L 0,05

Phosphates dissous NF EN ISO 10304-1 15.6 mg PO4/L 0,5

Demande biochimique en

oxygène (DBO5)
NF EN 1899-2 4 mg O2/L 25 2

Demande chimique en

oxygène (DCO)
ISO 15705:2002 42 mg/L 125 3

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 26/07/2016
Isabelle GALY
Responsable de laboratoire
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Rapport d'analyse 2016/07/R0288

BC n° 
Aff n° 
Devis n° 

CAPSE
Marine Mme Michel
3 rue DOLBEAU
98800  Nouméa
Tel : 253020
marine.michel@capse.nc

Echantillon : 2016/07/E0018 Date de prélèvement : 04/07/2016  entre 10h et 17h
Lieu du prélèvement: Bourail Date de réception : 05/07/2016  10h30
Date de début d'analyse : 05/07/2016 Date de fin d'analyse : 11/07/2016
Nature de l'échantillon : Eau superficielle Préleveur : le client
Référence Client : AM Deva rivière deva Flaconnage : labeau
Température à réception : 6.8°C

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

quantification

Bactériologique

Entérocoques
IDEXX selon NF EN ISO

7899-1
285 UFC/100mL 20 1

Coliformes totaux
IDEXX certifié NF EN

ISO 9308-3
1414 UFC/100ml 50 1

Escherichia coli
IDEXX certifié NF EN

ISO 9308-3
63 UFC/100ml 20 1

Paramètre indésirable

Nitrates dissous NF EN ISO 10304-1 0.240 mg NO3/L 25 0,05

Phosphates dissous NF EN ISO 10304-1 <0.5 mg PO4/L 0,5

Remarques/Commentaires : 

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

 

Nouméa le 11/07/2016
Isabelle GALY
Responsable de laboratoire
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Rapport d'analyse 2016/07/R0289

BC n° 
Aff n° 
Devis n° 

CAPSE
Marine Mme Michel
3 rue DOLBEAU
98800  Nouméa
Tel : 253020
marine.michel@capse.nc

Echantillon : 2016/07/E0019 Date de prélèvement : 04/07/2016  entre 10h et 17h
Lieu du prélèvement: Bourail Date de réception : 05/07/2016  10h30
Date de début d'analyse : 05/07/2016 Date de fin d'analyse : 11/07/2016
Nature de l'échantillon : Eau superficielle Préleveur : le client
Référence Client : AV Deva rivière deva Flaconnage : labeau
Température à réception : 6.8°C

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

quantification

Bactériologique

Entérocoques
IDEXX selon NF EN ISO

7899-1
240 UFC/100mL 20 1

Coliformes totaux
IDEXX certifié NF EN

ISO 9308-3
6867 UFC/100ml 50 1

Escherichia coli
IDEXX certifié NF EN

ISO 9308-3
201 UFC/100ml 20 1

Paramètre indésirable

Nitrates dissous NF EN ISO 10304-1 0.219 mg NO3/L 25 0,05

Phosphates dissous NF EN ISO 10304-1 <0.5 mg PO4/L 0,5

Remarques/Commentaires : 

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

 

Nouméa le 11/07/2016
Isabelle GALY
Responsable de laboratoire

Page 1
20 Bis rue Descartes - Ducos - BP 386 - 98845 - Noumï¿½a Cedex 
Tï¿½l:(687)24.94.12 - Fax:(687)24.12.29 - E-mail:labeau@labeau.nc

LAB'EAU S.A.R.L au capital de 400.000CFP Ridet : 774455.001 RC 2005 B 774 455
BNC 14889 - 00081 - 08767577392 - 05



Rapport d'analyse 2016/07/R0290

BC n° 
Aff n° 
Devis n° 

CAPSE
Marine Mme Michel
3 rue DOLBEAU
98800  Nouméa
Tel : 253020
marine.michel@capse.nc

Echantillon : 2016/07/E0020 Date de prélèvement : 04/07/2016  entre 10h et 17h
Lieu du prélèvement: Bourail Date de réception : 05/07/2016  10h30
Date de début d'analyse : 05/07/2016 Date de fin d'analyse : 11/07/2016
Nature de l'échantillon : Eau superficielle Préleveur : le client
Référence Client : AM Nawi Vallée des cannes Flaconnage : labeau
Température à réception : 6.8°C

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

quantification

Bactériologique

Entérocoques
IDEXX selon NF EN ISO

7899-1
1986 UFC/100mL 20 1

Coliformes totaux
IDEXX certifié NF EN

ISO 9308-3
>24196 UFC/100ml 50 1

Escherichia coli
IDEXX certifié NF EN

ISO 9308-3
19863 UFC/100ml 20 1

Paramètre indésirable

Nitrates dissous NF EN ISO 10304-1 0.252 mg NO3/L 25 0,05

Phosphates dissous NF EN ISO 10304-1 <0.5 mg PO4/L 0,5

Remarques/Commentaires : 

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

 

Nouméa le 11/07/2016
Isabelle GALY
Responsable de laboratoire
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Rapport d'analyse 2016/07/R0327

BC n° 
Aff n° 
Devis n° 

CAPSE
Marine Mme Michel
3 rue DOLBEAU
98800  Nouméa
Tel : 253020
marine.michel@capse.nc

Echantillon : 2016/07/E0021 Date de prélèvement : 04/07/2016  entre 10h et 17h
Lieu du prélèvement: Bourail Date de réception : 05/07/2016  10h30
Date de début d'analyse : 05/07/2016 Date de fin d'analyse : 11/07/2016
Nature de l'échantillon : Eau superficielle Préleveur : le client
Référence Client : AV Tem marais Temrock Flaconnage : labeau
Température à réception : 6.8°C

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

quantification

Bactériologique

Entérocoques
IDEXX selon NF EN ISO

7899-1
22 UFC/100mL 20 1

Coliformes totaux
IDEXX certifié NF EN

ISO 9308-3
8164 UFC/100ml 50 1

Escherichia coli
IDEXX certifié NF EN

ISO 9308-3
2247 UFC/100ml 20 1

Paramètre indésirable

Nitrates dissous NF EN ISO 10304-1 0.053 mg NO3/L 25 0,05

Phosphates dissous NF EN ISO 10304-1 <0.5 mg PO4/L 0,5

Remarques/Commentaires : 

(1) Les résultats se rapportent uniquement à cet échantillon. 
(2) Pour déclarer ou non la conformité, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
(3) Les résultats précédés du signe « < » correspondent aux limites de quantification. NC = somme non calculable.
(4) Toutes les informations relatives aux analyses sont disponibles au laboratoire sur demande (incertitudes...)
(5) Les limites de quantifications indiquées expriment les capacités optimales de nos procédés et n'ont à ce titre qu'une valeur indicative. Des variations de ces seuils sont susceptibles d'être observées lors de l'analyse d'échantillons de
nature particulière.
(6) Les types de filtres utilisés pour l'analyse des MES sont en microfibre de verre sans liant. Leur masse surfacique est comprise entre 50 g/m² et 100 g/m².
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Isabelle GALY
Responsable de laboratoire
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Rapport d'analyse 2016/07/R0291

BC n° 
Aff n° 
Devis n° 

CAPSE
Marine Mme Michel
3 rue DOLBEAU
98800  Nouméa
Tel : 253020
marine.michel@capse.nc

Echantillon : 2016/07/E0022 Date de prélèvement : 04/07/2016  entre 10h et 17h
Lieu du prélèvement: Bourail Date de réception : 05/07/2016  10h30
Date de début d'analyse : 05/07/2016 Date de fin d'analyse : 11/07/2016
Nature de l'échantillon : Eau superficielle Préleveur : le client
Référence Client : AM Npao Wo Poumei Flaconnage : labeau
Température à réception : 6.8°C

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

quantification

Bactériologique

Entérocoques
IDEXX selon NF EN ISO

7899-1
20 UFC/100mL 20 1

Coliformes totaux
IDEXX certifié NF EN

ISO 9308-3
8164 UFC/100ml 50 1

Escherichia coli
IDEXX certifié NF EN

ISO 9308-3
10 UFC/100ml 20 1

Paramètre indésirable

Nitrates dissous NF EN ISO 10304-1 <0.05 mg NO3/L 25 0,05

Phosphates dissous NF EN ISO 10304-1 <0.5 mg PO4/L 0,5

Remarques/Commentaires : 

(1) Les résultats se rapportent uniquement à cet échantillon. 
(2) Pour déclarer ou non la conformité, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
(3) Les résultats précédés du signe « < » correspondent aux limites de quantification. NC = somme non calculable.
(4) Toutes les informations relatives aux analyses sont disponibles au laboratoire sur demande (incertitudes...)
(5) Les limites de quantifications indiquées expriment les capacités optimales de nos procédés et n'ont à ce titre qu'une valeur indicative. Des variations de ces seuils sont susceptibles d'être observées lors de l'analyse d'échantillons de
nature particulière.
(6) Les types de filtres utilisés pour l'analyse des MES sont en microfibre de verre sans liant. Leur masse surfacique est comprise entre 50 g/m² et 100 g/m².
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Rapport d'analyse 2016/07/R0292

BC n° 
Aff n° 
Devis n° 

CAPSE
Marine Mme Michel
3 rue DOLBEAU
98800  Nouméa
Tel : 253020
marine.michel@capse.nc

Echantillon : 2016/07/E0023 Date de prélèvement : 04/07/2016  entre 10h et 17h
Lieu du prélèvement: Bourail Date de réception : 05/07/2016  10h30
Date de début d'analyse : 05/07/2016 Date de fin d'analyse : 11/07/2016
Nature de l'échantillon : Eau superficielle Préleveur : le client
Référence Client : AV Deva marais Deva Flaconnage : labeau
Température à réception : 6.8°C

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

quantification

Bactériologique

Entérocoques
IDEXX selon NF EN ISO

7899-1
222 UFC/100mL 20 1

Coliformes totaux
IDEXX certifié NF EN

ISO 9308-3
6653 UFC/100ml 50 1

Escherichia coli
IDEXX certifié NF EN

ISO 9308-3
602 UFC/100ml 20 1

Paramètre indésirable

Nitrates dissous NF EN ISO 10304-1 0.199 mg NO3/L 25 0,05

Phosphates dissous NF EN ISO 10304-1 <0.5 mg PO4/L 0,5

Remarques/Commentaires : 

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

 

Nouméa le 11/07/2016
Isabelle GALY
Responsable de laboratoire
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Rapport d'analyse 2016/07/R0328

BC n° 
Aff n° 
Devis n° 

CAPSE
Marine Mme Michel
3 rue DOLBEAU
98800  Nouméa
Tel : 253020
marine.michel@capse.nc

Echantillon : 2016/07/E0045 Date de prélèvement : 05/07/2016  entre 10h et 17h
Lieu du prélèvement: Bourail Date de réception : 06/07/2016  10h
Date de début d'analyse : 06/07/2016 Date de fin d'analyse : 11/07/2016
Nature de l'échantillon : Eau superficielle Préleveur : le client
Référence Client : AV Nbou Flaconnage : labeau
Température à réception : 5.1°C

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

quantification

Bactériologique

Entérocoques
IDEXX selon NF EN ISO

7899-1
65 UFC/100mL 20 1

Coliformes totaux
IDEXX certifié NF EN

ISO 9308-3
4160 UFC/100ml 50 1

Escherichia coli
IDEXX certifié NF EN

ISO 9308-3
141 UFC/100ml 20 1

Paramètre indésirable

Nitrates dissous NF EN ISO 10304-1 0.109 mg NO3/L 25 0,05

Phosphates dissous NF EN ISO 10304-1 0.702 mg PO4/L 0,5

Remarques/Commentaires : 

Conductivité : 3.9mS/cm

(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 11/07/2016
Isabelle GALY
Responsable de laboratoire
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Rapport d'analyse 2016/07/R0373

BC n° 
Aff n° 
Devis n° 

CAPSE
Marine Mme Michel
3 rue DOLBEAU
98800  Nouméa
Tel : 253020
marine.michel@capse.nc

Echantillon : 2016/07/E0046 Date de prélèvement : 05/07/2016  entre 10h et 17h
Lieu du prélèvement: Bourail Date de réception : 06/07/2016  10h
Date de début d'analyse : 06/07/2016 Date de fin d'analyse : 12/07/2016
Nature de l'échantillon : Eau de mer Préleveur : le client
Référence Client : AV Gou Flaconnage : labeau
Température à réception : 5.1°C

Analyse Méthode Résultat Unité Norme sans libelle Limite de

quantification

Bactériologique

Coliformes totaux
IDEXX certifié NF EN

ISO 9308-3
10462 UFC/100mL 10

Entérocoques
IDEXX certifié NF EN

ISO 7899-1
>2419 UFC/100mL 10

Escherichia coli
IDEXX certifié NF EN

ISO 9308-3
196 UFC/100mL 10

Paramètre indésirable

Nitrates dissous NF EN ISO 10304-1 <0.5 mg NO3/L 0.5

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

Remarques/Commentaires : 

Conductivité : 57.9mS/cm

(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 13/07/2016
Isabelle GALY
Responsable de laboratoire
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Rapport d'analyse 2016/07/R0374

BC n° 
Aff n° 
Devis n° 

CAPSE
Marine Mme Michel
3 rue DOLBEAU
98800  Nouméa
Tel : 253020
marine.michel@capse.nc

Echantillon : 2016/07/E0047 Date de prélèvement : 05/07/2016  entre 10h et 17h
Lieu du prélèvement: Bourail Date de réception : 06/07/2016  10h
Date de début d'analyse : 06/07/2016 Date de fin d'analyse : 12/07/2016
Nature de l'échantillon : Eau de mer Préleveur : le client
Référence Client : AV CS Flaconnage : labeau
Température à réception : 5.1°C

Analyse Méthode Résultat Unité Norme sans libelle Limite de

quantification

Bactériologique

Coliformes totaux
IDEXX certifié NF EN

ISO 9308-3
663 UFC/100mL 10

Entérocoques
IDEXX certifié NF EN

ISO 7899-1
>2419 UFC/100mL 10

Escherichia coli
IDEXX certifié NF EN

ISO 9308-3
73 UFC/100mL 10

Paramètre indésirable

Nitrates dissous NF EN ISO 10304-1 <0.5 mg NO3/L 0.5

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

Remarques/Commentaires : 

Conductivité : 50.6mS/cm

(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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Isabelle GALY
Responsable de laboratoire
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Rapport d'analyse 2016/07/R0375

BC n° 
Aff n° 
Devis n° 

CAPSE
Marine Mme Michel
3 rue DOLBEAU
98800  Nouméa
Tel : 253020
marine.michel@capse.nc

Echantillon : 2016/07/E0048 Date de prélèvement : 05/07/2016  entre 10h et 17h
Lieu du prélèvement: Bourail Date de réception : 06/07/2016  10h
Date de début d'analyse : 06/07/2016 Date de fin d'analyse : 12/07/2016
Nature de l'échantillon : Eau de mer Préleveur : le client
Référence Client : AV Nera Flaconnage : labeau
Température à réception : 5.1°C

Analyse Méthode Résultat Unité Norme sans libelle Limite de

quantification

Bactériologique

Coliformes totaux
IDEXX certifié NF EN

ISO 9308-3
789 UFC/100mL 10

Entérocoques
IDEXX certifié NF EN

ISO 7899-1
575 UFC/100mL 10

Escherichia coli
IDEXX certifié NF EN

ISO 9308-3
95 UFC/100mL 10

Paramètre indésirable

Nitrates dissous NF EN ISO 10304-1 <0.5 mg NO3/L 0.5

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

Remarques/Commentaires : 

Conductivité : 40.2mS/cm

(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 2016/07/R0293

BC n° 
Aff n° 
Devis n° 

CAPSE
Marine Mme Michel
3 rue DOLBEAU
98800  Nouméa
Tel : 253020
marine.michel@capse.nc

Echantillon : 2016/07/E0049 Date de prélèvement : 05/07/2016  entre 10h et 17h
Lieu du prélèvement: Bourail Date de réception : 06/07/2016  10h
Date de début d'analyse : 06/07/2016 Date de fin d'analyse : 11/07/2016
Nature de l'échantillon : Eau superficielle Préleveur : le client
Référence Client : AV MF Flaconnage : labeau
Température à réception : 5.1°C

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

quantification

Bactériologique

Entérocoques
IDEXX selon NF EN ISO

7899-1
499 UFC/100mL 20 1

Coliformes totaux
IDEXX certifié NF EN

ISO 9308-3
3873 UFC/100ml 50 1

Escherichia coli
IDEXX certifié NF EN

ISO 9308-3
160 UFC/100ml 20 1

Paramètre indésirable

Nitrates dissous NF EN ISO 10304-1 1.27 mg NO3/L 25 0,05

Phosphates dissous NF EN ISO 10304-1 <0.5 mg PO4/L 0,5

Remarques/Commentaires : 

Conductivité : 288µS/cm

(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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Annexe 6 :  
Planches photographiques 

 

 



PLANCHES PHOTOGRAPHIQUES DES STATIONS DE PRELEVEMENT 

  
04/07/16 : AV_Ness 04/07/16 : AV_Ness 

  
04/07/16 : AV_CR 04/07/16 : AV_CR 

  
04/07/16 : AM_CR (Non prélevé) 04/07/16 :AM_NPou 

  



  
04/07/16 :AM_NPou 04/07/16 : AV_TEM 

  
04/07/16 : AV_TEM 04/07/16 : AV_Deva 

  
04/07/16 : AV_Deva 04/07/16 : AV_MDeva 



  
04/07/16 : AM_Deva 04/07/16 : AM_Deva 

  
04/07/16 : AM_NAwi 04/07/16 : AM_NAwi 

  
05/07/16 : AV_MF 05/07/16 : AV_MF 

 

  



  
05/07/16 : AV_CS 05/07/16 : AV_CS 

  
05/07/16 : AV_NBou 05/07/16 : AV_NBou 

  
05/07/16 : AV_Nera 05/07/16 : AV_Nera 

  



  
06/07/16 :  AV_RivCap 06/07/16 :  AV_RivCap 

  
06/07/16 : AV_CS 06/07/16 : AV_CS 

 


