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1.1 Contexte de l’étude 

Créée en 1867, la commune de Bourail se situe à 162 km au nord de la capitale Nouméa. Elle 
se trouve à un point stratégique de la Nouvelle-Calédonie, se situant sur un nœud routier, formé 
par la RT1, axe principal du territoire assurant la liaison nord-sud et la RT3, route transversale 
aboutissant sur la côte Est au niveau de Houaïlou. Bourail se situe également à mi-chemin 
environ entre Nouméa, capitale économique du territoire, et le secteur de Voh-Koné-Pouembout 
(VKP), en plein développement dans le cadre notamment de la construction de l’usine du Nord. 

Après une croissance significative de la population dans la commune entre 1983 et 1989, la 
hausse de la démographie s’est affaiblie entre 1996 et 2009, période durant laquelle 
l’augmentation moyenne de la population n’était que de 1,05% (source : recensement ISEE, 2009). 
Au cours des vingt dernières années, l’espace résidentiel a plus que doublé, et le périmètre 
urbain presque triplé. 

 
Six tribus sont recensées sur la commune. Quatre d'entre elles se trouvent au nord (Azareu, 
Bouirou, Ny et Pothé), une dans la vallée de la Boghen (Oua-Oué) et une à proximité du littoral 
(Gouaro). Les tribus représentent un peu plus de 20% de la population totale de la Commune. 

Bourail reste à ce jour la plus importante commune rurale de la Grande Terre avec une 
population estimée par la mairie à plus de 5750 habitants. 

Près de 50% de sa superficie totale est consacrée aux activités agricoles, Bourail étant la 
commune de la Province Sud possédant le plus grand nombre d’exploitations agricoles (25.7% 
des exploitations de la Province Sud). L’élevage constitue également l’une des principales 
activités économiques de la commune. 

 
Au niveau touristique, l’essentiel des activités se situe dans la zone côtière de Bourail, le long 
du littoral. La plage de Poé constitue notamment l’un des principaux lieux touristiques de 
Nouvelle-Calédonie. Son lagon est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Diverses 
activités nautiques s’y sont développées : canoë, kayac, kitesurf, surf, planche à voile, etc.   

 
Afin d’accroître le potentiel touristique de la zone côtière, un vaste projet de développement 
récréo-touristique, en respect avec la nature, est actuellement à l’étude : « Le Domaine de 
Deva, le sanctuaire nature ». Ce projet, initié par la province Sud et soutenu par la mairie de 
Bourail, doit contribuer largement au développement économique de la région de Bourail au 
cours des prochaines années, avec près de 20 milliards d’investissement et la création de plus 
de 300 emplois permanents dans les domaines touristique, agricole, culturel et de la protection 
de l’environnement. 

Avec cet important projet, le portrait du littoral de Bourail va dans les prochaines années être 
profondément modifié, avec notamment la construction de plusieurs hôtels, d’un village 
historique et culturel, d’un golf, d’un arboretum, d’un centre équestre, d’une ferme pédagogique 
et éducative et l’installation d’une dizaine d’exploitations agricoles. 
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L’actuel Schéma Directeur d’Assainissement du bourg de la commune de Bourail, élaboré en 
1999 et ayant mené à la construction en 2007 d’un lagunage naturel pour le chef-lieu de 
Bourail (2 250 Equivalent-Habitants en première phase et 4 500 Equivalent-Habitants à terme), 
ne prend pas en compte la zone côtière. 

Afin d’accompagner et de mieux maîtriser ces développements rapides, la commune souhaite 
se doter d’outils de planification adaptés, et en particulier d’un Schéma Directeur 
d’Assainissement (SDA) portant exclusivement sur le littoral de Bourail et, plus précisément, 
sur le secteur de Poé et une partie du secteur de Déva. 

Cette étude, qui sera articulée avec les autres outils techniques et réglementaires déjà 
existants (schéma d’Alimentation en Eau Potable, Plan d’Urbanisme Directeur, Plan 
d’Aménagement, etc.) permettra de concilier développement économique et protection de 
l’environnement et de donner à la municipalité de Bourail les moyens et les outils de son 
développement harmonieux pour les vingt-cinq années à venir (horizon 2035). 

A2EP, fort de sa connaissance du contexte local, issue d’une activité continue de plus de 20 
ans, a été mandaté par la Mairie de Bourail pour l'élaboration du SDA du littoral de la 
commune. Pour réaliser le mandat, A2EP a intégré dans l’étude son partenaire Roche Ltée, 
Groupe-conseil, qui possède une vaste expérience en traitement des eaux usées, incluant les 
techniques d’assainissement non collectif (ANC). 

La Société A2EP, en collaboration avec son partenaire Roche Ltée, a également réalisé en 
2008-2009 une étude de macro-schéma d’assainissement couvrant l’ensemble du territoire de 
la Nouvelle-Calédonie. Ce projet a fournit des orientations générales et ouvre la voie, dans un 
avenir proche, à des financements renforcés dans le secteur. 
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1.2 Présentation des acteurs liés au projet 

 

Maître d'ouvrage 
 

Mairie de Bourail 
98 870 Bourail 
Nouvelle-Calédonie 
 

Conducteur 
d’opération 

Direction de l’Environnment 
de la Province Sud 
Service de l’Eau 
B. P. 3718 
98846 Nouméa Cédex 
 

 

Réalisation du 
SDA  

A2EP/ROCHE 
14, rue Edouard Glasser 
BP 8176  
98807 Nouméa cedex 
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1.3 Présentation du littoral de la commune  

Le littoral de la commune de Bourail s’étend sur environ 50 km et est délimité au nord par la 
commune de Poya et au sud par la commune de Moindou. 

Il comprend les secteurs de Poé, Gouaro Déva et la Roche Percée. Les secteurs de la plage de 
Poé et de la Pointe de Gouaro sont des terres privées qui relèvent du droit commun. Entre la 
Roche Percée et la Pointe de Gouaro, une partie du littoral est occupée par la tribu de Gouaro.  
Le dernier secteur à l’étude, le Domaine de Deva, fait partie des terres domaniales et relève du 
domaine privé de la Province Sud. 

Le secteur de Poé-Gouaro constitue l’un des pôles importants de la commune, regroupant près 
de 11% de la population communale. 

Le secteur de Déva fait l'objet d'un vaste programme d'aménagement basé sur le tourisme, le 
développement durable, la recherche, l'enseignement. C’est un secteur à très fort potentiel de 
développement, qui possède également un capital écologique remarquable avec notamment 
une des dernières zones de forêt sèche. Le domaine provincial de Deva s’étend sur près de 
8000 hectares, il possède à lui seul un bord de mer d’une longueur de 13 km, dont le récif et le 
lagon sont inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Le littoral de Bourail constitue un domaine maritime riche en espèces : la réserve spéciale de 
Bourail, englobant Poé (de l'îlot Koragan à l'îlot Shark) et l'île Verte, de même que les sites de 
la Roche Percée et la Baie des Tortues, sont des zones maritimes protégées ; les tortues, les 
requins (îlot Shark et la faille) font partie des espèces à protéger. 

La réserve spéciale de Bourail-Poé, qui se situe dans le périmètre de la présente étude, figure 
parmi les servitudes affectant l’utilisation du sol. 

Le littoral de la commune de Bourail se situe également dans l’un des deux grands ensembles 
récifaux, situés en Province Sud, reconnus par la communauté scientifique internationale 
comme possédant des caractères d’une valeur universelle exceptionnelle, soit la Zone Côtière 
Ouest (ZCO).  

Le réseau public d'assainissement n'existe que dans le bourg de Bourail. En effet, la commune 
a lancé depuis le début des années 2000 un programme de mise en place d’un assainissement 
collectif dans le bourg. Le dispositif d’assainissement collectif dans le bourg est réalisé par 
tranches successives. 

Ce dispositif comporte environ 10 km de collecteurs, 5 postes de refoulement et une station 
d’épuration par lagunage naturel de 2 250 équivalents habitants extensible, à 4 500 
équivalents-habitants. A l’achèvement de la 5ème tranche de travaux (en cours de finalisation), le 
dispositif desservira 1 800 équivalents habitants raccordables (habitations, groupes scolaires, 
lotissements en cours d’achèvement). 

Parallèlement à la réalisation des travaux de pose des collecteurs d’eaux usées, la commune 
réalise les travaux de raccordement des particuliers au réseau d’assainissement collectif, by-
passant les dispositifs d’assainissement autonomes utilisés jusqu’alors. Les raccordements ont 
ainsi été réalisés sur les 3 premières tranches du réseau. 

Le traitement des eaux usées du littoral est aujourd’hui essentiellement de type assainissement 
autonome. 

Le littoral de Bourail constitue donc une zone à enjeux importants, présentant un capital 
écologique remarquable et un potentiel de développement élevé.  
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Figure 1 : Présentation de l’aire d'étude couverte par le SDA du littoral de Bourail 
 

Plus précisément, le périmètre de la zone d’étude est délimité : 

- Au nord par la route des Nordistes (non incluse) ; 

- Au nord-est par les Tribus de Gouaro (non incluses) ; 

- À l’est par la Pointe Ferdinand (incluse) ; 

- Au sud par le lagon ; 

- À l’ouest par le Centre d’Accueil Permanent (C.A.P.) de la Province Sud (inclus). 
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2.1 Données démographiques 

2.1.1 Situation actuelle et évolution démographique 

L’évolution de la population de la commune de Bourail s’est effectuée de façon non homogène 
depuis 1976, avec une croissance significative de la population entre 1983 et 1989, suivie d’une 
période d’accroissement très faible. Au cours des cinq dernières années, l’accroissement de la 
population serait demeuré faible selon les derniers résultats du recensement 2009, avec un 
taux d’accroissement moyen de +0,90% par an. Les tableaux ci-dessous présentent l’évolution 
de la population sur la commune (source : ISEE-INSEE, tirée du PUD 2009). 

 

 POPULATION 

ANNEE 1969 1976 1983 1989 1996 2004 2009 
Commune de Bourail 2 433 3 149 3 410 4 122 4 364 4 779 4 9991

1 Valeur du recensement de 2009, sujette à caution. 

Tableau 1: Évolution de la population de la commune de Bourail  
 

 TAUX DE CROISSANCE ANNUEL MOYEN 

ANNEE 1969-76 1976-83 1983-89 1989-96 1996-2004 2004-2009 

Commune de Bourail 

3,75% 1,14% 3,21% 0,82% 1,14% 0,90% 
1,82% 

 1,41% 
  1,48% 
   0,97% 
    1,05% 

Tableau 2 : Évolution du taux de croissance annuel de la commune de Bourail 
 
En 2009, la population de Bourail représente 2,0% de la population du territoire, 2,7% de celle 
de la Province Sud et 25,9% de la Province Sud hors grand Nouméa. Ces chiffres sont 
inférieurs à ceux des recensements de 1996 et 2004 (ils étaient respectivement de 2,2%, 3,2% 
et 27,8% en 1996 et de 2,1%, 2,9% et 26,6% en 2004). La croissance de Bourail semble donc 
inférieure à la croissance moyenne estimée pour le territoire. 

À partir du nombre d’abonnés au réseau d’eau potable, il a été établi lors de la réalisation du 
Plan d’urbanisme Directeur (PUD) 2009, à partir des données de population de 2004 (4 779 
habitants) que le secteur de Poé-Gouaro constituait l’un des pôles importants de la commune, 
regroupant 10,82 % de la population de Bourail, soit 517 habitants. En conservant le même 
pourcentage, on obtient avec les données de 2009 une population d’environ 540 habitants.  

Lors de la réalisation de l’étude du macro-schéma d’assainissement de la Nouvelle-Calédonie, 
des données démographiques ont été récoltées. Ainsi, pour le périmètre à l’étude, les données 
suivantes étaient disponibles : 

Démographie (2004) : Poé et la Roche Percée : 171 logements, 472 personnes 
    Gouaro : 42 logements, 128 personnes 

Ces dernières données sont similaires à celles du PUD (600 habitants contre 517).  
Pour le périmètre à l’étude, aucune donnée exacte de population n’a pu être trouvée, mais 
puisque le secteur de la Roche Percée et la route des Nordistes sont exclus du périmètre, la 
population visée est certainement inférieure à 600 personnes. 
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2.1.2 Prévisions d’évolution de la population 

 

Des hypothèses d’évolution de la population de la commune entre 2010 et 2025 sont 
présentées dans le rapport de présentation du Plan d’Urbanisme Directeur réalisé en 2009. 
Notons que ces hypothèses se basent sur une population estimée en 2009 de 5 751 habitants, 
les chiffres du recensement 2009 n’étant alors pas encore disponibles. Le tableau 3 
suivant reprend certaines des hypothèses du PUD, mais avec des chiffres revus sur la base du 
recensement 2009 et en les projetant jusqu’en 2035 : 
 

ANNEE 
ÉVOLUTION DE LA POPULATION 

HYPOTHESE HAUTE HYPOTHESE MOYENNE HYPOTHESE BASSE 
2010 5 187 5 107 5 040 
2015 6 236 5 681 5 251 
2020 7 497 6 319 5 470 
2025 9 013 7 029 5 698 
2030 10 835 7 818 5 936 
2035 13 025 8 696 6 184 

Tableau 3 : Évolution de la population de la commune de Bourail 
 
Trois taux ont été définis pour élaborer ces hypothèses d’évolution :  

• taux de croissance de l’hypothèse haute : 3,75% par année (plus fort taux de croissance 
annuel moyen observé pour la commune de Bourail depuis 1956, soit de 1969 à 1976) 

• taux de croissance de l’hypothèse moyenne : 2,15 % par année (taux de croissance 
moyen au cours des 13 dernières années (1996 - 2009) en considérant, de façon 
conservatrice, la population estimée par la mairie de Bourail pour 2009, soit 5 751 
habitants 

• taux de croissance de l’hypothèse basse : 0,82% par année (plus faible taux de 
croissance annuel moyen observé pour la commune de Bourail depuis 1956, soit de 
1989 à 1996) 

 
À noter que ces taux ne tiennent pas compte de l’arrivée de nouveaux habitants pouvant être 
induite par de gros projets porteurs tels que celui de Gouaro-Deva. 

Lors des rencontres avec les différents acteurs de la commune, et notamment les élus en 
charge de l’urbanisme, il a été mentionné la volonté d’éviter le morcellement des parcelles 
pouvant conduire à une augmentation des constructions et de la population. À l’heure actuelle, 
il reste peu de parcelles non construites, ce qui laisse supposer une extension urbaine (hors 
tourisme) limitée. 

Au vu des ces éléments, et d’après les premières approximations du recensement de 2009 qui 
tend à indiquer une baisse générale de la population de Nouvelle-Calédonie, nous nous 
baserons sur le taux de croissance moyen dans la suite de l’étude, pour les hypothèses de 
dimensionnement des filières d’assainissement. 

Ce taux de croissance moyen est inférieur à celui prévu par l’étude d’actualisation du Schéma 
Directeur d’AEP 2009-2030-2070 de Bourail. Dans ce document, une augmentation du nombre 
d’abonnés de 340 à 839 est prévue entre 2008 et 2040 pour le secteur Gouaro-ALP-Poé, ce qui 
correspond à un accroissement moyen de 2,86%. Plus précisément, des taux d’accroissement 
moyen de 3,30% entre 2008 et 2020, de 2,90% entre 2020 et 2030 et de 2,30% entre 2030 et 
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2040 sont présentés dans le document. Cette augmentation du nombre d’abonnés n’intègre pas 
la totalité des projets prévus pour le Domaine de Déva.      

À noter toutefois que les complexes hôteliers ne font pas partie du périmètre de l’étude du SDA 
littoral puisque chaque complexe disposera de sa station d’épuration propre. 

2.2 Données économiques et urbanistiques 

2.2.1 Urbanisme 

Le territoire communal de Bourail est divisé en zones urbaines et naturelles selon que les 
terrains correspondants se prêtent au développement de l’urbanisation, aux activités 
agropastorales ou au contraire, exigent une protection quasi intégrale en raison de leur 
topographie, leur couvert végétal, la qualité de leurs sites ou leur exposition à des risques 
naturels. 

Selon le nouveau PUD, révisé en 2009 et qui sera bientôt rendu public aux citoyens de Bourail, 
six types de zones se distinguent sur la zone de Poé-Gouaro, soit : 

• Zone urbaine à vocation ciblée pour des activités de loisirs et de tourisme (UL ) : cette 
zone correspond aux équipements légers collectifs, publics ou privés concernant les 
loisirs, le tourisme et le sport et se retrouve essentiellement au niveau de la plage de 
Poé ; 

• Zone urbaine à pôle secondaire particulier (UBli) : les vocations de cette zone sont 
l’habitat résidentiel et les activités d’hôtellerie et de para-hôtellerie sur littoral. Pour le 
secteur à l’étude, cette zone se situe juste au nord de la plage de Poé (morcellement de 
Gouaro-Deva, Résidences Tropicales de Poé, ancien Poé Beach, Mutuelles des 
Fonctionnaires, etc.) ; 

• Zone à urbaniser à vocation touristique, culturelle et de loisirs (AU1) : zone 
correspondant au Domaine Provincial de Déva ; 

• Zone à urbaniser à vocation résidentielle de littoral (AU2) : deux zones, situées au sud-
est de la plage de Poé en direction de la Pointe Ferdinand, anciennement classées NC, 
sont maintenant ouvertes à l’urbanisation ; 

• Zone de ressource naturelle (NC) : zone à vocation principale d’activités agricoles 
(culture, élevage, etc.), d’exploitations forestières et minières. Pour le secteur de Poé-
Gouaro, les zones NC sont essentiellement à vocation agricole (aucune exploitation 
minière ou forestière) ; 

• Zone naturelle à protéger (ND) : zone à protéger en raison de la topographie, de la 
présence de risques naturels, de la géologie ou de la richesse de la faune et de la flore 
existante. Pour le secteur à l’étude, ces zones correspondent aux zones de crêtes et de 
fortes pentes (Oua Koué, Nindoua, Tavéou, Pöwé et Mé Pouémé). 

 

La figure à la page suivante, tirée du PUD 2009, localise les différentes zones pour le secteur 
de Poé-Gouaro : 
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Figure 2 : Zones définies par le PUD 2009 pour le secteur de Gouaro-Poé 

 

La réglementation du PUD actuel de Bourail permet d’éviter le mitage. La taille minimale des 
parcelles est élevée, sauf pour quelques exceptions, ce qui limite la densification de la 
population.  

Il apparaît que la municipalité est peu encline à permettre le morcellement des lots du secteur 
de Poé. Dans ce contexte, il semble que ce secteur ne devrait pas subir une explosion 
démographique à court ou même moyen terme. 

Le parc immobilier de Bourail est ancien – 58% des constructions de la commune ont été 
réalisées avant 1989 et 79% avant 1996. 

On ne dénombre qu’un très faible nombre de résidences secondaires (16) sur le territoire de la 
commune, ce qui représente seulement 1% du total.  

 

 

 

UBli 
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ND 
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2.2.2 Agriculture 

Contrairement au reste de la commune, le bassin versant de Gouaro-Poé ne possède que peu 
d’exploitations agricoles : environ une quarantaine, ce qui correspond à un peu plus de 5% des 
exploitations répertoriées à Bourail.  

La zone de Gouaro-Poé constitue donc une zone de faible activité agricole. 

2.2.3 Equipements, infrastructures immobilières et structures collectives 

La plupart des équipements (administratifs, services publics, scolaires, sanitaires, 
socioculturels, communautaires, commerciaux et sportifs et de loisirs) sont regroupés au niveau 
du centre urbain de la commune. On retrouve toutefois quelques équipements sportifs et de 
loisirs et des équipements communautaires dans la zone de Gouaro-Poé, soit : 
  

 Équipements sportifs et de loisirs : 

- Centre de vacances de la mutuelle des fonctionnaires ; 
- Centre de vacances du comité d’entreprise de RFO ; 
- Camping. 

 

 Équipements communautaires : 

- Aérodrome ; 
- Centre d’Accueil Permanent de la Province Sud (CAP). 

Le projet de Gouaro-Déva, par l’ajout d’équipements hôteliers haut de gamme à rayonnement 
international, va cependant modifier le portrait actuel du secteur.  

À noter également qu’il est prévu à terme, pour soutenir le développement du Domaine de 
Déva, un prolongement de la piste de l’aérodrome communautaire. 

Ce prolongement s’effectuera en deux phases : 1) ajout d’une centaine de mètres de piste dans 
le but d’accueillir des bimoteurs et 2) nouveau prolongement pour permettre l’atterrissage des 
avions ATR de Air Calédonie. Lors de ces travaux, il n’est pas exclut d’ajouter des sanitaires sur 
l’aérodrome.  

 

2.2.4 Perspectives de développement économique et urbain 

2.2.4.1 Projets de développement urbanistique 

Selon les informations obtenues d’Olivier Revercé, 5e adjoint, Secteur Habitat, Urbanisme, 
Aménagement Communal pour la mairie de Bourail, il n’existe actuellement aucun projet de 
lotissement en cours ou à l’étude dans le périmètre du secteur de Gouaro-Poé.  

En revanche, le PUD de 2009 prévoit l’ouverture de deux zones à urbaniser (zone AU2 – 
habitat résidentiel de littoral) dans le périmètre à l’étude. Ces zones, situées au sud-est de la 
plage de Poé en direction de la Pointe Ferdinand, étaient anciennement classées NC, soit 
zones de ressources naturelles à vocation principale d’activités agricoles, d’exploitations 
forestières et d’activités minières. Quelques habitations y sont présentes, mais la terre du 
secteur n’est pas propice aux activités agricoles. 

Le nouveau classement de ces zones autorisera les lotissements et les constructions à usage 
résidentiel et de commerce. 
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Le potentiel des zones nouvellement ouvertes à recevoir des projets de lotissement est élevé, 
particulièrement pour de l’habitat résidentiel secondaire, les paysages y étant exceptionnels. 
Malgré ce potentiel, il faut toutefois s’attendre à une urbanisation plutôt lente selon M. Revercé, 
pour les raisons suivantes : 

• Les propriétaires des terrains situés dans les zones nouvellement classées 
AU2 ne sont pas encore informés du changement de zonage, le PUD 2009 
n’ayant pas encore été diffusé à la population ; 

• Les résidents actuels du secteur recherchent la tranquillité, ils risquent donc 
d’être peu enclins à morceler leurs terres pour y voir une densification de la 
population. 

Au niveau de la plage de Poé, il n’est pas prévu par l’actuelle municipalité d’autoriser le 
morcèlement des lots du secteur. Ainsi, à court ou même moyen terme, le développement 
domiciliaire se limite aux terrains encore vacants et à la zone de fouilles archéologiques qui est 
bloquée depuis deux ans à tout projet. 

2.2.4.2 Projets touristiques 

Au niveau du secteur de Poé, trois projets touristiques sont prévus : 

- Projet d’ajout d’un camping à la Mutuelles des Fonctionnaires (au nord des installations 
existantes) ;  

- Agrandissement du camping de Poé ; 

- Projet para-hôtelier au niveau du site archéologique, une fois les fouilles complétées et 
le site réouvert au développement. 

À ce jour, ces projets ne sont pas encore validés et sont toujours au stade des études 
préliminaires.  

Tel que mentionné précédemment, le secteur de Déva fait pour sa part l'objet d'un vaste 
programme d'aménagement, basé sur un concept de développement durable. Plusieurs projets 
touristiques, agricoles et culturels sont prévus sur le secteur, dont les premiers seront achevés 
en 2012. 

Deux projets hôteliers sont notamment prévus sur la zone : 

‐ Hôtel 5  Sheraton (Société des Hôtels de Déva ou SHD et PROMOBAT): construction 
en 3 phases : P1 : 180 clefs (60 bungalows + 120 suites); P2 : 40 clefs et P3 : 50 clefs. 
Le débit journalier d’eaux usées généré serait de 250 m³/j (la demande de permis de 
construire d’août 2008 fait état d’un débit journalier de 175 m³/j) et des biodisques sont 
actuellement prévus pour assurer l’assainissement. Les eaux traitées seront récupérées 
pour être utilisées en irrigation et arrosage. Aucun projet définitif concernant 
l’assainissement des eaux n’existe actuellement. 

‐ Hôtel 3  de type Ecolodge (Société Océanienne d’Hôtellerie ou SOH). Cet hôtel 
comportera 120 clefs, mais son échéancier de réalisation n’est pas encore défini, la 
SOH étant toujours en attente du feu vert de la Province Sud qui doit lui allouer un bail. 
Une fois le feu vert obtenu, il faudra compter au minimum un an pour les études 
techniques et l’obtention de la défiscalisation et deux ans supplémentaires pour la 
construction. 
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L’hôtel 5  est prévu pour 2012 et sa réalisation est conditionnée à un renforcement de 
l’alimentation en eau potable et du réseau électrique. En effet, il y a actuellement un problème 
d’alimentation en eau potable sur le secteur, conditionnant le développement.  

 

Divers autres projets sont également prévus sur le secteur : 

‐ Un site de camping (100 places) et des bungalows locatifs sont projetés en face de la 
faille (cet endroit étant exempt de forêt sèche) ; aucune date de réalisation n’a été fixée. 

‐ Construction d’un golf à proximité de l’hôtel 5 étoiles Sheraton. L’arrosage du golf se 
fera par une retenue collinaire alimentée à partir de la rivière du Cap et située à environ 
1 km au nord du golf.  

‐ Conservation de 200 ha pour agriculture « raisonnée » incluant des serres. Cette zone 
est localisée au nord de l’entrée actuelle au domaine et sera alimentée par le réseau 
desservant le golf précité. 

‐ Aménagement d’un village culturel à proximité d’un site historique de bataille (forteresse 
canaque d’Adio). Aucune date de réalisation n’a été fixée pour l’instant. 

‐ Construction d’un centre équestre : le nombre d’animaux n’est pas encore défini, et 
l’emplacement final pas encore fixé (idéalement près du CAP). Aucune date n’a été fixée 
pour la construction. 

‐ Construction d’une ferme pédagogique de petite envergure (quelques poules, lapins, 
etc.) ciblant les écoles (accueil des classes) avec possibilité de séjour. L’emplacement 
final n’est pas encore fixé (idéalement près du CAP), et aucune date n’est arrêtée pour 
la construction. Il n’est pas prévu plus de 100 visiteurs par jour. 

‐ Aménagement d’un nouveau champ de course (hippodrome) localisé juste au sud de 
l’entrée actuelle au domaine de Deva, à l’endroit où se situe l’ancienne piste 
d’entraînement. Des gradins sont également prévus près de la piste de course pour 
accueillir le public. Aucune date de réalisation n’a été fixée, mais selon la Province Sud, 
c’est à très terme. 

‐ Parallèlement, un centre d’entraînement de cross hippique sera construit, sans doute 
localisé à la même hauteur que l’hippodrome, mais de l’autre côté de la Poméa. 

 

L’ensemble des projets à l’étude sont présentés à la Figure 3. 
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Figure 3 : Plan de viabilisation de la zone de Déva 

Pour le Domaine de Déva, seuls les projets de centre équestre et de ferme pédagogique sont 
couverts par le Schéma Directeur d’Assainissement du littoral de la commune de Bourail, les 
hôtels et autres établissements projetés devant prévoir leur propre système d’assainissement. À 
ces projets de centre équestre et de ferme pédagogique, il faut également ajouter les projets du 
secteur de la plage de Poé qui sont également couverts par la présente étude. Puisque ni la 
date de réalisation, ni l’ampleur réelle de ces projets ne sont actuellement définis avec 
exactitude, nous proposons les hypothèses de base suivantes pour l’étude : 

PROJET ANNEE DE 
REALISATION

DESCRIPTION/CARACTERISTIQUES 

Nouveau champ de course 
(Hippodrome) 

2012 Hypothèse : Installation de sanitaires pouvant 
desservir 500 spectateurs 

Ferme Pédagogique 2012 30 animaux divers : volailles, moutons, porcs, 
lapins,…, 3 employés, maximum de 100 visiteurs 

par jour, soit env. trois classes d’enfants 
Projet para-hôtelier sur la zone 

de fouilles archéologiques 
2013 Construction d’une vingtaine de bungalows locatifs 

d’une capacité de 3 personnes 
(approximativement même densité que l’Ancien 

Poé Beach) 
Centre Équestre 2014 15 boxes, douches, clubhouse, 5 employés, 

maximum de 50 visiteurs par jour 
Ajout d’un camping à la 

Mutuelle des Fonctionnaires 
2015 50 emplacements sans service (desservis par un 

ou plusieurs blocs sanitaires)  
Agrandissement de 

l’aérodrome de Poé (Phase 1) 
2015 Ajout de sanitaires à l’aérodrome, fréquentation 

initiale de 10 usagers par jour 
Agrandissement du camping 

communal de Poé 
2020 Ajout de 50 emplacements sans service (desservis 

par un ou plusieurs blocs sanitaires)  

Tableau 4 : Hypothèses proposées pour les divers projets à l’étude sur le secteur de Gouaro-Poé 

Zone d’agriculture 
raisonnée 

Golf 

Hôtel 5 étoiles 

Camping 

Dépôt de sable 
(projet abandonné) 

Centre équestre et Ferme 
pédagogique  

(position approximative) 

Écolodge 3 
étoiles 

Réserve 
collinaire 

Vers le Village 
culturel 

Domaine de DÉVA

Bungalows 
locatifs 
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CHAPITRE 3 : MILIEUX PHYSIQUES 
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3.1 Contexte géologique, hydrogéologique et hydrologique 

3.1.1 Aperçu géologique et topographique 

Les informations contenues dans la carte géologique à l’échelle 1/50 000 du Bureau de 
Recherches Géologiques et Minières (BRGM) datant de 1966 (feuille SF-58-X-3b) indiquent 
que la formation superficielle de la zone à l’étude serait composée de formation alluviales (Poé : 
alluvions fluviatiles et côtières modernes ; Deva : alluvions anciens) et, pour les collines du 
secteur, de grès pélitiques, grès, microbrèches (voir la figure ci-dessous). 

 

Figure 4 : Extrait de la carte géologique (1/50 000), feuille SF-58-X-3b 

 
Le secteur de Gouaro consiste en une vaste structure anticlinale affectant l'une des séries les 
plus régulières et les plus épaisses de sédiments détritiques (Flysch) éocènes de la Grande 
Terre. Ces formations sont essentiellement constituées de séries sédimentaires datant du 
Paléogène (Crétacé supérieur) qui constituent l'ossature de l'anticlinal, et de formations 
superficielles de bas de pente et d'altération plus récentes, datant du Pleistocène et de 
l'holocène, qui sont venues combler les vallées et alimenter la frange littorale. 
Les formations d'altération superficielles sont de type : calcrêtes, formations de versants, glacis 
d'épandage, cônes de déjections, terrasses alluviales, suivant la localisation sur le bassin. Près 
de la côte, le cordon dunaire est essentiellement composé de formations littorales et marines 
(sable corallien, argile,...). 
Les formations d'altérations sont représentées par des alluvions et colluvions argilo-sableuses à 
éléments plus ou moins grossiers (galets, gravier, blocs,..) et autochtones. Les cours d'eau sont 
marqués par un placage alluvionnaire plus récent, constitué de galets, graviers et sable, 
encaissés dans les alluvions anciennes. 

a1a : Alluvions anciennes 

Alluvions fluviatiles et côtières modernes 

Grès pélitiques, grès, microbrèches (faciès gréseux de la Roche 
P é )
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3.1.2 Analyse pédologique du secteur 

 

La carte pédologique du secteur (cf. figure 5) indique que le littoral de Bourail est 
majoritairement constitué de sols de type vertisols, caractérisés par une forte teneur en argile 
(40 à 45%) et principalement en argiles gonflantes (smectinites), qui confèrent au sol une 
capacité d’absorption et de rétention en eau élevée.  

Des sols bruns eutrophes sont également rencontrés en limites des vertisols, présentant un 
taux de saturation en eau élevé (>70%) dus à la présence d’un complexe argilo-humique bien 
structuré. 

Ces deux types de sols ne sont donc pas favorables aux techniques traditionnelles 
d’assainissement non collectif, permettant une infiltration des eaux dans le sol. 

 

Figure 5 : Extrait de la carte pédologique (1/50 000), feuille SF-58-X-3b 
 
 
 
 
 

Bourail 

LÉGENDE (SOLS AUX ENVIRONS DU LITTORAL DE BOURAIL) 
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3.1.3  Caractérisation foncière 

Domaine de Déva : 
Les parcelles de ce domaine s’étendent jusqu’à la route de Poé (VU n°58) et la piste de 
l’aérodrome aménagée en amont immédiat de la VU n°58 appartient également au domaine 
provincial. 
Poé - Gouaro : 
Le cordon dunaire longé par la Poméa fait partie du domaine public maritime de la Province 
Sud. Cette zone fait l’objet d’une concession en faveur de la commune de Bourail et de 
locations à différentes structures privées. 
Le lotissement existant de Gouaro, comprenant  les résidences tropicales de Poé, occupe une 
bande continue parallèle au littoral sur 2 km de long et 200 mètres de large. Parmi les 34 lots 
du lotissement, sept lots mitoyens sont traversés par la Poméa : 

• les lots 28 pie, 29, 30, 31 et 32 de la société Plage de Poé ; 
• le lot 33 du centre de vacances de RFO ; 
• le lot n° 34 appartenant aux Résidences Tropicales de Poé. 

3.2 Zones inondables 

3.2.1  Zones inondables identifiées et cartographiées sur le périmètre à l’étude 

La rivière Poméa est le seul cours d'eau pérenne du secteur à l’étude. Elle collecte à partir des 
bâtiments de la station d'élevage de Gouaro-Déva l'ensemble des eaux d'un bassin versant de 
14 km². 
Son lit suit l'axe nord-sud de la vallée puis change brutalement de direction vers l'ouest à 
l'amont du cordon dunaire. 
La Poméa longe ensuite ce cordon dunaire sur 2 kilomètres, jusqu'à l'embouchure du « creek 
Salé » à l'extrémité nord-ouest du village de vacances de la Mutuelle des Fonctionnaires. 
Au nord-ouest, un talweg rejoint la Poméa au niveau du creek Salé, à 400 mètres en amont de 
son embouchure. Cet affluent draine un bassin versant de l'ordre de 3 km². 
L'altimétrie du terrain naturel est comprise entre 2 et 4 m NGNC au droit du projet, et pour une 
bonne partie du lotissement existant de Gouaro. 
Selon une note de la DENV1, l’ensemble du foncier en amont du cordon dunaire et situé en-
dessous de la cote 5 m NGNC est inondable. Cette situation est liée à la morphologie du site : 
topographie très plate, proximité immédiate de la mer, existence du cordon dunaire qui joue le 
rôle de digue lors des fortes crues. Le contournement sur 2 km par l'extrémité ouest du cordon 
réduit la pente et donc l'énergie disponible pour l'écoulement. Le plateau corallien, qui découvre 
à marée basse et s'étend sur 450 mètres à partir du rivage, pose une contrainte supplémentaire 
aux écoulements. 
 
                                                 
1 Note interne de la Direction de l’Environnement de la Province Sud – projet de détournement de la Poméa – non 
daté (2004) – référence tirée de l’Étude d’impact hydraulique d’un remblaiement au droit de la Poméa réalisée par 
A2EP, Mai 2008. 
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Le lot des Résidences Tropicales de Poé, occupent une situation particulière, encore moins 
favorable en raison de la présence de la VU 58 qui constitue une digue. 
La route VU 58 franchit la Poméa en amont par deux buses en béton Φ1000 et en aval par 
deux cadres de 6 m² chacun. Cette route est submergée lors des crues, en commençant par 
l'amont, dès que le débit dépasse la capacité des buses (soit environ 5 m3/s). La Poméa sort de 
son lit au niveau de la mutuelle RFO, en aval du site, à partir de 50 m3/s. 
Dans cette situation, qui est atteinte dès la crue annuelle, l'affluent rive gauche participe 
directement à l'évacuation des eaux de la Poméa. 
En 2008, A2EP a réalisé une étude d’impact hydraulique pour le compte de la SHPP, dans le 
cadre de la construction du lotissement « Les Écrins de Poé » en bordure de la Poméa. Une 
cartographie de zone inondable a été élaborée sur une partie du secteur ; cette carte est 
présentée sur la figure 6 ci-après. Le secteur étudié est pour l’essentiel situé en zone d’aléa 
très fort, en raison principalement des nombreuses contraintes hydrauliques : débits importants, 
proximité immédiate de la Poméa, pente faible pour les écoulements, présence d'un cordon 
dunaire allongeant le trajet et réduisant les capacités d'écoulement. 
En ce qui concerne les hauteurs de référence et les plus hautes eaux connues, les seules 
laisses de crues relativement fiables obtenues correspondent au cyclone BETI. 

Elles ont été relevées par la province lors de levés effectués en mars 2003. Ces levés, 
complétés par les informations données par le responsable actuel du Poé Beach, montrent que 
la zone inondable au droit de l'hôtel lors du cyclone ERICA s'étendait sur 350 mètres de large 
part et d'autre de la V.U. 58 dont la hauteur de submersion était de 1,4 mètre. Cette situation 
correspond à un niveau d'eau à l'entrée de l'hôtel atteignant la cote 4,3 m NGNC. 

Un second repère relevé correspond au transformateur à l'entrée du site. Une communication 
orale (technicien ENERCAL) indique un niveau d'eau entre 30 et 40 cm au-dessus du pied de 
l'armoire du transformateur. Ce point a été nivelé à 3,7 m NGNC, soit un niveau atteint de 4,1 m 
NGNC en amont du projet, cohérent avec le niveau relevé par la DENV. 

Les simulations réalisées à l’aide du modèle numérique HEC RAS dans le cadre de l’étude 
hydraulique de 2008 montrent que les heuteurs atteintes en crue centennale au niveau du 
lotissement « Les Écrins de Poé » sont importantes, dépassant 5,33 m NGNC juste à l'entrée 
du site et 4,43 mNGNC juste en aval, au niveau du pont de la mutuelle des fonctionnaires 
(valeurs cogérentes avec les hauteurs d’eau observées lors de BETI), 

Le modèle prévoit des niveaux tels que des déversements vers la mer surviendront à travers le 
cordon dunaire, de l'ordre de 80 m3/s au total (50 m3/s en amont du site, 30 m3/s en aval du 
site, pas de déversement au niveau du site lui-même). Ces évaluations sont basées sur la 
topographie disponible, qui rend difficilement compte des accidents de terrain au niveau du 
cordon dunaire. Elles peuvent être considérées comme une estimation basse, étant donnée la 
forte probabilité de rupture du cordon lors d'événements aussi intenses.  
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Figure 6 : Aléa d’inondation sur le secteur du lotissement « Les Écrins de Poé » 

3.3 Vulnérabilité des milieux récepteurs  

3.3.1 Qualité des milieux récepteurs touchés 

Après vérification auprès de la DASS et de DAVAR, il n’existe aucune donnée (résultats 
d’analyse, étude, etc.) sur la qualité des eaux du lagon pour le secteur du littoral de Bourail, ou 
sur la qualité de la Poméa qui s’écoule dans les limites du périmètre de la présente étude. 

3.3.2  Définition des zones sensibles 

3.3.2.1 Le Milieu Terrestre 

La forêt sèche (sclérophylle) : C’est l’un des écosystèmes les plus menacé de disparition de 
Nouvelle-Calédonie. De 4 500 km², sa surface est aujourd’hui réduite à quelques vestiges épars 
totalisant environ 45 km², soit 1% de la superficie initiale, se répartissant en 106 sites et 240 
fragments sur la côte ouest. Cette forêt représente un écosystème riche, comprenant, au 
niveau floristique, 379 espèces différentes, dont 323 endémiques à ce milieu.  

La commune de Bourail possède quelques sites de forêt sèche, en particulier dans le secteur 
de Gouaro-Déva qui est en partie inclut dans le périmètre de la présente étude. 
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3.3.2.2 Le Milieu Marin 

La commune de Bourail dispose d'un littoral important avec un domaine maritime riche en 
espèces : le parc comprend en outre quatre réserves naturelles marines et une réserve 
intégrale. Il s’agit des réserves spéciales marines de Poé (de l'îlot Koragan à l'îlot Shark), l'île 
Verte, de même que les sites de la Roche Percée et la Baie des Tortues qui sont des zones 
maritimes protégées. 

La réserve spéciale de Bourail-Poé, qui se situe dans le périmètre de la présente étude, figure 
parmi les servitudes affectant l’utilisation du sol. 

Le littoral de la Commune de Bourail se situe également dans l’un des deux grands ensembles 
récifaux, situés en Province Sud, reconnus par la communauté scientifique internationale 
comme possédant des caractères d’une valeur universelle exceptionnelle, soit la Zone Côtière 
Ouest (ZCO). Cette zone, qui couvre une surface de plus de 1,5 million d’hectares, s’étend sur 
les Communes de Bourail, Moindou, Sarraméa, Farino et La Foa (voir figure ci-dessous).  

La ZCO a été retenue pour l’inscription sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO pour 
ses paysages exceptionnels, sa forte biodiversité, la présence d’espèces emblématiques 
(tortues, dugongs, oiseaux marins, requins) et l’existence d’aires marines protégées (Ouano, 
Roche Percée, Poé). 

 

 
Figure 7 : Zone Côtière Ouest (extrait du Plan de Gestion) 

Concernant la faune ichtyologique, la faille de Poé, qui se situe à l’extrémité nord-ouest du 
périmètre à l’étude, est l’un des sites les plus originaux de la côte ouest : c’est à la fois un lieu 
de concentration de gros poissons, de résidence de plusieurs espèces emblématiques 
(napoléons et requins en particulier) et de passage de nombreuses autres espèces dont, 
notamment, la raie Manta. 
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3.3.3  Définition des objectifs de qualité 

Le 8 juillet 2008, six zones récifales de Nouvelle-Calédonie, identifiées pour leur valeur 
universelle exceptionnelle, ont été retenues sur la liste de Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
Toute la zone du littoral de Bourail fait donc partie du patrimoine mondial de l’humanité et doit 
donc être considérée comme sensible.  

Il résulte de l’inscription du littoral au Patrimoine Mondial de l’UNESCO une obligation de 
maintien de l’intégrité du bien ; pour ce faire, le plan de gestion participative de la Zone Côtière 
Ouest de la Province Sud énonce les principaux objectifs de gestion ci-après : 

‐ Allier la préservation des sites avec le développement local, qu’il soit touristique ou 
agricole ; 

‐ Prévenir et anticiper les risques pour garantir la préservation du site ; 

‐ Développer la conscience de bonnes pratiques et modifier les comportements ; 

‐ Associer les populations dans la gestion pour la préservation du bien à long terme ; 

‐ Faire en sorte que les socioprofessionnels, les collectivités et les populations locales 
collaborent à un projet collectif fédérateur. 

D’autre part, il convient également de souligner les nouvelles dispositions prévues par le Code 
de l’Environnement de la Province Sud adopté en mars 2009 pour la protection des 
écosystèmes d’intérêt patrimonial au rang desquels ont été inscrits notamment les mangroves, 
les herbiers, les forêts sèches et les récifs coralliens. Ces écosystèmes font désormais l’objet 
de mesures de protection particulières visant à supprimer ou à réduire les impacts de tous 
aménagements ou travaux sur ces milieux fragiles.  

De grands principes ont ainsi été énoncés pour garantir la conservation et la non dégradation 
du littoral de Bourail.  

En revanche, sans données précises sur la qualité des eaux du milieu récepteur (lagon 
principalement), il est difficile d’établir un état des lieux servant de référence pour fixer des 
objectifs quantifiés de rejets. 

Néanmoins, nous proposons de prendre pour valeurs de référence les valeurs limites de rejet 
précisées dans l’arrêté n°2227-2004/PS du 31 décembre 2004, autorisant la mairie de Bourail 
à mettre en service une installation de traitement et d’épuration des eaux usées (4 500 EH, soit 
675 m³/jour) issues d’effluents domestiques. 

Cet arrêté présente des valeurs limites de rejet pour cinq paramètres :  

• Température : ≤ 28°C ; 
•  pH : compris entre 6,5 et 8,5 ; 
• Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) : ≤ 25 mg/l ; 
• Demande Chimique en Oxygène (DCO) : ≤ 125 mg/l ; 
• Matières En Suspension (MES) ≤ 150 mg/l pour lagunage naturel et ≤ 35 mg/l pour tout 

autre système de traitement. 

Ces valeurs ont été établies en considérant un rejet dans le lit mineur de la rivière Douencheur. 
Cette rivière se rejette dans la rivière Nera qui elle-même s’écoule sur environ 9,5 km avant de 
rejoindre la Baie de Gouaro donnant sur le lagon calédonien. 

Puisqu’aucun rejet direct des eaux usées traitées dans le lagon n’est souhaitable – à titre 
indicatif, l’interdiction de tout rejet en mer fait partie de l’objectif provincial n°1 régissant les 
travaux d’aménagement du Domaine de Déva – il n’y a que trois solutions envisageables pour 
la destination des eaux usées qui seront traitées dans le secteur de Gouaro-Poé : 
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1) Rejet de surface vers la rivière Poméa en amont de son point de rejet dans le lagon – 
cette solution s’applique principalement si une approche de traitement regroupée (ex. 
lagunage naturel) est retenue. Pour des raisons logistiques (distance à parcourir entre 
les résidences à desservir et le site de traitement), le rejet dans la Poméa, contrairement 
à celui de la Douencheur/Néra, ne pourrait s’effectuer à plus de 3,5 km de son 
embouchure dans le lagon ; 

2) Rejet par infiltration dans le sol – cette solution s’applique principalement si une 
approche de traitement individuelle (Assainissement Non-Collectif ou ANC) est retenue, 
compte-tenu qu’avec une approche regroupée, les volumes d’eaux traitées à infiltrer 
nécessiteraient une surface de terrain importante (ex. 8 000 à 12 000 m² pour 2000 EH 
en considérant une surface de 4 à 6 m²/EH) et engendreraient divers problèmes 
techniques difficilement gérables (ex. remontée locale de la nappe d’eau souterraine) ; 

3) Réutilisation des eaux traitées pour irrigation (ex. arrosage du golf, irrigation de la zone 
d’agriculture raisonnée, etc.). Cette solution s’applique uniquement si une approche de 
traitement regroupée est retenue et nécessite l’utilisation de technologies de traitement 
très performantes. À ce sujet, un projet d’arrêté relatif à l’utilisation d’eaux issues du 
traitement d’épuration des eaux résiduaires urbaines pour l’irrigation de cultures ou 
d’espaces verts a été proposé par le Ministère de la santé et des sports. Ce projet 
d’arrêté permet l’irrigation de surface uniquement à l’aide de goutteurs, l’irrigation par 
aspersion étant proscrite. Ce même document défini quatre niveaux de qualité sanitaire 
pour les eaux traitées, le niveau « A » étant requis pour les cultures maraîchères, 
fruitières et légumières sans transformation. Le niveau A correspond à un effluent 
possédant les caractéristiques de qualité suivantes : 

 MES : < 15 mg/l 
 DCO : < 60 mg/l 
 Entérocoques fécaux (abattement en log) : ≥ 4 
 Phages ARN F-spécifiques (abattement en log) : ≥ 4 
 Spores de bactéries anaérobies sulfitoréductrices 

(abattement en log) : ≥ 4 
 E. coli : ≤ 250 UFC/100 ml 

Puisque les impacts sur l’environnement pour les trois solutions précédentes ne sont pas les 
mêmes et qu’aucun objectif de qualité n’a été établi pour le secteur à l’étude, des objectifs de 
qualité différents doivent être établis pour chacune des solutions envisagées. Tel que prévu par 
la réglementation, une station d’épuration traitant un débit journalier de plus de 500 EH est 
soumise à autorisation au titre des ICPE. À ce titre, si une approche de traitement regroupée 
est retenue, une étude d’impact devra être réalisée, ce qui permettra de définir précisément le 
couple point de rejet / niveau de rejet. Au stade du SDA, nous ne pouvons que formuler des 
hypothèses basées sur notre expérience en assainissement des eaux. Ces hypothèses sont 
présentées dans le tableau 5. 
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TYPE DE REJET 
PARAMETRES DE QUALITE 

MES 
(MG/L)

DBO5 
(MG/L) 

DCO 
(MG/L)

NH4 
(MG/L) 

PTOTAL 
(MG/L) 

COLI. FECAUX
(UFC/100ML) 

Rejet de surface vers la 
Poméa1 ≤ 30 ≤ 25 ≤ 125 ≤ 10 ≤ 1 ≤ 50 000 

Rejet par infiltration dans le 
sol :  
‐ À moins de 100 m du littoral 

‐ À plus de 100 m du littoral 

 

≤ 15 

≤ 30 

 

≤ 15 

≤ 25 

 

≤ 75 

≤ 125 

 

≤ 10 

N/A 

 

≤ 2 

N/A 

 

≤ 50 000 

N/A 

Réutilisation des eaux 
traitées : 
‐ Avec risques de contact avec 

les personnes (ex. arrosage 
de surface, cultures 
maraîchères, etc.) 

‐ Sans risque de contact avec 
les personnes (ex. épandage 
souterrain pour pelouse et 
plates-bandes) 

 
≤ 5 

 
 
 

≤ 15 

 
≤ 5 

 
 
 

≤ 15 

 
 

≤ 50 
 

 
 

≤ 75 

 

 
≤ 5 

 
 
 
≤ 10 

 
 
 

Variable 
 
 
 

 
≤ 200 

 
 
 

≤ 50 000 

1 Les concentrations limites pour un rejet de surface vers la Poméa sont présentées sous réserve de la validation, lors de l’étude 
d’impact, de la capacité de dilution de la pollution exercée par le cours d’eau au niveau des zones de baignade. Ainsi, des 
concentrations moins critiques pourraient être acceptables. 

Tableau 5 : Objectifs de qualité proposés pour l’étude en fonction du type de rejet envisagé 
 
Également, à titre indicatif, le tableau ci-après présente les valeurs de rejet envisagées pour la 
station d’épuration de Boulari pour laquelle une utilisation d’effluents traitées est prévue pour 
l’arrosage. Les valeurs envisagées sont strictes,  sachant que la filière de traitement est de type 
membranaire ce qui garantit une élimination des bactéries et virus. 

PARAMETRES DE QUALITE VALEURS LIMITES DES 
CARACTERISTIQUES DE REJET 

Température ≤ 28° Celsius 
pH Entre 6,5 et 8,5 

DBO5 ≤ 8 mg/l 
DCO ≤ 60 mg/l 

MES Totatles ≤ 5 mg/l 
Azote global (gN/l) ≤ 15 mg/l 

Azote Kjedhal (gN/l)l ≤ 5 mg/l 
Phosphates ≤ 2 mg/l 

Coliformes fécaux ≤ 100 ufc /100 ml 
Streptocoques fécaux ≤ 100 ufc /100 ml 

Entérocoques ≤ 100 ufc /100 ml 
Œufs d’helminthes < 1 ufc /100 ml 

Tableau 6 : Objectifs de qualité envisagés pour la STEP de Boulari 
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CHAPITRE 4 : ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET 
NON-COLLECTIF 
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4.1 Image de la production d’eaux usées : situation actuelle et 
évolution 

4.1.1  L’eau potable 

Le réseau d'eau potable de la commune de Bourail s'étend sur 280 km environ (dont 40 km en 
tribu) et dessert la quasi-totalité de la population.  

 
D’avril 1992 à décembre 2009, le service de l’eau potable en dehors des tribus était confié à la 
Électricité et Eau de Calédonie (EEC) puis à la Calédonienne des Eaux (CDE) par contrat 
d’affermage. En tribu, le service de l’eau potable était géré en régie communale (sauf pour les 
tribus de Gouaro et Oua-Oué). 

 
Depuis le 1er janvier 2010, l’affermage du service de l’eau potable, y compris les tribus, est 
confié à la Société d’Exploitation des Eaux de Bourail (SEEB) et est valide  pour une période de 
12 ans. 

 
Les ressources en eau principales sont les suivantes : 

• Captage de DAOUI : le débit moyen est de 60 l/s, le débit d’étiage est de 
15 l/s ; 

• Captage de BARAOUA : le débit moyen est de 80 l/s, le débit d’étiage 
est de 30 l/s ; 

• Tranchée drainante de TENE : le débit d’étiage est de 67 l/s, les 
caractéristiques physico-chimiques de cette ressource étant 
contraignantes. 

 
La commune dispose également des ressources en eau suivantes : 

• 2 forages à TARAUDIERE ; 
• Forage de KOUPAOUE ; 
• Forage de GOUARO ; 
• Captage de POTHE ; 
• Captage d’AZAREU ; 
• 2 captages à NY ; 
• 2 captages à BOUEREGAOU ; 
• Captage de BOUIROU ; 
• Captage du Col des Roussettes. 

 
Le réseau d’eau potable des tribus est inclus dans le périmètre du nouveau contrat d’affermage 
entré en vigueur le 1er janvier 2010. Il n’est plus géré en régie. Le paiement des consommations 
d’eau potable en tribu est soumis depuis le 1er janvier 2010 aux mêmes tarifs que l’ensemble de 
la commune. 

 
Un Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable de la commune (en dehors du secteur des 
tribus) a été réalisé en 2001 par Soproner. Sa mise à jour par le bureau d’études IDR est en 
cours de réalisation. Elle devrait être finalisée au début de l’année 2010. 
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La consommation d’eau potable de la commune en 2008, en dehors des tribus, s’élève à 
environ 740 000 m³, soit une moyenne de 23,5 l/s. Les consommations en tribus ne sont pas 
connues. Le rendement du réseau est de 60%. 

 
Les besoins en eau en pointe, au niveau de la ressource, sont estimés à 70 l/s actuellement, à 
108 l/s en 2020, à 131 l/s en 2040 et à 214 l/s en 2070. Ces besoins prennent en compte une 
évolution de la population rapide entre 2008 et 2020 (+3% par an) liée notamment au 
développement du site de Déva et plus restreinte entre 2008 et 2070 (+2.3% par an en 
moyenne). Ils prennent également en compte une amélioration du rendement des réseaux. 

 
Pour faire face à l’évolution des besoins, des travaux de renforcement sont nécessaires. Ces 
travaux ont été précisés dans la mise à jour du Schéma Directeur d’Alimentation en Eau 
Potable. Ils reposent sur le principe de mobiliser au maximum les captages gravitaires existants 
et futurs, notamment en période moyenne afin d’éviter les coûts liés au pompage. Ainsi, il est 
prévu  que les captages de Daoui, de Baraoua et un futur captage de Barandeu alimenteront 
l’ensemble de la commune de Bourail en situation normale. En période d’étiage, ces ressources 
ne pourront alimentés que la partie Nord de Bourail, la partie Sud étant alors alimentée par les 
pompages de Téné et de Taraudière. 

 
Le montant de l’ensemble des travaux identifiés à l’horizon 2030 s’élève à 2,3 milliards de 
francs TTC. 

 
Ces travaux comprennent notamment : 

• La mise en œuvre d’un réservoir en rive gauche de la Néra à l’entrée 
sud du village ; 

• La mise en œuvre d’une conduite d’adduction depuis le village jusqu’au 
futur réservoir « Néra » ; 

• La réalisation d’une conduite d’adduction entre le futur réservoir Néra et 
le réservoir des ALP, ainsi qu’une conduite de distribution en rive 
gauche de la Néra (alimentation d’une partie de Nessadiou) ; 

• Le renforcement de l’adduction depuis le captage de Baraoua et depuis 
le brise charge de Daoui jusqu’à la chloration ; 

• La réalisation d’un tronçon de refoulement et de distribution depuis le 
trou au Perruches jusqu’au réservoir Néra ; 

• La poursuite de l’adduction depuis la chloration jusqu’à Nandai et la 
mise en œuvre d’un nouveau réservoir à Nandai ; 

• La réalisation d’une prise d’eau à Barandeu et la mise en œuvre d’un 
réseau d’adduction ; 

• Le renforcement de la distribution de certains secteurs. 
 

Le Forage de Gouaro, situé sur la propriété de Gouaro-Déva en bordure de la route menant à 
Poé, est localisé juste au nord de la zone couverte par l’étude. Il existe actuellement un 
périmètre de protection rapprochée (PPR) de 15 m de rayon autour du forage, et l’élaboration 
d’un périmètre de protection éloigné (PPE) est en cours. Il est à noter que ce forage est utilisé 
uniquement en appoint, l’eau ayant une teneur importante en magnésium. 

Le secteur de Poé compte 85 abonnés pour environ 50 000 m³ d’eau consommés 
annuellement. Le réseau de ce secteur s’alimente à partir du réservoir de Poé (réservoir d’une 
capacité de 250 m³ et situé à 35 m de hauteur), alimenté par un réseau d’adduction depuis le 
village.  

Ce réseau présente une grande amplitude dans son fonctionnement ; il fourni en moyenne 80 à 
120 m³/j, en utilisation normale, mais atteint des pointes de 500 m³/j pendant les périodes de 
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vacances. Ceci s’explique par la fréquentation des différents centres d’accueil, mais aussi par 
l’accueil « d’amis » chez les riverains. Ces variations journalières importantes des flux 
constituent une difficulté majeure pour le dimensionnement d’une station de traitement 
collective des eaux usées. 

4.1.2 L’assainissement 

La commune a lancé depuis le début des années 2000 un programme de mise en place d’un 
assainissement collectif de type séparatif dans le bourg, décomposé en tranches successives. Il 
comporte environ 10 km de collecteurs, cinq postes de refoulement et une station d’épuration 
par lagunage naturel de 2 250 équivalents habitants extensible à 4 500 équivalents-habitants. 
La 5ème tranche de travaux est en cours de finalisation. À l’achèvement de cette cinquième 
tranche de travaux, le dispositif comprendra la station d’épuration, deux postes de refoulement 
et 1 800 équivalents habitants raccordables (habitations, groupes scolaires, lotissements en 
cours d’achèvement). 

Le réseau public d'assainissement unitaire n'existe donc que dans le centre du village de 
Bourail, depuis les années 1975, le taux de couverture actuel étant inférieur à  31 % par rapport 
au nombre d'habitant (valeur prévue à terme lorsque les 1800 EH seront raccordés au réseau).  

Le système de lagunage naturel réalisé comporte 5 bassins d’une capacité totale finale de 
4 500 EH (première tranche de 2 250 EH opérationnelle). Situé sur le terrain communal au-
dessus de la « prison des femmes », il récupérera à terme l’ensemble des eaux usées du bourg 
et des lotissements avoisinants. 

De plus, l’installation de systèmes d'assainissements semi-collectifs est de plus en plus 
envisagée dans certaines zones de la commune ; à titre d’exemple, pour le lotissement 
« L’Écrin de Poé », dont les travaux ont été arrêtés suite à la mise à jour d’ossements, une 
station d’épuration semi-collective avait été retenue pour desservir l’ensemble des résidences.  

L'assainissement autonome ou assainissement non-collectif (ANC) est donc la façon la plus 
répandue sur la commune pour traiter les eaux usées. Tous les effluents de la zone du littoral 
de Bourail sont actuellement traités par un assainissement non collectif. 

L’ANC est l’approche opposée au traitement regroupé et consiste à traiter chaque bâtiment 
individuellement, tant au niveau du prétraitement (de type fosse toutes eaux) que du système 
de traitement principal. Lorsque de grandes distances sont à parcourir pour l’installation d’un 
réseau de collecte commun, cette approche, dite « décentralisée » ou « autonome », est 
habituellement la plus intéressante, à moins que la topographie du terrain ou que les 
caractéristiques du sol en place ne soient pas propices à l’installation de systèmes individuels. 

Typiquement, un dispositif de traitement et d’évacuation des eaux usées qui dessert une 
résidence ou un bâtiment isolé se compose d’une fosse toutes eaux (système de traitement 
primaire) et d’un élément épurateur. 

La fosse toutes eaux a pour objectif d’assurer la décantation des matières en suspension et la 
rétention des matières flottantes pour éviter de colmater les dispositifs de traitement ; elle sert 
également à clarifier les eaux usées. L’élément épurateur permet, grâce à l’action bactérienne, 
la biodégradation de la matière organique qui n’est pas retenue par la fosse toutes eaux. Il 
détruit d’une manière significative les microorganismes qui peuvent engendrer des maladies.  

Il existe deux types d’éléments épurateurs : les systèmes conventionnels et les systèmes 
alternatifs.  

Les systèmes conventionnels utilisent généralement le sol en place ou un lit de sable (matériel 
d’emprunt) pour traiter et infiltrer les eaux (ex : tranchées filtrantes, lit d’absorption, filtre à sable, 
septodiffuseur, etc.). Ils permettent donc d’épurer les eaux lors de leur infiltration dans le terrain 
récepteur et de les évacuer vers les eaux souterraines. Pour garantir un traitement efficace des 
effluents, le terrain récepteur de l’élément épurateur doit être suffisamment perméable et aéré. 
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Tout état de saturation de la couche où s’effectue l’épuration crée des conditions anaérobies et 
entraîne, si cette condition est maintenue, le colmatage prématuré du terrain récepteur ou du 
milieu filtrant, des résurgences, des nuisances et des sources de contamination. 

Les systèmes alternatifs font quant à eux appel à différents procédés de traitement allant de la 
biofiltration à l’unité aérée avec ou sans film fixe, opérée en continu ou par bâchée, en passant 
par la filtration membranaire. Pour ces systèmes, la majeure partie du traitement n’est pas 
effectuée par le sol, celui-ci ne servant qu’à infiltrer les eaux traitées. Les systèmes alternatifs 
offrent généralement de meilleures performances de traitement que les systèmes 
conventionnels, mais sont également plus onéreux. En fait, les systèmes alternatifs, comme 
leur nom l’indique, constituent une alternative efficace aux systèmes conventionnels lorsque 
ceux-ci ne peuvent être construits ou lorsque des préoccupations particulières sont en jeu (ex : 
réutilisation de l’eau). 

Le choix du type d’élément épurateur à adopter dépend des caractéristiques du bâtiment à 
desservir et du terrain en place. Ces caractéristiques, sans s’y limiter, sont : 

• la capacité hydraulique du dispositif (selon le nombre de chambres à coucher, le nombre 
d’équivalents habitants ou le débit total quotidien) ; 

• le type d’eaux usées à traiter : domestique ou plus fortement chargées (ex. eaux provenant 
des cuisines d’un restaurant) ; 

• la superficie disponible en fonction des normes de localisation ; 

• la pente du terrain ; 

• la nature et la perméabilité du sol naturel ; 

• l’épaisseur de la couche de sol naturel par rapport au niveau des eaux souterraines, du roc 
ou d’une couche de sol imperméable ou peu perméable selon le cas. 

 

La section 4.3 de ce rapport présente plus en détails les types de systèmes ANC présents dans 
le périmètre à l’étude. 

 

4.1.3  Évaluation de la production quotidienne théorique en eaux usées 

Pour évaluer la production quotidienne théorique en eaux usées, il faut connaître le nombre de 
logements et résidences du secteur, la taille moyenne des ménages (nombre moyen de 
personne par logement) et le nombre et les caractéristiques des commerces (para-hôtelier, etc.) 
présents sur la zone (campings, activités para-hôtelières, etc.). 

Au recensement 2004, la taille moyenne des ménages sur la commune de Bourail était de 3,29. 
Cette taille diminue progressivement depuis 1983, celle-ci ayant passé de 3,89 à 3,29 sur la 
période (-0,8% par année). Cette tendance devrait se poursuivre au cours des prochaines 
années, la population et le nombre de ménages vont augmenter, mais la taille des ménages va 
continuer de diminuer.  

En 2004,  tel que présenté à la section 2.1.1, il y avait pour le secteur de Poé et de la Roche 
Percée 171 logements pour un total de 472 personnes, ce qui correspond à une taille moyenne 
de ménage de 2,76. Pour le secteur de Gouaro, les données récoltées indiquent un total de 42 
logements, pour une population de 128 personnes, soit une taille moyenne de ménage de 3,05. 

La valeur de 3,29 est donc conservatrice et sera utilisée pour l’évaluation des débits théoriques, 
sauf pour les appartements construits dans le bâtiment central de l’ancien Poé Beach pour 
lesquels une valeur de 2,5 a été utilisée. 
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Le dénombrement des résidences sur le secteur à l’étude a été réalisé à l’aide de photos 
aériennes (Google Earth) et des documents cartographiques qui nous on été communiqués par 
la DENV au début de l’étude. 

Enfin, les caractéristiques des commerces présents sur le secteur ont été obtenues via les 
informations disponibles sur le web, dans les demandes de permis de construire et, également, 
à partir des photos aériennes en notre possession. 

Le tableau à la page suivante présente les débits théoriques évalués pour le secteur en fonction 
des différentes zones définies lors de la réalisation du PUD 2009.  
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SECTEUR DESIGNATION NBRE UNITE DE 
REFERENCE NBRE DEBIT UNITAIRE 

(L/J) S-TOTAL (M³/J) 
ANNEE 2009 

TOTAL (M³/J) CONVERSION EN EH 
Pointe Ferdinand (NC) Maison individuelle 8 Équivalent/Hab 26,3 150 3,9 3,9 27 
Zone à urbaniser (AU2) Maison individuelle 6 Équivalent/Hab 19,7 150 3,0 3,0 20 
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Maison individuelle 28 Équivalent/Hab 92,1 150 13,8 13,8 93 
Camping communal      21,4 143 

Emplacement 100 ½ Équivalent/Hab 250 75 18,8   
Bungalows (abris fermé) 10 ½ Équivalent/Hab 25 75 1,9   

Caravane de luxe 2 Équivalent/Hab 5 150 0,8   
Copropriété Résidences Tropicales de Poé                10,4 70 

Maison individuelle 21 Équivalent/Hab 69,1 150 10,4   
Copropriété « Poé Beach »      14,9 100 

Maison individuelle 21 Équivalent/Hab 69,1 150 10,4   
Appartements 12 Équivalent/Hab 30 150 4,5   

Comité d’entreprise RFO      3,2 21 
Bungalows 7 Équivalent/Hab 21 150 3,2   

Mutuelle des Fonctionnaires      18,5 123 
Studios 24 Équivalent/Hab 48 150 7,2   

Bungalows 25 Équivalent/Hab 75 150 11,3   
Projet Para-hôtelier (zone de fouilles)      0,0 0 

Bungalows 0 Équivalent/Hab 0 150 0,0   

G
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Centre d’Accueil Permanent      13,5 90 
Module Hébergement et Bloc sanitaire 1 Demi-pension 78 75 5,9   

Module Camping 1 Personne 34 75 2,6   
Cuisine 1 Repas 224 20 4,5   

Villa du Gardien 1 Équivalent/Hab 4 150 0,6   
Aérodrome      0,0 0 

Bloc sanitaire (WC) 0 Usager occasionnel 0 7,5 0,0   
Bâtiment d’accueil Domaine de Déva      0,0 0 

Visiteur 0 Usager occasionnel 0 7,5 0,0   
Employé 0 Personne 0 75 0,0   

Champ de course (Hippodrome)      0,0 0 
Spectateur 0 Usager occasionnel 0 7,5 0,0   

Employé 0 Personne 0 75 0,0   
Centre Équestre      0,0 0 

Visiteur 0 Usager occasionnel 0 7,5 0,0   
Employé 0 Personne 0 75 0,0   

Animal 0 Boxe 0 300 0,0   
Ferme Pédagogique      0,0 0 

Visiteur 0 Usager occasionnel 0 7,5 0,0   
Employé 0 Personne 0 75 0,0   

Animal 0 Enclos 0 100 0,0   
  TOTAL : 102,6 687 

Tableau 7 : Débits théoriques d’eaux usées générés pour l’année 2009 
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4.1.4  Consommation actuelle en eau potable mesurée pour les usagers 
concernés 

Selon les données du PUD 2009, le secteur de Poé compterait 85 abonnés pour 50 000 m³ 
environ d’eau consommée annuellement. Le réseau de ce secteur s’alimente à partir du 
réservoir de Poé. Le tableau ci-dessous présente pour sa part les données de consommation 
fournies par la Calédonienne Des Eaux pour la zone du littoral de Poé (zone limitée au nord par 
la Route des Nordistes, à l’ouest par le C.A.P., à l’est par la tribu de Gouaro qui est elle-même 
exclue du périmètre à l’étude). 

 

PERIODE SECTEUR CONSOMMATION 
TOTALE (M³) 

CONSOMMATION  
JOURNALIERE (M³) 

2e trimestre 2009 

RP20 1 097 12,1 
Gouaro 136 1,5 
Route des Nordistes 3 483 38,3 
Poé 10 584 116,3 

1er trimestre 2009 

RP20 910 10,1 
Gouaro 233 2,6 
Route des Nordistes 5 499 61,1 
Poé 16 192 179,9 

Total partiel 2009 : 38 134 210,7 

4e trimestre 2008 

RP20 955 10,4 
Gouaro 217 2,4 
Route des Nordistes 4 677 50,8 
Poé 14 111 153,4 

3e trimestre 2008 

RP20 558 6,1 
Gouaro 155 1,7 
Route des Nordistes 3 538 38,5 
Poé 10 163 110,5 

2e trimestre 2008 

RP20 702 7,7 
Gouaro 0 0,0 
Route des Nordistes 3 246 35,7 
Poé 10 154 111,6 

1er trimestre 2008 

RP20 1 072 11,8 
Gouaro 228 2,5 
Route des Nordistes 4 719 51,9 
Poé 13 564 149,1 

Total 2008 : 68 059 186,5 

Tableau 8 : Consommation en eau par secteur pour le littoral de Poé 
 

Selon des données de la CDE, la consommation totale en eau pour le secteur de Poé en 2008 
était de 47 992 m³, valeur très proche de celle présentée dans la dernière version du PUD 
(48 762 m³). En considérant 85 abonnés pour le secteur, on obtient une consommation 
journalière moyenne par abonné entre 1,55 et 1,57 m³ (la consommation par abonné sur 
l’ensemble du réseau affermé est cependant plus faible, soit environ 1,0 m³/j). En utilisant une 
valeur de 3,29 personnes par ménage, on obtient au final une consommation théorique 
d’environ 470 l par équivalent-habitant (EH). Cette valeur peut paraître élevée, mais elle 
concorde pourtant avec  les valeurs de consommation présentées dans le récent macro-
schéma d’assainissement de la Nouvelle-Calédonie, soit : 
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• Consommation d’environ 250 l/jour/habitant en zone urbaine ; 

• Consommation pouvant s’élever jusqu’à 1700 l/jour/habitant dans les zones rurales où 
l’eau est gratuite et l’arrosage et l’agriculture plus importants ; 

• Consommation moyenne pour l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie d’environ 500 
l/jour/habitant. 

En Nouvelle-Calédonie, une grande partie de la consommation en eau est liée à l’arrosage des 
jardins et ce, même en zone urbaine, ce qui diminue substantiellement les volumes des eaux 
usées rejetées par ménage. La production journalière généralement reconnue est de 150 
l/j/habitant – cette valeur a donc été retenue pour le calcul des débits théoriques présentés au 
Tableau 6. 

4.1.5 Projection de la production quotidienne théorique en eaux usées aux 
horizons 2015, 2025 et 2035 

Sur la base des différentes hypothèses formulées précédemment aux sections 2.1.2 et 2.2.4 et 
de celles présentées au tableau 8 ci-dessous et de la production théorique en eaux usées 
établie pour 2009, il est possible d’estimer les volumes d’eaux usées générés par le littoral de 
Bourail pour les horizons 2015, 2025 et 2035. 

Le tableau de la page suivante présente ces volumes théoriques.  

 

PROJET HYPOTHESES FORMULEES  
(FREQUENTATION JOURNALIERE MAXIMALE) 

Développement domiciliaire Croissance annuelle de la population de 2,15%, sauf pour les 
lotissements pour lesquels la densité des habitations est déjà jugée 
élevée, soit : Résidences Tropicales de Poé et Ancien Poé Beach. 

Pour ces lotissements, la croissance est nulle (0%) 
Comité d’entreprises RFO Aucun agrandissement des installations d’ici 2035 

Mutuelle des Fonctionnaires Aucun agrandissement autre que l’ajout d’un camping d’ici 2035 
Centre CAP Aucun agrandissement des installations d’ici 2035 

Bâtiments d’accueil du 
Domaine de Déva 

Fréquentation initiale de 100 visiteurs par jour, desservis par 3 
employés. Croissance annuelle du nombre de spectateurs de 2,5% 

annuellement - ajout de 2 employés entre 2015-2025 et de 3 
employés entre 2025-2035  

Hippodrome  Fréquentation initiale de 500 spectateurs par jour, desservis par 10 
employés. Croissance annuelle du nombre de visiteurs de 5% 

annuellement 
Centre Équestre Croissance annuelle du nombre de visiteurs de 5% entre 2015 et 

2025 et de 2% entre 2025 et 2035 – ajout de 2 employés aux 10 ans 
– ajout de 3 chevaux entre 2025 et 2025 et de 2 chevaux entre 2025 

et 2035 
Ferme Pédagogique Croissance annuelle du nombre de visiteurs de 5% entre 2015 et 

2025 et de 2% entre 2025 et 2035 – ajout de 3 employés entre 
2015-2025 et de 2 employés entre 2025-2035 – ajout de 10 animaux 

entre 2025 et 2025 et de 5 animaux entre 2025 et 2035 
Agrandissement de 

l’aérodrome et du camping 
communal, projet para-

hôtelier 

Voir les hypothèses formulées au Tableau 4 
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Tableau 9 : Hypothèses supplémentaires proposées pour l’évaluation des débits d’eaux usées théoriques 
aux horizons 2015, 2025 et 2035 
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SECTEUR DESIGNATION 
ANNEE 2009 ANNEE 2015 ANNEE 2025 ANNEE 2035 

S-TOTAL 
(M³/J) 

TOTAL 
(M³/J) 

CONVERSION 
EN EH 

S-TOTAL 
(M³/J) 

TOTAL 
(M³/J) 

CONVERSION 
EN EH 

S-TOTAL 
(M³/J) 

TOTAL 
(M³/J) 

CONVERSION 
EN EH 

S-TOTAL 
(M³/J) 

TOTAL 
(M³/J) 

CONVERSION 
EN EH 

Pointe Ferdinand (NC) Maison individuelle 3,9 3,9 27 4,5 4,5 30 5,5 5,5 37 6,9 6,9 46 
Zone à urbaniser (AU2) Maison individuelle 3,0 3,0 20 3,4 3,4 23 4,2 4,2 28 5,1 5,1 35 
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Maison individuelle 13,8 13,8 93 15,7 15,7 105 19,4 19,4 130 24,0 24,0 161 
Camping communal  21,4 143  21,4 143  25,1 168  25,1 168 

Emplacement 18,8   18,8   22,5   22,5   
Bungalows (abris fermé) 1,9   1,9   1,9   1,9   

Caravane de luxe 0,8     0,8   0,8   0,8   
Cop. Résidences Tropicales de Poé  10,4 70  10,4 70  10,4 70  10,4 70 

Maison individuelle 10,4   10,4   10,4   10,4   
Copropriété « Poé Beach »  14,9 100  14,9 100  14,9 100  14,9 100 

Maison individuelle 10,4   10,4   10,4   10,4   
Appartements 4,5   4,5   4,5   4,5   

Comité d’entreprise RFO  3,2 21  3,2 21  3,2 21  3,2 21 
Bungalows 3,2     3,2   3,2   3,2   

Mutuelle des Fonctionnaires  18,5 123  27,8 186  27,8 186  27,8 186 
Studios 7,2   7,2   7,2   7,2   

Bungalows 11,3   11,3   11,3   11,3   
Emplacement de camping 0,0   9,4   9,4   9,4   

Projet Para-hôtelier (zone de fouilles)  0,0 0  9,0 60  9,0 60  9,0 60 
Bungalows 0,0   9,0   9,0   9,0   
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Centre d’Accueil Permanent  13,5 90  13,5 90  13,5 90  13,5 90 
Module Hébergement et Bloc sanitaire 5,9   5,9   5,9   5,9   

Module Camping 2,6   2,6   2,6   2,6   
Cuisine 4,5   4,5   4,5   4,5   

Villa du Gardien 0,6   0,6   0,6   0,6   
Aérodrome  0,0 0  0,1 1  0,2 1  0,3 2 

Bloc sanitaire (WC) 0,0     0,1   0,2   0,3   
Bâtiment d’accueil Domaine de Déva  0,0 0  1,0 7  1,5 10  2,4 16 

Visiteur 0,0   0,8   1,2   2,0   
Employé 0,0   0,2   0,3   0,4   

Champ de course (Hippodrome)  0,0 0  4,6 30  5,7 38  7,3 48 
Spectateur 0,0   3,8   4,8   6,1   

Employé 0,0   0,8   0,9   1,1   
Centre Équestre  0,0 0  5,4 36  6,7 45  7,6 51 

Visiteur 0,0   0,45   0,7   0,9   
Employé 0,0   0,45   0,6   0,8   

Animaux (boxes) 0,0   4,5   5,4   6,0   
Ferme Pédagogique  0,0 0  4,1 28  5,8 39  6,7 45 

Visiteur 0,0   0,8   1,2   1,5   
Employé 0,0   0,4   0,6   0,8   

Animaux (enclos) 0,0   3,0   4,0   4,5   

 TOTAL :  102,4 687  138,7 930  152,9 1 023  164,2 1 099 

Tableau 10 : Débits théoriques d’eaux usées aux horizons 2015, 2025 et 2035 
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4.2 Collecte des données relatives aux installations existantes 

4.2.1  Réseaux d’eaux pluviales er réseaux unitaires existants 

Il n’y a actuellement aucun réseau pluvial ou réseau unitaire répertorié à l’intérieur du périmètre 
de l’étude. 

Des fossés longeant le réseau routier existent, rejoignant le réseau hydrographique 
(essentiellement Poméa), sans qu’il y ait cohérence ou continuité manifeste dans les 
dimensions et la localisation de ces dispositifs. 

4.2.2  Détermination des zones traitées en collectif et en non collectif 

L’assainissement des résidences des secteurs de Poé et Gourao relève exclusivement du non-
collectif (ANC). 

Initialement, les résidences situées dans l’ancien lotissement « Poé  Beach» devaient être 
desservies par une filière de traitement semi-collectives de type biodisques, mais ce projet a été 
abandonné et des systèmes ANC ont été installés. 

Par contre dans le cadre du projet du Domaine de Déva, il est prévu que les futurs complexes 
hôteliers soient desservis par leur propre système d’assainissement. On retrouvera alors sur la 
zone des filières de traitement semi-collectives.   

4.2.3  Inventaire des systèmes d’assainissement existants 

Afin de préparer l’inventaire des systèmes non collectif du secteur Gouaro-Poé, prévu à la 
phase 2 du SDA, une analyse des permis de construire émis entre les années 2000 et 2008 a 
été effectuée. Cette revue visait à définir quels types de systèmes d’assainissement non-
collectif étaient privilégiés pour le secteur. Au total, 72 permis ont été analysés. Le tableau ci-
dessous présente le nombre de permis recensés sur la zone d’étude selon l’année d’émission 
du permis de construire : 

ANNEE NBRE DE PERMIS 
2000 4 
2001 3 
2002 5 
2003 4 
2004 9 
2005 7 
2006 261 

2007 9 
2008 5 

TOTAL : 72 
1 Ce nombre élevé s’explique par la transformation d’un bon nombre des 
chalets locatifs de l’ancien Poé Beach en résidence secondaire ou principale 

Tableau 11 : Nombre de permis de construire émis - secteurs de Gouaro et Poé – 2000 à 2008 
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Les informations récoltées lors de cette analyse sont résumés dans les tableaux suivants. Par 
contre, il est à noter que certaines hypothèses ont dû être effectuées pour l’interprétation des 
données et ce, pour différentes raisons : 

- Dans les documents consultés, il semble y avoir confusion entre la notion de « fosse 
toutes eaux » et « fosse septique ». La fosse septique reçoit uniquement les eaux-
vannes (sanitaires), alors que la fosse toutes eaux reçoit l'ensemble des eaux vannes et 
ménagères (cuisine, lavage, douche, …). À noter que les eaux pluviales y sont 
normalement proscrites dans les deux cas. Dans les permis, le terme fosse toutes eaux 
est généralement utilisé et ce, même si la fosse ne reçoit que les eaux vannes. Le terme 
« fosse septique toutes eaux » a également été rencontré lors de notre analyse. Pour 
cette raison, aucune distinction n’a été effectuée entre la fosse toutes eaux et la fosse 
septique dans la compilation des données. 

- Il semble également y avoir confusion entre la notion de « Filtre à sable vertical drainé » 
et « Filtre à sable vertical non-drainé ». Le filtre à sable drainé implique le rejet des eaux 
traitées (après percolation au travers de la couche de sable) vers un exutoire (fossé, 
rivière, talweg, etc.), alors que pour le filtre à sable non-drainé, le rejet final s’effectue 
par infiltration dans le sol en place. Or, pour la presque totalité des permis consultés 
pour lesquels un filtre à sable drainé a été retenu, on ne retrouve aucune indication 
concernant l’endroit où il est prévu de rejeter les eaux traitées. Pour cette raison, lors de 
l’analyse, les filtres à sable drainés et les filtres à sable non drainés ont été regroupés 
en une seule catégorie nommée « filtre à sable vertical ». 

- Pour un bon nombre de permis de construire, en l’absence d’une caractérisation 
complète du sol en place, le système de traitement retenu pour la demande de permis 
(puits d’infiltration ou tranchées d’infiltration) n’a pas été accepté par les autorités 
compétentes (DENV, ou anciennement DRN). Malgré tout, le permis de construire a été 
émis, conditionnellement à l’installation d’un système de traitement mieux adapté pour 
des conditions de sol difficiles. Typiquement, deux choix de système étaient proposés 
dans les recommandations inscrites sur le permis : filtre à sable drainé ou système 
septodiffuseur. Ne connaissant pas le choix final du propriétaire (aucune indication en ce 
sens dans les documents consultés), nous avons réparti ces cas entre le filtre à sable et 
le septodiffuseur, avec une légère préférence pour le septodiffuseur. 

 

ANNEE TRANCHEE 
D’EPANDAGE

LIT 
D’EPANDAGE 

SEPTO(ECO) 
DIFFUSEUR 

FILTRE A 
SABLE 

VERTICAL

PUITS 
D’INFILTRATION AUTRES TOTAL

2000 3 - - 1 - - 4 
2001 1 - - 2 - - 3 
2002 2 1 - 1 - - 4 
2003 - - 8 3 - - 11 
2004 1 - 3 5 - - 9 
2005 1 - 4 14 - - 19 
2006 - - 18 8 - - 26 
2007 - - 9 1 - - 10 
2008 - - 7 - - 1 8 

TOTAL : 8 1 49 35 0 1 941 

1 Le nombre d’installations (94) est supérieur à celui des permis (72), car certains permis regroupaient plus d’une villa. 

Tableau 12 : Type de système préconisé selon l’année d’installation 
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SECTEUR / 
LOTISSEMENT 

TRANCHEE 
D’EPANDAGE 

LIT 
D’EPANDAGE

SEPTO(ECO) 
DIFFUSEUR 

FILTRE A 
SABLE 

VERTICAL

PUITS 
D’INFILTRATION AUTRES TOTAL

Pointe 
Ferdinand 
(Gouaro) 

1 - 4 7 - - 12 

Rés. 
Tropicales de 

Poé 

1 - 4 5 - - 10 

Copropriété 
Poé Beach 

- 1 11 16 - - 28 

Mutuelles des 
Fonct. 

1 - - - - - 1 

Villa Le 
Paradis de 

Poé 

- - 8 - - - 8 

Morcellement 
Gouaro-Deva 

5 - 21 7 - - 33 

Domaine 
DEVA 

- - 1 - - 1 2 

TOTAL : 8 1 49 35 0 1 94 

Tableau 13 : Type de système préconisé selon le secteur de la zone à l’étude 

 

ANNEE 
RESIDENTIEL 

COMMERCIAL / 
COMMUNAUTAIRE

TOTALRESIDENCE 
PERMANENTE

RESIDENCE 
SECONDAIRE

F1 F2 F3 F4 F5 >F5

2000 3 - - - - 1 1 1 1 4 
2001 1 - - 1 1 - 1 - - 3 
2002 2 1 - - 2 2 - - - 4 
2003 10 1 - - - 11 - - - 11 
2004 6 2 1 2 1 2 1 1 1 9 
2005 19 - 7 4 6 2 - - - 19 
2006 10 16 - 20 5 - 1 - - 26 
2007 7 3 1 6 2 - 1 - - 10 
2008 6 1 - 1 1 1 - - 1 8 

TOTAL : 64 24 9 34 18 23 5 2 3 94 

Tableau 14 : Caractéristiques des bâtiments desservis 
 

Les principaux constats établis sur la base de ces informations sont les suivants : 

• Les conditions de sol dans le périmètre à l’étude (perméabilité, profondeur des eaux 
souterraines, etc.) ne semblent pas propices à l’assainissement non-collectif. En effet, même 
si aucune étude géotechnique n’a été retrouvée dans les permis de conduire, les types de 
système majoritairement privilégiés pour l’ensemble du périmètre, soit le filtre à sable vertical 
et le Septodiffuseur, laissent présager des conditions difficiles, ces deux systèmes faisant 
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appel à du matériel importé (sable). À noter que plus les conditions de sol sont difficiles, plus 
la durée de vie d’un système ANC conventionnel est courte ; 

• Une bonne proportion des résidences et appartements des copropriétés de l’Ancien Poé 
Beach et des Résidences Tropicales de Poé (38 sur un total de 53) ont remis leur filière ANC 
aux normes au cours des 9 dernières années ; 

• Au début des années 2000 (2000 à 2003), on observe une dominance pour les résidences 
de type F4 et plus et un nombre annuel relativement peu élevé de demande de permis de 
construire (moyenne de 5,5 demandes/an pour la période citée). Par la suite, la grande 
majorité des permis demandés visaient des résidences de types F2 et F3 ; on note d’ailleurs 
une augmentation du nombre annuel de demande pour ces permis (moyenne de 14,4 
demandes/an pour la période). Cette tendance est en accord avec les résultats des derniers 
recensements en Nouvelle-Calédonie : diminution de la taille des ménages, mais 
augmentation du nombre de ménages ; 

• Les informations récoltées dans les permis de construire ne sont pas cohérentes avec les 
informations contenues dans le dernier PUD concernant les résidences secondaires. Selon 
le PUD, on dénombrerait 16 résidences secondaires sur tout le territoire de la commune de 
Bourail. Or, selon les permis, on compte au minimum (dans certains permis, le type de 
résidence n’est pas indiqué) 24 résidences secondaires, uniquement pour les secteurs de 
Poé et de Gouaro. Comme il est logique qu’une grande majorité des résidences secondaires 
de la commune soit située près du littoral, le nombre évoqué dans le dernier PUD nous 
semble faible aux vues des informations contenues dans les demandes de permis de 
construire ; 

• À partir de 2003, date correspondant à son arrivée en Nouvelle-Calédonie, le  Septodiffuseur 
a été le système ANC le plus installé sur le littoral, celui-ci représentant un peu moins de 
60% des installations (49 sur un total de 83). 

4.2.4  Précisions sur le système Septodiffuseur 

Ce système a reçu l’Avis Technique 17/04-154 du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 
(CSTB). Il comprend une fosse septique suivie de modules d’infiltrations (packs) constitués d’un 
cadre rigide en polyéthylène entouré d’une membrane géotextile en polypropylène perméable à 
l’air et à l’eau (voir figure 6 ci-dessous). Les modules sont installés en série au-dessus d’une 
couche de sable de 300 à 500 mm, selon les sols en place. L’installation de packs 
Septodiffuseur n’élimine pas la nécessité d’installer un dispositif de traitement des effluents 
(tranchées drainantes, filtre à sable, …), mais elle permet de réduire les surfaces requises pour 
l’installation. En Nouvelle-Calédonie, le système Septodiffuseur est distribué par la société 
Sorocal située à Ducos. 
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Figure 8 : Schéma d’un « pack » Septodiffuseur 
Les deux principaux avantages d’utilisation du Septodiffuseur sont sa facilité d’installation dans 
des terrains en pentes - les modules sont alors disposés perpendiculairement à la pente en 
rangées en aval de la fosse septique - et la présence d’un pré-traitement (géotextile) avant le 
traitement et l’infiltration finale dans le sol, ce qui lui confère un meilleur potentiel au niveau de 
la pérennité des ouvrages d’assainissement 

En contrepartie, le désavantage principal de ce système est qu’il n’offre pas de possibilité 
d’entretien sans une réinstallation complète du système. 

En d’autres termes, lorsque le Septodiffuseur a atteint sa vie utile, tout comme les systèmes 
conventionnels, il faut le remplacer. Aucune garantie n’est offerte sur le système et aucun 
entretien n’est possible étant donné que celui-ci n’est pas doté de port d’accès. 

Selon l’Avis Technique 17/04-154 du CSTB, les performances épuratoires du procédé 
Septodiffuseur (fosse septique et packs Septodiffuseur) sont les suivantes : 

 

Paramètres MES DCO NH4 

Abattement en % 81-83 83-84 72 

Tableau 15 : Performances de traitement en termes de pourcentage d’abattement  pour le Septodiffuseur 

En termes de concentrations de sortie, les divers essais d’évaluation ont permis de déterminer 
que l’effluent du procédé Septodifuseur respectait les valeurs présentées au tableau 14. Les 
valeurs présentées sont tirées de l’Avis Technique 17/04-154. 

 
Paramètres MES 

(mg/l) 

DBO5 

(mg/l) 

DCO 

(mg/l) 

NH4 

(mg/l) 

Coli. Fécaux 

(UFC/100mL) 

Concentrations 15 à 20 12 à 15 70 à 75 8 à 17 ND 

Tableau 16 : Performances de traitement en termes de concentrations (Septodiffuseur) 

L’assainissement non-collectif en Nouvelle-Calédonie s’est longtemps limité à l’utilisation de 
systèmes conventionnels et cette pratique n’a été, jusqu’à récemment, que très peu encadrée. 

La province Nord s’est dotée d’une réglementation en 1997 (délibération n° 151-97/APN du 20 
novembre 1997) fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement 
non collectif ; ce texte reprend intégralement les dispositions de l’arrêté du 6 mai 1996 modifié 
applicable en métropole en matière de normes de rejet. 

En revanche, il n’existe pas de réglementation relative à l’assainissement autonome en 
province Sud. Il existe toutefois une liste de recommandations en matière d’assainissement non 
collectif données dans le cadre de l’examen des permis de construire qui concerne entre autres 
les volumes de fosses toutes eaux, les systèmes de traitement pouvant être mis en place, … 

Il en résulte que l’ANC a plutôt mauvaise réputation en Nouvelle-Calédonie, les systèmes 
conventionnels se colmatant souvent de façon prématurée. Cette situation découle de plusieurs 
facteurs, dont le principal est une mauvaise perméabilité (en général) des sols calédoniens. 
Moins les sols sont perméables, plus la durée de vie est limitée et ce particulièrement si le 
système a été à la base sous-dimensionné ou mal conçu. 

L’arrivée du système Septodiffuseur en Nouvelle-Calédonie, il y a environ sept ans, a modifié 
cette situation. Aujourd’hui, ce système est très utilisé et, puisqu’il dépend moins du sol pour le 
traitement des eaux usées, sa fiabilité est réputée meilleure que celle des systèmes 
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conventionnels. Ce système n’est pas entièrement à l’abri des problèmes de colmatage déjà 
mentionnés, surtout en conditions de sol difficiles (faible perméabilité, nappe phréatique peu 
profonde) et vraisemblablement suite à une remontée des eaux dans les packs, ce qui nuit aux 
processus de dégradation biologique. 

L’impossibilité de remplacer les packs du Septodiffuseur (aucun point d’accès direct) limite la 
durée de vie effective. D’ailleurs, des problèmes de colmatage prématuré des packs sont de 
plus en plus répertoriés en France métropolitaine, ces problèmes apparaissant après une à 
trois années d’utilisation.  

Les récents résultats obtenus par VÉOLIA Eau en collaboration avec le CSTB lors d’une étude 
comparative des performances de 8 filières de traitement différentes tendent à démontrer les 
limites du Septodiffuseur, particulièrement en conditions sollicitantes (conditions d’opération 
variables). Sur les huit systèmes, le Septodiffuseur s’est en effet classé cinquième. Le tableau 
ci-dessous présente un sommaire du classement obtenu à la suite de cette étude. 

RANG TYPE DE SYSTEME 
CONCENTRATION MOYENNE / 

ECART-TYPE 

MES (MG/L) DBO5 (MG/L) 

1 Biofiltre à base de coco (Filtre EpurFix®)2 7 ± 3 5 ± 3 
2 Filtre à sable vertical drainé 7 ± 6 6 ± 4 
3 Biofiltre à base de textile 13 ± 11 8 ± 3 
4 Biofiltre à base de zéolithe 14 ± 9 11 ± 5 
5 Filtre à sable avec Système Septodiffuseur 15 ± 10 13 ± 9 
6 Ministation aérée à culture fixée 16 ± 12 19 ± 9 
7 Ministation aérée à culture libre 40 ± 30 45 ± 33 
8 Filtre horizontal planté de roseau 36 ± 10 60 ± 23 

Tableau 17 : Classement des technologies obtenu lors de l’étude VÉOLIA-Eau / CSTB 
 
Étant données les conditions potentiellement difficiles des sols sur le périmètre à l’étude, la 
pérennité des systèmes installés au cours des cinq dernières années sera probablement de 
courte durée ; il est même envisageable que certaines installations soient déjà problématiques.  

L’inventaire des systèmes qui sera réalisé au cours de la Phase 2 du SDA permettra d’avoir une 
idée plus précise de l’état des installations d’ANC en place sur le littoral. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 À noter que le Filtre EpurFix® a été introduit en Nouvelle-Calédonie au cours de l’année 2009. À ce jour, seulement 
quelques unités ont installées en sol calédonien. Le Filtre EpurFix® est cependant commercialisé depuis plus de 15 
ans et il existe actuellement plus de 45 000 systèmes en opération principalement au Canda, aux États-Unis et en 
France. Ce système, parallèlement aux avis techniques obtenus auprès du CSTB, a également été certifié au 
Québec (BNQ), aux États-Unis (NSF) et a, plus récemment, obtenu le Marquage CE. 
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4.3 Détermination de la fréquence de dépassement de la capacité du 
réseau pluvial 

4.3.1 Précipitations observées sur la région de Bourail 

Poé se trouve sur une bande littorale séparée des reliefs qui forment la chaîne centrale par une 
ligne de collines culminant à 598 m. Celle-ci est plus haute au sud vers Nessadiou qu’au nord. 
Météo France dispose dans cette région de trois stations automatiques (Cap Maori depuis 
1998, Bourail depuis 1997 et Nessadiou depuis 1991) et de deux postes bénévoles (Poé depuis 
1989 et Gabé depuis 1985). Géographiquement et climatiquement, Nessadiou est le poste qui 
se rapproche le plus de Poé. 

D’après les observations de Météo France, sur la période 1989-2007, le poste de Poé 
enregistre en moyenne 903 mm de précipitations par an. Cette quantité de pluie se retrouve sur 
une grande partie du littoral de la côte ouest. Le poste de Nessadiou enregistre en moyenne 
1153 mm par an sur la même période de mesure, ce qui est notablement plus qu’à Poé 
pourtant très proche. On peut supposer que la situation particulière de Nessadiou, à 
l’embouchure de la Néra avec un relief qui forme un cirque ouvert, permet d’y enregistrer plus 
de précipitations. 

La région de Poé (903 mm sur la période 1989-2007) se trouve dans la bande littorale la plus 
sèche, alors que Nessadiou et Bourail bénéficient de plus de précipitations (respectivement 
1153 mm et 1217 mm sur la période 1989-2007). 
 
Les normales annuelles de précipitions pour la région de Bourail sont données sur la figure 
suivante : 

 

 

Figure 9 : Précipitations mensuelles moyennes sur la région de Bourail 
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4.3.2 Détermination des intensités d’averse en fonction des périodes de retour – 
Analyse statistique 

L’analyse statistique des pluies est basée sur les données Météo-France. 

Ces données permettent de caractériser les évènements pluvieux en fonction de leur période 
de retour. Le tableau ci-après présente les quantités de pluies en fonction de l’occurrence de 
l’évènement et de sa durée.  
 

  QUANTITES MAXIMALES DE PRECIPITATIONS (EN MM) 1 
  T = DUREE DE RETOUR (EN ANNEES) 

DUREE 
(EN MIN) 

NOMBRE 
D’ANNEES 

DE MESURE 
1 2 5 10 20 50 100 

6 13.5 8.9 10.5 12.7 14.3 15.9 18.0 19.6 
15 13.5 17.3 21.4 26.7 30.7 34.7 40.0 44.0 
30 13.5 27.3 34.9 44.9 52.5 60.1 70.2 77.7 
60 14.5 37.0 49.0 65.0 77.0 89.1 150.0 117.1 
90 14.5 44.3 59.7 80.1 95.5 110.9 131.3 146.8 

120 14.5 51.8 68.9 91.5 108.6 125.7 148.3 165.4 
180 14.5 61.2 80.4 105.6 124.7 143.8 169.1 188.2 
360 14.5 73.2 98.2 131.3 156.3 181.4 214.4 239.5 
720 14.5 87.1 116.3 154.9 184.2 213.4 252.0 281.3 
1440 14.5 100.4 131.8 173.2 204.5 235.9 277.3 308.6 
2880 14.5 114.9 149.1 194.2 228.4 262.5 307.7 341.8 
4320 14.5 120.1 156.4 204.3 240.6 276.8 324.8 361.0 
5760 14.5 125.3 165.0 217.5 257.1 296.8 349.2 388.9 

Tableau 18 : Quantité de pluies (en mm) sur la région de Poé en fonction de la durée et de l’occurrence 
de l’évènement 

1 Valeurs calculées avec la méthode du renouvellement 

 

Les paramètres d‘ajustement déduits de l’analyse statistique de ces données sont les suivants : 

PARAMETRES D’AJUSTEMENT TELS QUE I(d,T)=AdB AVEC I(d,T) EN 
MM/HEURE 

 d ≥ 6 min d ≤ 6 min d ≥ 60 min d ≤ 360 min 
T A B A B 
2 196.7 -0.324 627.3 -0.614 
5 219.3 -0.282 831.0 -0.613 

10 237.7 -0.260 985.0 -0.613 
20 256.9 -0.243 1139.1 -0.612 
50 282.9 -0.226 1342.7 -0.612 
100 302.9 -0.216 1496.8 -0.612 

Tableau 19 : Paramètres d’ajustement calculés pour la région de Bourail – Poé 
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4.3.3 Vérification de la capacité de transport des réseaux  

 
La fréquence de retour utilisée pour dimensionner la capacité des réseaux d’évacuation d’eau 
pluviale est généralement la fréquence décennale, en tenant compte des apports directs au 
réseau. 

Dans le cas présent, il n’existe pas de réseau d’évacuation des eaux pluviales sur le secteur 
d’étude. 

Cette absence de réseau pluvial s’explique par l’extension de la zone inondable liée à la 
Poméa. Ce cours d’eau déborde à des niveaux submergeant les voiries avec une fréquence 
annuelle.  

Dans ce contexte, un calcul local sur les quelques fossés qui existeraient présente donc peu 
d’intérêt dans le cadre de cette étude, puisque les problèmes d’inondation sont plus dus à un 
débordement de la Poméa qu’à un ruissellement des eaux pluviales. 
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