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LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS  

 AEP : Adduction en Eau Potable 

 UD : Unité de Distribution. Ce terme désigne un ensemble continu de canalisations de distribution 

dans lequel la qualité de l'eau est réputée homogène, géré par un seul exploitant et appartenant à un 

seul et même maître d'ouvrage. Source : eaufrance.fr 

 PSSE : Plan de Sécurité Sanitaire des Eaux 

 WSP : Water Safety Plan 

 ISEE NC : Institut des statistiques et des études économiques 

 DASS NC : Direction des Affaires Sanitaires et Sociales de la Nouvelle Calédonie 

 DAVAR NC : Direction des Affaires Vétérinaires, Alimentaires et Rurales de la Nouvelle-

Calédonie 

 EDL : État des lieux  

 PU : Plan d’Urgence 

 GUE : Guide Urgence Eau 

 ANSES : Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du 

travail 

 CIRC : Centre International de la Recherche pour le Cancer (IARC en anglais) 

 DIMENC : Direction de l’Industrie, des Mines et de l’Energie en Nouvelle-Calédonie 

 DITTT NC : Direction des Infrastructures, de la Topographie et des Transports Terrestres 

 DAM NC : Direction des Affaire Maritimes de la Nouvelle-Calédonie 

 SAFF : Saison Administrative des Feux de Forêt 

 CREG : Centre de Régulation des Gros Gibiers 

 ORSEC : Programme d’organisation des secours à l’échelle départementale (territoriale pour la 

Nouvelle-Calédonie), en cas de catastrophe, permettant une mise en œuvre rapide et efficace de 

tous les moyens nécessaires, sous l’autorité du préfet (le Haut-Commissaire en Nouvelle-

Calédonie).  
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INTRODUCTION 

La Nouvelle-Calédonie est un archipel français ultramarin situé dans l’Océan Pacifique à plus de 20 000 

kilomètres de la France, à près de 1500 kilomètres à l’Est de l’Australie et à 2000 kilomètres de distance au 

Nord de la Nouvelle-Zélande. 

Le territoire calédonien qui s’étale sur une superficie de 18 575 km², se compose d’une « Grande Terre » et 

d’autres îles et îlots éparpillés sur le pourtour de celle-ci, dont les îles Loyautés Ouvéa, Lifou et Maré, 

l’archipel des îles Bélep e l’île des Pins, situés respectivement aux extrémités nord et sud de la Grande 

Terre. 

L’histoire politique et institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie est singulière et elle a été pendant un 

certain temps, agitée. 

C’est l’explorateur et navigateur britannique James Cook qui découvrit et donna son nom à cette île en 

1774, et par la suite c’est la couronne française sous le règne de Napoléon III qui prendra possession de 

cette terre en 1853. La Nouvelle-Calédonie devient alors une colonie pénitentiaire et le restera jusqu’en 

1946, date à laquelle changera de statut pour être un Territoire d’Outre-Mer (TOM). Les années 1980 

marquent les « Événements », une période de l’histoire calédonienne où se verront affronter, à la limite de 

la guerre civile les partisans pour le maintien de de la Nouvelle-Calédonie dans la France et ceux qui sont 

en faveur de l’indépendance. Ces affrontements aboutiront à la signature des accords de Matignon-Oudinot 

en juin 1988, qui prévoient un référendum en 1998 au sujet de l’indépendance ou non du territoire. En mai 

1998, c’est finalement l’accord de Nouméa qui vient repousser l’échéance pour le référendum à vingt ans et 

consent dans le même temps un transfert progressif des compétences et ce dans tous les domaines. Ni 

Département d’Outre-Mer (DOM), ni Collectivité d’Outre-Mer (COM), la Nouvelle-Calédonie 

jouit depuis d'une large autonomie, traduit dans les articles 761et 772 de la Constitution française 

de la cinquième République du 4 octobre 1958. 

Le statut du territoire néo-calédonien évoluera avec la promulgation de la loi organique 19 mars 1999. Ce 

texte réorganise la Nouvelle-Calédonie à différents niveaux qu’ils soient politique, institutionnel, territorial 

et économique et crée de nouvelles structures spécifiques à ce territoire. La réforme constitutionnelle de 

mars 2003 donne une définition plus précise du statut pour la Nouvelle-Calédonie et donne une nouvelle 

place pour ce territoire dans la France, désigné en tant que collectivité territoriale rattachée à la métropole.  

La Nouvelle-Calédonie à un statut très singulier et dispose d’une large autonomie notamment au niveau 

politique ou le territoire ultramarin peut voter des « lois pays ». C’est un acte quasi-législatif qui doit 

nécessairement être voté et adopté localement par le Congrès pour pouvoir être appliqué. L’applicabilité 

d’un texte métropolitain sur le territoire n’est pas réalisable sauf s’il est revoté en Nouvelle-Calédonie. 

Certaines de ces lois de pays concernent des compétences transférées au gouvernement de la Nouvelle-

Calédonie. 

Parmi ces ressorts, on peut prendre l’exemple de « l’Eau », cette ressource naturelle qui, dans la loi 

organique de 1999 désigne le gouvernement de la Nouvelle Calédonie comme responsable de la 

                                                             
1 Article 76 qui précise que les populations de Nouvelle-Calédonie seront amenées à voter pour un référendum 
avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions prévues par l’Accord de Nouméa du 5 mai 1998.  
2 Article 77 relatif à l’organisation du transfert de certaines compétences de la France vers la Nouvelle-Calédonie et 
l’article prévoit la tenue d’un référendum d’autodétermination entre 2014 et 2019 

http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/constitution.asp
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 « Réglementation et (l’) exercice des droits d'exploration, d'exploitation, de gestion et de conservation des 

ressources naturelles, biologiques et non biologiques de la zone économique exclusive ; » ou encore « (la) 

santé » (art.22, alinéas 4 et 10 de la loi organique n°99-209. En somme, c’est la Nouvelle-Calédonie qui a à 

sa charge la gestion de la ressource en eau sur son territoire. 

L’eau constitue un élément indispensable à toute vie humaine mais elle reste une ressource non inépuisable 

et un milieu où peuvent se développer de nombreuses maladies et infections. Les maladies infectieuses 

d’origine hydrique font jusqu’à3.2 millions de mort par an dans le monde, c’est près de 6% des décès à 

l’échelle mondiale3. 

 Aujourd’hui avec les nouveaux procédés de désinfection et les nouvelles techniques de traitements, on 

peut noter une amélioration nette de la qualité de l’eau dans certains pays et de plus en plus de personnes à 

travers le monde disposent désormais d’un accès à l’eau potable4 et de meilleure qualité Cependant d’autres 

problèmes liés à la qualité des eaux de consommation persistent ; on peut citer les infections parasitaires, 

… et tous les pays même ceux dont les situations sanitaires sont  globalement bonnes, ne sont pas à l’abri 

d’un quelconque épisode épidémique dû à des bactéries, des agents pathogènes,…. 

Pour illustrer ces propos, l’exemple le plus récent est « l’affaire de Flint aux Etats Unis »5.  

Cet affaire d’état montre combien la qualité de l’eau de boisson représente un problème de santé publique 

pour toute « personne publique ou privée responsable de la distribution d’eau » (décret 2001-1220), et les 

conséquences sur la santé humaine peuvent être très graves et même irréversibles dans les cas où une eau 

de piètre voire de très mauvaise qualité est distribuée. 

En Nouvelle-Calédonie, le gouvernement, qui, suite à un changement des élus et donc des priorités et 

engagements, s’est intéressé à la question de la qualité des eaux de consommation vers le milieu des années 

2000. En effet, tout comme en France métropolitaine, les communes calédoniennes sont responsables de la 

qualité de l’eau qui est distribuée. Ceci est une lourde responsabilité, qui n’est porté que par un seul texte 

réglementaire mais qui aujourd’hui, est obsolète.  

Cette volonté politique s’est traduit à partir de 2008 par la proposition d’élaboration de Plan de Sécurité 

Sanitaire des Eaux (PSSE) pour chacune des communes de Nouvelle-Calédonie. Le PSSE est la traduction 

littérale de Water Safety Plan (WSP) crée à la base par la Nouvelle-Zélande. Cet outil de gestion 

opérationnel a été présenté devant l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qui le préconise à tout type 

d’exploitant en charge de l’approvisionnement et la distribution en eau. Cette méthode globale permet de 

gérer de façon préventive la qualité de l’eau potable de la ressource jusqu’au robinet du consommateur via 

des actions efficaces sur les réseaux d’adduction et de distribution. Son élaboration et la mise en œuvre de 

ses actions n’est pas réglementaire, mais doit être initiée à la volonté des communes. 

Le stage réalisé pour le compte du bureau d’études Bio-eKo Consultants, s’est déroulé au sein du bureau 

Santé Environnement de la DASS-NC. Les missions étaient les suivantes : la création d’une base de 

données, l’intégration, la compilation de bulletins d’analyse d’eau de consommation pour chaque 

commune, et sur un raisonnement multi scalaire et l’emploi de différentes méthodes d’analyse, l’évaluation 

de la qualité de l’eau en Nouvelle-Calédonie.   

 

                                                             
3 Source : OMS _ Rapport sur la santé dans le Monde 2000 
4 Source : OMS _Rapport sur les progrès en matière d’assainissement et d’alimentation en eau : les principaux faits  
5 Site Internet : http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20160120.OBS3037/etats-unis-a-flint-27-000-enfants-
menaces-d-empoisonnement-au-plomb.html 
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Pour décrire et mesurer l’évolution de la qualité de l’eau de consommation en Nouvelle-Calédonie, la 

démarche entreprise sera organisée de la façon suivante :  

D’abord, la question de l’eau de boisson en Nouvelle-Calédonie sera replacée dans son contexte global et 

on s’attardera à expliquer la méthode qui a conduit à l’élaboration d’une base de données regroupant les 

analyses d’eau destinées à la consommation humaine 

Puis, par des analyses statistiques et des rendus cartographiques, on rendra compte de l’évolution de la 

qualité des eaux de consommation par unité de distribution et par commune retenues.  

En troisième partie, dans une discussion, des solutions alternatives seront proposées dans le but 

d’améliorer, de manière adaptée, la qualité de l’eau potable en Nouvelle-Calédonie.  
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PARTIE 1 : LE CADRE DE L’ETUDE ET PRESENTATION DE LA METHODE 

L’objectif est ici de replacer la problématique de l’eau en Nouvelle-Calédonie dans son contexte 

général. À partir de cela, une méthode de travail à suivre sera établie, dont l’objectif principal sera de 

montrer l’évolution de la qualité de l’eau à l’échelle communale. 

1. Le cadre règlementaire 

Le territoire néo-calédonien bénéficie d’un statut juridique particulier6, ce qui lui confère certaines 

libertés et prérogatives par rapport aux autres collectivités et départements ultramarins français. Cependant, 

par ce statut, les lois sur l’eau en France de janvier 1992, ainsi que les décrets de 1989, de décembre 2001 

et de janvier 2007 fixant les limites et références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, 

ne sont hélas pas applicables sur le territoire. Les textes juridiques concernant l’eau et de manière plus 

générale la santé publique en Nouvelle-Calédonie, existent mais restent malheureusement très limités. 

1.1. Textes et lois sur l’eau en vigueur 

La réglementation néo-calédonienne relative à l’eau et les textes de lois correspondants remontent à plus 

d’une trentaine d’années : 

a) La délibération n°35 du 7 mars 1958 

Elle porte sur le règlement territorial relatif à l’hygiène municipale, mais le titre II7 relate des 

dispositions trop générales pour les eaux de consommation telle l’obligation de desserte et de raccordement 

pour les habitations en milieu urbain, … 

b) La délibération n°105 du 9 août 1968 

Cette délibération est utilisée par la DAVAR NC, elle réglemente la protection de la ressource en eau 

et repose sur deux caractéristiques principales. Ce texte définit proprement le régime des eaux (eaux de 

surface et souterraines), et que sous toutes leurs formes, elles « sont déclarées appartenir au domaine public 

territorial »8. De plus, dans le domaine public, la lutte contre la pollution des eaux est réglementée et des 

« pénalités » sont mises en place pour sanctionner les contrevenants9. 

Cette délibération est la première à avoir mis en valeur la protection de la ressource en eau, toutefois aucun 

article ni aucun point ne légifère sur la qualité de l’eau. Il faudra attendre une dizaine d’années plus tard, 

pour qu’un texte régissant les « normes de potabilité des eaux de boissons et des eaux entrant dans la 

composition des produits destinés à, la consommation humaine » soit voté. 

c) L’arrêté n°79-153 du 3 avril 1979 

Ce texte définit ce qu’est une eau dite « potable » et les conditions qu’elle doit satisfaire pour être 

distribuée à une collectivité, comme par exemple ne pas contenir d’agents pathogènes, de parasites, de 

bactéries fécales telles Escherichia Coli, Streptocoques fécaux, Entérocoques, ou encore « ne pas présenter  

                                                             
6 Sui generis (de son propre genre) 
7 Articles 38 à 46 du Titre II 
8 www.juridoc.gouv.nc 

9 Délibération n°291 du 1er décembre 1970 
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une coloration dépassant 20 unités (échelle colorimétrique au platino-cobalt), […] elle ne doit présenter ni 

odeur, ni saveur désagréable, … ».   

Le tableau présente les « substances toxiques ou indésirables » et les valeurs enregistrées en tant que seuils 

limites. 

Tableau 1: Comparaison des seuils réglementaires entre les textes néo-calédoniens et métropolitains 

Paramètre Valeurs limites NC (mg/l) 

(Arrêté du 03 avril 1979) 

Valeurs limites de qualité et 

de référence FR (mg/l) 

(Décret du 11 janvier 2007) 

 

Plomb (Pb) 0.1 0.01 

Sélénium (Se) 0.05 0.01 

Fluorures (F) 1.0 1.50  

Arsenic (As) 0.05 0.01 

Chrome hexavalent (Cr VI) 0.0512 0.05 (pour le chrome total) 

Nickel (Ni) 0.112 0.02 

Cyanures  0.0112 0.05 

Cuivre (Cu) 1.0 2  

Fer (Fe) 0.2 0.2 

Manganèse (Mn) 0.1 0.05 

Zinc (Zn) 5 5 

Composés phénoliques (Phénol) Néant 0.01 < > 0.1 

                                                     Source : Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, Légifrance 

Le 19 juin 1979, un autre arrêté viendra apporter de légères modifications au texte du 03 avril 1979, 

spécialement pour modifier les seuils limites des paramètres : 

d) L’arrêté n°79-153 du 19 juin 1979 portant modification à l‘arrêté n°79-153/SGCG du 3 
avril 1979 
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Tableau 2: composés et valeurs limites retenues dans l'arrêté de juin 1979 

Paramètre Valeurs limites NC (mg/l) 

(Arrêté du 19 juin 1979) 

Chrome hexavalent (Cr VI) 0.05 

Nickel (Ni) 0.1 

Cyanures  0.01 

 

Le reste des paramètres et des seuils considérés quant à lui, reste inchangé. C’est bien là, la plus grande 

lacune du cadre réglementaire néo-calédonien concernant la qualité de l’eau et les normes de potabilités 

correspondantes. Dans ces textes, à côté d’une simple définition de ce que signifie la potabilité de l’eau et il 

n’y a aucune mesure précisant les contraintes pour les fournisseurs d’eau, aucun contrôle n’est imposé aux 

exploitants ou personnes en charge de la distribution. De plus, il faut bien l’admettre, les textes calédoniens 

sur l’eau ne prennent en compte qu’un nombre restreint de paramètres par rapport aux décrets 

métropolitains. 

Tableau 3: Comparaison du nombre de paramètres inscrits dans les textes métropolitain et néo-calédonien 

Arrêté calédonien (1979) Décrets Français (2001 et 2007) 

Une douzaine de paramètres physico-chimiques 

et quelques métaux lourds 

30 indicateurs et familles d’indicateurs pour la 

qualité de l’eau (limites de qualité) 

 27 indicateurs et groupes d’indicateurs pour l’état 

du réseau (références de qualité) 

 

L’arrêté de 1979 est aujourd’hui jugé trop obsolète et malheureusement incomplet car ils ne prennent pas 

en compte la totalité des paramètres indispensable à surveiller pour permettre d’éviter tout risque ou alerte 

sanitaire, et les seuils et limites de qualité pour l’eau sont à revoir pour certains à créer pour d’autres. 

 

Actuellement, c’est l’arrêté métropolitain « du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité 

des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R.1321-2, 

R.1321-3, R.1321-7 et R.1321-38 du code de la santé publique », qui est désigné comme « référence » pour 

qualifier les eaux brutes et superficielles et les limites de qualité des eaux en Nouvelle Calédonie. 

 

e) Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie 

Ce code, à l’article 131-2, stipule dans les pouvoirs généraux du maire en matière de police 

notamment le fait que : « La police municipale a pour objet d'assurer […] la salubrité publique » et 

souligne un point essentiel dans le même article à l’alinéa 4, qui charge la personne du maire « de prendre 

« Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours 

nécessaires,[…]les maladies épidémiques ou contagieuses,[…] de pourvoir d'urgence à toutes les mesures 

d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ; » 

 

En Nouvelle-Calédonie comme en métropole, les services publics de distribution d’eau et d’assainissement 

relèvent d’une compétence communale et sont placés directement sous la responsabilité du maire. Son 
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pouvoir de police l’oblige à s’assurer de la qualité sanitaire de l’eau distribuée à ses abonnés, et qu’il serait 

responsable pénalement s’il ne se contraint pas à cette disposition juridique.  

 

Pourtant, même si certaines obligations sont à respecter, de nombreux manques législatifs en matière d’eau 

sont à constatés. Pour illustrer ces propos, il peut être pris pour exemple : les contrôles sanitaires pour la 

qualité de l’eau. Il n’est établi nulle part dans la réglementation néo-calédonienne existante que les analyses 

et les autocontrôles pour vérifier la qualité de l’eau distribuée est obligatoire. De même, il est recommandé 

aux communes de faire, dans la mesure du possible, un autocontrôle sanitaire mensuel via des prélèvements 

et analyses d’eau potable, mais la transmission des résultats aux autorités sanitaires compétentes n’est pas 

nécessaire. En somme, il apparaît nettement qu’en Nouvelle-Calédonie, c’est tout le cadre juridique sur 

l’eau qu’il faut revoir et mettre à jour10. La Direction des Affaires Sanitaires et Sociales de la Nouvelle-

Calédonie réfléchit activement aux conditions de mise en œuvre, les dispositions et les mesures à appliquer 

dans le cadre d’une nouvelle législation, en considérant bien sûr les spécificités locales. 

 

Cette nouvelle législation espérons-le, permettra non seulement de cadrer et fixer des principes définitifs, 

fidèles à la réalité et adaptés au contexte néo-calédonien, qui rappelons-le est significativement différent de 

celui de la France (cf. Chapitre 3). Également, sont attendues des améliorations et des distinctions précises 

sur le thème de l’eau et particulièrement aux sujets de la gestion de l’eau sur le territoire, dont les 

compétences sont réparties à des niveaux administratifs différents et sur les thématiques réglementées 

relatives à la ressource en eau11. 

1.2. Répartition et partage des compétences pour l’eau potable 

L’organisation administrative du territoire néo-calédonien lui confère quelques particularités. Dans le cas 

de la question sur la ressource en eau et de sa gestion, plusieurs acteurs institutionnels entrent en jeu et 

chacun exerce un pouvoir considérable sur le précieux liquide12.Ainsi travailler dans le domaine de l’eau 

implique coordination des acteurs et communication.  

a) L’Etat 

C’est le Haut-commissaire de la République, qui est le représentant de l’État Français en Nouvelle-

Calédonie. Il peut contribuer à des projets, notamment pour l’alimentation en eau potable en adressant des 

dotations aux provinces et aux communes. Il est en charge de la salubrité publique en cas de carence du 

maire, et les déclarations d’utilité publique 

b) La Nouvelle-Calédonie 

Les compétences du gouvernement territorial en matière d’eau, sont divisées en deux directions 

distinctes.  

La DAVAR NC via son service de l’eau, dispose des compétences suivantes : il administre le domaine 

public fluvial hormis sur terres coutumières, gère la ressource naturelle en eau (suivi qualitatif et 

quantitatif, traitement des procédures d’urgence, …), décide de la mise en place de périmètre de protection 

des eaux (PPE). La DASS NC qui par l’intermédiaire de son service de santé publique régit et contrôle 

l’hygiène publique et la santé et pour le cas de l’eau potable, elle intervient dans l’élaboration du PSSE et 

l’accompagnement des communes s’il y a une urgence déclarée.  

                                                             
10 Une réglementation sur les eaux embouteillées est en cours d’actualisation 
11 PDF téléchargeable sur le site : http://www.davar.gouv.nc 
12 PDF téléchargeable sur le site : http://www.davar.gouv.nc 
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c) Les Provinces 

Carte 1: Les provinces de Nouvelle-Calédonie _ (Source : Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie) 

 

Elles sont au nombre de trois, la province Nord, la province Sud et la province des Iles Loyautés. 

Elles sont compétentes en termes de protection de l’Environnement.  

La gestion, l’entretien des cours d’eaux ont été déléguées aux provinces Nord et Sud, pour la province des 

Îles Loyautés c’est la DAVAR NC qui conserve cette compétence. 

d) Les communes 
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Carte 2: Les communes de Nouvelle-Calédonie _ (Source : Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie) 

 

On dénombre trente-trois communes en Nouvelle-Calédonie qui sous l’égide du maire, sont responsables 

de l’adduction en eau potable et de l’assainissement et dans un cadre plus élargie de l’hygiène et la santé 

publiques. 

e) Les terres coutumières : une spécificité locale 

Contrairement à ce que l’on peut retrouver dans d’autres collectivités ultramarines françaises, la 

Nouvelle-Calédonie (comme Wallis et Futuna) fait figure d’exception, car elle possède un type de régime 

foncier relevant d’un statut particulier. 

C’est l’article 18 de la loi organique du 19 mars 1999, relatif au régime des « terres coutumières » qui 

définit ce terme en précisant que : « (…) Les terres coutumières sont constituées des réserves, des terres 

attribuées au groupement de droit particulier local et des terres qui ont été ou sont attribuées par les 

collectivités territoriales ou les établissements publics fonciers, pour répondre aux demandes exprimées au 

titre du lien à la terre. Elles incluent les immeubles domaniaux cédés aux propriétaires coutumiers (…). »13 

Ces terres, qui pendant longtemps ont été revendiquées par le peuple originel du pays, les Kanaks, prennent 

et conservent à partir de 1999, un « caractère inaliénable, incessible, incommutable et insaisissable ». Elles 

ne relèvent pas du droit commun en matière de propriété foncière, ni des règles d’urbanisme. 

                                                             
13 Articles 6 et 18 de la Loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. 
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La société Kanak comme les terres coutumières, sont régies par un concept singulier. La coutume. Cette 

notion désigne à la fois un code oral fondé sur un ensemble de règles, de pratiques et de rituels et repose sur 

des fondements coutumiers bien précis (un art de vivre mélanésien, le geste de l’échange coutumiers avec 

des paroles et des dons, …) et l’organisation coutumière se pose de la manière suivante : 

Figure 1: Éléments constitutifs de l'organisation coutumière Kanak en Nouvelle-Calédonie _ (Source : ISEE NC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Nouvelle-Calédonie, on compte plus de 340 tribus et 57 districts coutumiers répartis sur l’ensemble du 

territoire néo-calédonien dans 8 aires coutumières distinctes. 

Pour rejoindre la question de l’eau, un problème se pose. Il faut considérer l’organisation coutumière 

en tant que subdivisions spéciales mais du moins parallèles aux subdivisions administratives générales de la 

Nouvelle-Calédonie. 

Ainsi pour les terres coutumières ne relevant pas du droit commun, les autorités coutumières en place 

sont donc influentes et compétentes, à leur échelle, pour les affaires de droit privé liées à ce statut, tel le 

droit de passage sur leurs terres, l’accès et l’utilisation des ressources en présence, l’aménagement d’un 

espace, … et d’autres prérogatives. La loi organique, vient de plus ici préciser que : les cours d’eau situées 

sur terres coutumières n’appartiennent pas au domaine de la Nouvelle-Calédonie.  

Il faut parvenir à concilier alimentation en eau potable et gestion coutumière car pour alimenter un 

réseau spécialement les tribus, …), il faut pour cela disposer d’une ressource. Quand celle qui présente un 

débit et une qualité « correcte », se trouve sur une terre sujette à un statut d’ordre coutumier, la 

complication réside dans l’approbation ou non des propriétaires coutumiers d’autoriser ou non le 

prélèvement d’eau à la dite ressource. Pour des questions de propriété foncière, …les conflits entre les 

tribus pour la distribution de l’eau existent.  

Le questionnement portant sur les terres coutumières en lien avec l’eau et l’intégration des acteurs 

institutionnels avec le Sénat Coutumier notamment, est véritablement important dans la mesure 

l’unification de tout acteur (politique, sanitaire, social) et de tout horizon (citoyen urbain, personne vivant 

en tribu) permettrait de faire avancer et de changer beaucoup de choses. 

Le cadre réglementaire calédonien est désuet de par ses textes très anciens, trop incomplets et le seul 

arrêté servant de « référence » est inapplicable sur le territoire. Les valeurs retenues comme seuils de 

qualité ne correspondent pas, pour certains paramètres, au contexte géologique dont le profil est très  
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différent de la France. Malgré ces carences juridiques et le manque évident de normes réglementaires 

adaptées au territoire, l’eau dite « de consommation » est distribuée aux usagers. 

2. L’eau de boisson en Nouvelle-Calédonie 

La question de l’eau de consommation, de sa potabilisation, et de sa distribution reste majeure est 

primordiale pour tout acteur et gestionnaire. En effet, la connaissance du fonctionnement du réseau et de la 

qualité de l’eau qui est distribuée permet de prévenir l’apparition de tout évènement indésirable et 

notamment de maladies hydriques.  

Il faut bien garder à l’esprit que les risques sanitaires d’origine hydrique notamment les risques chimiques 

et microbiologiques peuvent être élevés (bactéries fécales en forte concentration, toxicité de certaines 

substances, …) et qu’il incombe à tout exploitant de les maîtriser.  

En Nouvelle-Calédonie, l’eau est généralement de bonne qualité, dans le sens ou les principales 

problématiques sont : la présence de bactéries et la turbidité. Ces gênes sont nécessairement dues au fait 

que la grande majorité du réseau AEP néo-calédonien est composé de ressources superficielles.  

Figure 2: Les ressources utilisées pour l'adduction en eau potable en Nouvelle-Calédonie _ (Source : DAVAR NC) 

  

Toutefois, les rapports de la Direction des Affaires Sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie portant 

sur l’état de santé des populations, rapporte une situation sanitaire globalement bonne. Les chiffres 

concernant les maladies à déclaration obligatoire (MDO) dont celles susceptibles d’être dues à l’eau ou à 

l’ingestion d’une eau jugée impropre, sont très bons. 

Tableau 4: Évolution du nombre de cas positifs pour les maladies et infections hydriques entre 2000 et 2014 

Maladies/Infections hydriques Nombre de cas positifs 

déclarés en 2000 

Nombre de cas positifs déclarés 

en 2014 

Amibiase 13 0 

Fièvre typhoïde et paratyphoïde 0 0 

Diarrhées infectieuses  1826 102 

                                                                      Source : Situations sanitaires Nouvelle-Calédonie _ Rapports annuels 2000 et 2014 

Selon l’OMS, la situation sanitaire en Nouvelle-Calédonie est une des mieux classées parmi les pays et 

états insulaires du Pacifique Sud insulaire (avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande). Les maladies et 

infections telles les gastro-entérites sont dues à des sources de contamination diverses (eau, alimentation, 

…), et peu d’indicateurs permettent de savoir c’est exclusivement l’eau ingérée qui est responsable de la  
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maladie. La gastro-entérite n’est pas une maladie à déclaration obligatoire (MDO) et les informations 

transmises par les diverses structures et personnels de santé répartis sur l’ensemble du territoire, ne sont pas 

systématiques, ce qui ne permet de suivre correctement toute épidémie, maladie liée à l’eau sur le territoire 

néo-calédonien. 

2.1. La structure démographique 

La Nouvelle-Calédonie au dernier recensement en 2014 comptabilisée près de 321 000 habitants et ces 

derniers se répartissent sur l’ensemble du territoire. 

Carte 3: Répartition communale de la population néo-calédonienne en 2014 _(Source : Gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie) 

 

Ce sont surtout « les jeunes, les personnes âgées et les personnes sensibles (immunodéprimées, …) qui 

ont un système immunitaire des plus fragile »14. Ainsi en consommant une eau de mauvaise qualité, ils 

peuvent être victimes de diarrhées, de gastro-entérites. 

 

 

                                                             
14 Source : Institut National de Santé Publique Québec (INSPQ) 
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Tableau 5: Structure démographique et classes d'âge en Nouvelle-Calédonie 

Catégories d’âge Part de la population totale 

0-14 ans 23,7 % 

15-64 ans 67,67 % 

65 ans et plus 8,63 % 

                                             Source : ISEE NC 

La population néo-calédonienne est relativement jeune d’après les chiffres de l’ISEE NC sur le 

recensement de l’année 2014. 

Ces maladies peuvent être dues à une mauvaise qualité de l’eau provenant de nombreux facteurs possibles. 

Un mauvais entretien et suivi du réseau d’adduction en eau potable (AEP), une contamination accidentelle 

de l’eau, le problème de l’accès à l’eau, … en sont des exemples concrets. 

2.2. L’accès à une eau potable de qualité 

En Nouvelle-Calédonie, la majorité des habitants sont raccordés à leur réseau d’eau communal et ont 

l’eau courante, et une autre partie de la population s’approvisionne en eau via un point d’eau individuel 

(Chiffres de l’ISEE NC _ L’accès à l’eau en Nouvelle-Calédonie en 2009). La carte suivante décrit le type 

d’accès à l’eau et la part que représente chacun de ces types en fonction des communes du territoire. 

Carte 4: L'accès à l'eau potable en Nouvelle-Calédonie en 2009 _ (Sources : ISSE NC, Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie) 
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En termes de production et de consommation d’eau, En Nouvelle-Calédonie, la production moyenne 

annuelle d’eau s’élève à 39 millions de m3 dont 27,1 millions de m3 environ pour le seul Grand Nouméa15 

en 2008. Cette production représente environ 424 litres par jour et par habitant (Mémento 2008 _ Situation 

sanitaire en Nouvelle-Calédonie _ Les facteurs non médicaux en rapport avec la santé _ Environnement). 

Le volume moyen facturé par an et par abonné est de 460m3, pour le territoire, et il existe des disparités de 

volume consommé entre les abonnés.  

En 2012, le maximum a été facturé sur la commune de Hienghène avec près 1000 m3, et d’autres 

consommateurs plus prévenants comme sur la commune de l’Ile des Pins qui consomment en moyenne 

300m3/an. (Situation sanitaire de la Nouvelle-Calédonie, 2012).  

Ces chiffres montrent combien les habitants du territoire sont de gros consommateurs d’eau, à titre de 

comparaison en 2009, un habitant lambda résidant dans le Grand Nouméa consommait 305 litres d’eau/ 

jour alors qu’en France, un abonné consomme généralement 147 litres d’eau/ jour « soit deux fois moins 

qu’un habitant en Nouvelle-Calédonie. » (Syndicat Intercommunal du Grand Nouméa (SIGN)). 

Permettre l’accès à tous et à une eau potable de bonne qualité relève d’un véritable défi chacune des 

communes. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie propose plusieurs outils pour aider à travailler dans 

ce sens. La Direction des Affaires Vétérinaires, Alimentaires et Rurales (DAVAR NC) est, au niveau de la 

ressource en eau, en charge de la protection des ressources d’eau potable, et la Direction des Affaires 

Sanitaires et Sociales de la Nouvelle-Calédonie (DASS NC) se préoccupe de l’eau de distribution en 

mettant en place des outils participatifs ayant pour objectif de diminuer le risque sanitaire lié à l’eau 

potable.  

Chaque commune s’inquiète en premier lieu, de l’approvisionnement en quantité pour les abonnés et 

ensuite vient la qualité, c’est donc à ce niveau que la DASS NC et la DAVAR NC proposent d’apporter 

leur aide. 

2.3. Les autres facteurs de risque et leurs outils de suivi en Nouvelle-Calédonie 

Cet enjeu sanitaire a poussé le gouvernement, avec les participations actives de la Direction des Affaires 

Sanitaires et Sociales de la Nouvelle-Calédonie (DASS) et de la Direction des Affaires Vétérinaires, 

Alimentaires et Rurales (DAVAR) la mise en œuvre d’outils participatifs pour assister les communes dans 

l’amélioration continu et sur le long terme de la qualité de l’eau prodiguée aux abonnés.  

Parmi les outils de gestion participative et préventive, il faut distinguer : 

a) L’état des lieux sanitaire 

Depuis 2005, la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales en collaboration avec la DAVAR réalise 

des états des lieux dans les communes de Nouvelle-Calédonie. L’objectif de ces états des lieux sanitaires, 

est de classer les unités de distribution (UD) selon le risque sanitaire qu’elles représentent. Il s’agit là, de 

faire une visite des différentes unités de distribution (UD) (cf. Annexe 2) d’eau potable de chaque 

commune, en effectuant des prélèvements à chaque point du réseau d’eau potable, c’est-à-dire du captage 

au bout de réseau en passant par les réservoirs et les dispositifs de traitements. Les 33 communes du 

territoire ont été rencontrées, la première campagne de l’état des lieux a été réalisée dans toutes les 

communes entre 2005 et 2010. 

La première visite des communes a permis de recenser 303 systèmes de distribution d’eau publique, soit 

une moyenne de 9 unités de distribution par commune. Pour chaque système de distribution, une note a été 

attribuée en fonction du risque sanitaire encouru en ce qui concerne la ressource et son traitement  

                                                             
15 Intercommunalité regroupant Nouméa, la capitale et les trois communes limitrophes Dumbéa, Païta, Mont-Dore. 
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(classement R+T), et une autre note en ce qui concerne sa distribution (classement D). Le niveau de risque 

va de A (niveau de risque très faible) à E (niveau de risque très élevé). 

Les notes attribuées pour chaque unité de distribution, via chaque élément de distribution, sont établies en 

fonction de facteurs bien précis. (cf. Annexe 3)   

On s’intéresse à la qualité de l’eau mise en distribution, à la protection et la qualité de l’eau de la 

ressource, à l’efficacité du traitement de potabilisation de l’eau et à l’absence de dégradation de l’eau le 

long du réseau.  

Le classement de la zone de distribution sert à savoir s’il y a un risque de dégradation de la qualité de 

l’eau qui quitte l’unité de traitement ou le point de mise en distribution (réservoir) jusqu’au robinet du 

consommateur.  

La qualité de l’eau et le risque de contamination sont pris en compte ; une unité de distribution qui 

présente un haut risque de contamination aura un classement bas, même si l’eau est de bonne qualité. C’est 

l’information principale qui ressort du graphique en secteurs éclatés suivant. 

Figure 3: Résultats de la première campagne territoriale d'états des lieux sanitaires (2005-2010) _ (Source : DASS NC) 

 

 

Les résultats de la figure précédente, montrent que les ¾ des systèmes de distribution en Nouvelle-

Calédonie présentent un risque de contamination élevé ou très élevé, que ce soit au niveau de l’eau mise en 

distribution (ressource/traitement), ou au robinet (distribution) mais l’eau en sortie reste globalement de 

bonne qualité. 

 

L’état des lieux sanitaire, par les notes attribuées, doit permettre à chaque acteur ou exploitant d’évaluer les 

risques sanitaires encourus pour les consommateurs d’eau du robinet. 

 

b) Le PSSE (Plan de sécurité sanitaire des eaux) 

Suite à la première série d’états des lieux sanitaires (EDL, la DASS NC propose aux mairies un 

accompagnement technique et financier pour l’élaboration de Plan de Sécurité Sanitaire des Eaux (PSSE) et 

un Plan d’urgence eau (PU). 
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L’objectif est de munir l’ensemble des communes du territoire d’un outil16 de prévention et de planification 

afin de leur permettre de développer et sécuriser leurs systèmes d’alimentation publique en eau. 

Carte 5: Avancement des PSSE au mois d'avril 2016 _ (Source : Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie) 

 

À l’heure actuelle en Nouvelle-Calédonie : 

 

 Vingt-quatre communes ont finalisées leur Plan de Sécurité Sanitaire des Eaux (PSSE) et six d’entre elles 

attendent un audit pour rendre compte de l’évolution de la qualité de l’eau de consommation sur leurs 

territoires. 

 Six communes établissent leurs PSSE  

 Trois entités restantes n’ont pas encore fait part de leur motivation ou simplement fait le choix d’appliquer 

le PSSE dont l’île de Tiga17. 

 

c) Le GUE (Guide Urgence Eau) 

En cas d’alerte pollution liée à l’eau, les communes peuvent faire appel à la DASS NC et à la DAVAR 

NC pour leur apporter un soutien et un accompagnement. Ces directions ont travaillé en étroite 

collaboration à la rédaction du Guide d’Urgence Eau (GUE) en 2008. Ce guide a pour but d’identifier les 

acteurs concernés, de coordonner les protocoles d’actions, les recommandations à établir, à suivre dans le 

cas d’une situation d’alerte ou il faut réagir au plus vite. 

 

                                                             
16  Son élaboration et son application ne sont pas obligatoires, ni réglementaires 
17 Tiga est une petite île située entre les Îles Loyautés de Maré et de Lifou. Peuplée de quelques centaines de 
personnes, elle est rattachée administrativement à l’île de Lifou. 
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Ces outils doivent permettre d’assurer une qualité optimale de l’eau et contribuer à une amélioration 

qualitative de celle-ci. 

d) La base informatique « BAS’EAU NC » 

En 2011, la DASS a commencé la construction d’une base de données intitulée BAS’EAU NC, pour BASe 

de données sur l’EAU en Nouvelle-Calédonie. Cette base informatique se décompose en trois modules : 

Eau de consommation c’est-à-dire l’eau potable, eau de baignade en zone côtière et eau de piscine et spas. 

Cet outil a pour but final d’aider la DASS dans la saisie et la gestion de données et permettre la 

communication et l’information à l’ensemble des services municipaux. À ce jour, il n’y a que l’application 

« eau de consommation » qui est opérationnelle, même si de nombreux et récurrents problèmes 

d’intégration d’analyses sont constatés. Il manque aujourd’hui l’intégralité du passif des bulletins d’analyse 

d’eau de la DASS. La base BAS’EAU NC est un outil ambitieux et avantageux, dans la mesure où, sont 

attendus, par ses fonctionnalités, une plus large manipulation de données qui permettront l’espère-t-on 

d’évaluer et gérer le risque pour la santé liée à l’eau de consommation. 

3. Les principaux facteurs modelant les composantes quantitatives et 

qualitatives des eaux de consommation 

La géologie et la pluviométrie peuvent être vues comme deux grands indicateurs de la qualité de 

l’eau car ils influent considérablement sur la forme quantitative mais surtout qualitative de l’eau de 

consommation.18Mais d’autres éléments impactent aussi la ressource. 

3.1. La structure géologique de la Grande-Terre 

a) Les grandes unités géologiques 

La Nouvelle-Calédonie regroupe quatre groupes d'îles ayant chacun une origine géologique différente : 

 

 La Grande Terre est majoritairement constituée de roches sédimentaires plus ou moins métamorphisés. Elle 

a subi une série de plissements, dont un il y a 30 millions d’années qui a soulevé une couche profonde de 

l’écorce terrestre au-dessus des autres terrains, mettant en place d'importantes zones de péridotites, roches 

riches en nickel, fer, magnésium cobalt et chrome et pauvres en éléments nutritifs pour les plantes. 

 

 Les îles Loyauté sont situées à une centaine de kilomètres à l'est. Ces îles sont des atolls surélevés (138 m 

max), constitués de calcaire corallien édifié au-dessus d'anciens volcans effondrés. Elles ont été surélevées 

en raison du bombement de la plaque océanique à proximité de la zone de subduction du Vanuatu. 

 

 Les îles Chesterfield à 550 km au nord-ouest sont des récifs et ilots affleurant du plateau océanique. 

 

 Les îles Matthew et Hunter, respectivement à 450 et 520 km à l'est sont des îlots volcaniques qui forment 

l'extrémité sud de l'arc des Nouvelles-Hébrides (actuel Vanuatu). 

 

 

 

 

                                                             
18 http://www.ma.auf.org/erosion/sujet1.html 



ÉVOLUTION DE LA QUALITÉ DE L’EAU EN NOUVELLE-CALÉDONIE 

Rosni TCHOVANILI 

   - 22 - 

 

Carte 6: Les grandes unités géologiques du territoire _ (Source : Dominique Cluzel _ Université du Pacifique) 

 

 

Le profil géologique et les composantes du sous-sol calédonien peuvent avoir des conséquences sur la 

qualité de l’eau19, particulièrement les communes détenant les plus grands massifs de roches ultrabasiques 

ou reposant sur des roches ultramaphiques, comme c’est le cas de Bélep, Poum, Thio, Poya, Kaala-Gomen 

et d’autres communes de la côte Est, l’Ile des Pins, …. 

 

 

b) Des ressources minérales importantes 

 

 

 

                                                             
19ALLENBACH M., GOUYET R. « L’eau en Nouvelle-Calédonie : approvisionnement et gestion »   
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Carte 7: Distribution spatiales des gisements et filons de péridotites sur le territoire _ (Source : Gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie) 

 

La Nouvelle-Calédonie (hormis les Iles Loyauté) détient 9% des réserves mondiales de nickel au même 

titre que l’Indonésie et l’Afrique du Sud et elle dispose de près de 25% des ressource mondiales de ce 

minerai. C’est une des plus importantes richesses du territoire et les réserves de nickel en Nouvelle-

Calédonie sont estimées à plus de 8.4 millions de tonnes métriques, au troisième rang derrière l’Australie et 

le Brésil (statista.com _ 2015). 

Pour exploiter cet « or vert », on compte en Nouvelle-Calédonie, pas moins d’une trentaine de sites 

d’extraction de minerai pour deux usines de transformations. 

Ces centres miniers font appel à des méthodes d’extraction et d’exploitation très poussées pour pouvoir 

aller chercher du minerai plus en profondeur dans la roche mère (péridotite), car les teneurs en Nickel sont 

dans ces couches sont élevées et donc plus rentables pour l’industrie. 
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Image 1: profil géologique des sols ultramaphiques _ (Sources : DIMENC, sln.nc) 

                                                            

Cependant l’exploitation des roches de péridotites, en profondeur des sous-sols, n’est pas sans 

conséquences pour l’environnement et peut entraîner la formation de plaies béantes dans les montagnes. 

Tout cela peut ensuite se répercuter sur la qualité de l’eau des rivières qui alimentent les réseaux AEP. 

(Marcangeli, 2003). 

L’industrie de la mine par les pratiques d’exploitation employées peut avoir un impact considérable sur 

l’eau et sa qualité, car les risques de coloration et de turbidité seront plus importants pour la ressource 

notamment celles se situant en aval de centres miniers.    

D’autres éléments sont à prendre en compte dans la répartition quantitative et qualitative des eaux sur la 

grande terre. 

3.2. Le climat, l’altitude et la pluviométrie en Nouvelle-Calédonie 

a) Le climat : Les saisons principales 

Il y a deux saisons principales en Nouvelle-Calédonie que l’on peut séparer en quatre périodes. De 

décembre à Mars, le climat se caractérise par une période très chaude et très humide ou période cyclonique 

avec la possible apparition d’événements météorologiques violent tel des phénomènes de sécheresses 

intenses et longues, des cyclones de fortes intensités avec de fortes précipitations, feux de brousses 

favorisés par des vents forts, …. Ensuite et ce, jusqu’au mois de mai, les températures indiquent des baisses 

successives qui indiquent une transition dans la saison fraîche. Arrive derrière « l’hiver » qui s’installe 

jusqu’au mois d’août. Les températures remontent à partir de septembre et laisse « l’été » s’établir jusqu’à 

décembre. 

 

b) L’altitude et le régime des précipitations : des facteurs qualitatifs corrélés 

La « Grande Terre » de la Nouvelle-Calédonie est traversée dans sa longueur par une chaîne centrale, celle-

ci est à l’origine de la répartition inégale des précipitations sur le territoire. 
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Carte 8: Altimétrie de la Nouvelle-Calédonie _ (Source : Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie) 

 

Les résultats de la carte montrent bien que les zones de pentes sont nombreuses sur le territoire 

calédonien notamment sur la côte Est.  

Le facteur altitudinal représenté ci par la déclivité de la pente est un indicateur non négligeable dans le 

processus d’érosion impactant la qualité des eaux de consommation. 

Ainsi les effets de la pente peuvent être corrélés avec la carte représentant les différences de 

précipitations sur l’ensemble du territoire de la Grande Terre. 
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Carte 9: Distribution spatiale des précipitations sur le territoire _ (Source : Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie) 

 

À partir des graphiques 1 et 2 suivants, on peut observer distinctement les températures moyennes 

mensuelles entre 1981 et 2010, pour deux communes de références, toutes deux situées différemment sur le 

territoire. 

On a sur la côte Nord-Est, la commune de Poindimié et selon les rapports de Météo France (Antenne de la 

Nouvelle-Calédonie), les températures moyennes dépassent généralement les 20°C entre les mois d’octobre 

à mi-mai, pouvant sur certaines périodes grimper jusqu’à presque 30°C surtout entre les mois de décembre 

et mi-mars et de l’autre côté, de la fin du mois de mai et jusqu’en fin septembre, les températures 

descendent et oscillent globalement entre 17.5 et 20°C. 
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Graphique 1 : 

 

 

Le même phénomène peut être observé à Nouméa, au Sud-Ouest du territoire comme le montre le 

graphique 2 ci-après. 

 

Graphique 2 :  

 

 

Les prochains diagrammes 3 et 4 indiquent respectivement les précipitations mensuelles recueillies sur la 

même période allant de 1981 à 2010, pour les mêmes communes citées plus haut.  
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Diagramme 3 :  

 

Diagramme 4 :  

 

Deux informations importantes que l’on peut retirer de ces courbes et diagrammes sont que :  

Si l’on superpose ces éléments d’analyses, on s’aperçoit de façon nette que les communes enregistrent des 

températures et des précipitations moyennes mensuelles quasi identiques. Les précipitations les plus 

importantes tombent entre fin novembre, début décembre à mai, ce résultat peut être corrélé aux courbes 

précédentes avec des températures qui sont plus élevées, et de fin mai, mi-juin à novembre, le cumul 

moyen des pluies est plus faible.  

L’autre constat qu’il faut tout de même noter, fait une différence de taille. Il s’agit du cumul moyen 

mensuel des précipitations. Elles sont plus importantes sur Poindimié que sur Nouméa, et là, les 

explications sont multiples. Le relief y contribue fortement car l’exposition aux flux d’alizés de Sud-Est qui  
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expose la côte Est de la Nouvelle-Calédonie à des masses d’air plus humides, déterminent des cumuls 

moyens de pluies plus élevés qu’à Nouméa. L’orographie joue ici un rôle déterminant dans la spatialisation 

des précipitations l’air en remontant l’obstacle va se condenser, les températures en altitude vont diminuer 

et en y ajoutant la pression, les précipitations vont tomber. Ensuite, l’air traverse le relief et va se réchauffer 

en retombant sur le versant Ouest, c’est-à-dire sous le vent, c’est « l’effet de Foehn ».   

Figure 4: Précipitations orographiques et distribution spatiale entre les côtes Est et Ouest de la Nouvelle-Calédonie _ 
(Source : webself.net) 

 

Le facteur altitudinal par la déclivité des pentes, l’effet orographique, … influeraient grandement sur la 

variabilité des précipitations sur le territoire et de façon plus ou moins marquée, elles agiraient notamment 

sur la qualité de l’eau. 

Les composantes géologiques, climatiques, … sont des éléments naturels qui peuvent déteindre sur la 

qualité de l’eau. Néanmoins il existe d’autres éléments qui agissent sur les formes quantitative et qualitative 

des eaux de boisson. 

3.3.Les feux de brousse et les espèces envahissantes 

a) Le feu de brousse 

Le cas des feux de brousses (naturels ou liés aux activités anthropiques), qui malheureusement en 

Nouvelle-Calédonie sont des évènements assez fréquents20. La DASS NC dans son rapport annuel 2012 

portant sur la situation sanitaire du territoire chiffrait un total de 8 870 hectares de forêts brûlés pour la 

saison 2011-2012, soit des superficies respectives de, 4 231 ha pour la Province Sud et 4 639 ha pour la 

Province Nord. Leur apparition est soit naturelle, due en période chaude à des températures extrêmement 

élevées et ajoutés à des vents forts qui favorisent ainsi leur progression ou soit humaine et volontaire (les 

rivalités foncières sont des exemples précis), par inadvertance ou par des activités agricoles, par utilisation 

du feu, non maîtrisées21.  

 

 

 

 

 

                                                             
20 « Le risque de feux de brousse sur la grande terre de Nouvelle-Calédonie : l’Homme responsable, mais pas 
coupable » _ DUMAS.P et al. _Revue Géographique de l’Est, vol.53/1-2/2013 
21 Article NC1ère 19/08/2016 _Un écobuage à l’origine d’un incendie sur Bélep, qui ravage plus de 600 hectares de 
forêts sur l’île.  
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Carte 10: Localisation des départs de feux sur la Grande Terre entre 2008 et 2009 _ (Source : Dumas et al, 2013) 

 

Le feu par les nombreux dégâts qu’il induit, peut avoir des effets néfastes pour les ressources en eau et leur 

qualité. Le feu, quand celui-ci se déclenche au niveau d’un bassin versant limité et se propage à proximité 

d’un cours d’eau, peut amener à une modification de la structure et de la composition chimique de l’eau.  

Le feu brûle la végétation présente et les débris organiques, les particules de sols, …sont donc abondants. 

Ils sont par le processus d’érosion transportés au niveau de l’ouvrage de prélèvement et participent 

activement à accentuer la turbidité de l’eau au captage. 

b) Le cerf rusa et le cochon sauvage 

Comme le feu, le cerf rusa et le cochon sauvage qui sont des espèces réputées « envahissantes » en 

Nouvelle-Calédonie représentent un risque et leurs conséquences peuvent avoir des impacts notables sur les 

bassins de captages d’eau d’un réseau AEP et donc sur la qualité de l’eau distribuée. 

 Image 2:  Cerf rusa et cochon sauvage _ (Sources : FFNC, Biodiversité.nc) 
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Le cerf est une espèce prolifère surtout au niveau des plaines littorales, les derniers recensements 

comptabilisent entre 250 000 et 370 000, le nombre de cervidés à l’état sauvage sur la Grande Terre 

(Centre de Régulation des gros Gibiers (CREG)). Des programmes de battues et de chasse ont été mis en 

place pour réguler l’espèce mais celle-ci se reproduit trop vite. Du fait de l’intensification de sa chasse dans 

les plaines, le cerf est parti se réfugier plus en profondeur dans les vallées, là où les chasseurs ont beaucoup 

plus de mal à le débusquer et, malheureusement, là aussi où l’on va retrouver les captages d’eau destinés à 

la consommation humaine. Le cochon et le cerf perturbent indéniablement le système de captage des eaux 

car : ils peuvent déféquer en amont du captage et contaminer les eaux de consommation en bactéries 

diverses, leur alimentation (abroutissement excessif pour le cerf) et leur mode de vie (bauge à cochon), ont 

une incidence forte sur la qualité de l’eau. Le processus d’érosion hydrique vient renforcer ce constat, les 

bactéries et les autres particules et matières, convergent au captage agissant sur la couleur et la turbidité22 

de l’eau à la ressource. 

Les éléments d’ordre bactériologiques et physico-chimiques que sont la turbidité, la couleur apparente et 

les concentrations en matières en suspension23, les bactéries d’origine fécale ou organique, …. Mettent à 

mal la qualité de l’eau. 

Ces indicateurs (feux de brousse, cerfs, cochons, …) et bien d’autres encore (facteurs géologique et 

pédologique, …) participent grandement au processus d’érosion des sols et influent donc sur la qualité de 

l’eau de boisson en Nouvelle-Calédonie. Plus de 65% des ressources AEP actuelles sont des captages d’eau 

superficiels, ils sont d’autant plus sensibles aux pollutions extérieures contrairement à un forage souterrain. 

Ces facteurs que l’on vient d’énumérer peuvent d’autant plus présenter un risque sanitaire pour les 

populations ou impacter les performances du réseau d’adduction et d’alimentation en eau. C’est ce qui sera 

mis en exergue dans un des chapitres de la seconde partie du mémoire grâce à des analyses statistiques et 

des rendus cartographiques. 

Nous venons ici de resituer dans son contexte global la thématique de l’eau en Nouvelle-Calédonie. Afin 

d’évaluer la qualité de celle-ci, on va dans le chapitre VI suivant, détailler les différentes démarches 

méthodologiques qui ont permis la réalisation de ce travail. 

 

4. Évaluer la qualité de l’eau : les grandes étapes 

4.1. Organisation et présentation détaillée de la démarche 

La manière dont a été structuré ce chapitre montre le cheminement du travail et présente les méthodes 

employées, qu’il convient ici d’exposer. 

a) Méthodologie employée 

Dans le cadre de ce stage, tout le travail s’est déroulé sur trois missions bien précises. 

Après avoir travaillé beaucoup de lectures pour comprendre comment fonctionne un réseau AEP, ... la 

création d’une base de données constitue une des principales missions du stage. Nous verrons dans un 

premier paragraphe, comment s’est organisée sa mise en place. 

 

                                                             
22 Aspect de l’eau 
23 Débris végétales ou organiques venant altérer la couleur de l’eau. 
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1) La base de données « Excel ». 

Une base de données « Excel » a été créée sur les demandes de la DASS et d’un agent de la DTSI 

(Direction des Technologies et des Systèmes d’Information) en charge de la base de données Internet 

BASEAU. Le but est d’obtenir l’ensemble des bulletins d’analyse d’eau des communes du territoire dans 

un seul fichier. Les résultats relatifs aux analyses d’eau, de cinq laboratoires différents (Lab’Eau, La 

Calédonienne des eaux (CDE), Aqua Nord, l’Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie (IPNC) et le SIPRES 

(Service d’Inspection et Protection des Risques Environnementaux et Sanitaires)), ont été intégrés. Les 

analyses d’eau en laboratoire correspondent soit aux campagnes de prélèvement réalisées lors des états des 

lieux sanitaires (90%), soit aux bulletins d’alertes sanitaires, les bulletins résultant des autocontrôles et 

donnés par les communes (10%). 

 

 Figure 5: Principe d'obtention des bulletins d’analyses d'eau 

Synoptique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce qui constitue la base « Excel », c’est avant tout les résultats d’analyses d’eau sous forme de fichiers .xls, 

.pdf, des bulletins d’analyse sous format papier, dont dispose la DASS NC. Les analyses d’eau de chaque 

commune, qui sont antérieures à 2005 (date des premiers EDL), sont aussi intégrées et regroupées dans la 

base « Excel ». 

Les données de la base « Excel », les champs des colonnes ont été structurés de façon à avoir des 

informations compatibles avec « BASEAU » car le contenu de ce travail de compilation sera par la suite 

incorporé et enregistré dans la base de données internet « BASEAU ».  

La DTSI et la DASS NC se serviront du fichier pour alimenter « BASEAU » et d’avoir à terme un module 

avec des données complètes. « BASEAU » pourra être présenter et proposer à l’utilisation aux communes 

pour qualifier les résultats d’analyses d’eau, le module de BASEAU pourra être utilisé comme un outil de 

communication entre la DASS NC et les communes, il serait très utile à ces dernières pour faciliter toute 

intervention et planification si une alerte venait à être déclarée.  

Enfin, sur le long terme, le module pourra être accessible au grand public ce qui n’est pas le cas encore. 

 

1/Prélèvements effectués 

par les communes, ou un 

organisme compétent. 

3/Les résultats sont 

transmis aux communes 

concernées ou aux autorités 

qui en font la demande 

(DASS, DAVAR, 

DIMENC, …) 

2/Laboratoire agréé qui 

analysent les prélèvements 

reçus. 
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Le but de ce travail est de détenir dans un seul fichier toutes les analyses relatives à l’eau de 

consommation, et permettra de pouvoir détenir en un seul module « BASEAU », le bilan global pour l’eau 

potable par commune, en Nouvelle-Calédonie. 

 

Après approbation des agents et référents, le tableau descriptif ci-après relate toutes les colonnes crées et 

les commentaires associés. Les commentaires donnent des informations sur les éléments que contiennent 

chaque champ et cellule, les abréviations utilisées et leurs significations, …. 

Il est détaillé l’intégralité des champs et leurs significations dans le tableau suivant : 
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Tableau 6: La base de données "Excel", champs et commentaires 

 

Source analyse Structure ou organisme à l’origine de l’analyse 

Type_Campagne Le type de campagne (état des lieux, suivi, …) 

Annee_Campagne Année durant laquelle l’analyse a été faite  

ID_COMMUNE Identifiant de la commune 

Nom_COMMUNE Nom de la commune 

ID_Province Identifiant de la province d’appartenance de la commune 

Nom_Province Nom de la province (3 Provinces en Nouvelle Calédonie) 

ID_Labo Identifiant du laboratoire d’analyses 

labo Nom du laboratoire d’analyse (5 laboratoires d’analyses d’eau en Nouvelle Calédonie) 

Numéro_bulletin Numéro unique de référence du bulletin d’analyses 

Date_Prelevement Date à laquelle le prélèvement pour analyse a été effectué  

Date_Deb_Analyse Date du début de l’analyse en laboratoire 

Date_Fin_Analyse Date de fin de l’analyse en laboratoire 

Lieu_Prélèvement Localisation du lieu de prélèvement 

ID_UD Identifiant de l’unité de distribution  

NOM_UD Nom de l’unité de distribution 

ID_ED Identifiant de l’élément de distribution  
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Code_ED Numéro de code unique pour chaque élément de distribution  

Nom_ED Nom de l’élément de distribution  

Demandeur La personne ou l’organisme qui a fait la demande de l’analyse 

Préleveur La personne ou l’organisme qui a fait le prélèvement 

Type_QCM (R, T, S, D) Pour déterminer si l’on se trouve au niveau de la ressource (R), du traitement (T) (station de chloration, décanteur, javellisation, 

…), du stockage (S) (réservoir), ou de la distribution (D) (le robinet du consommateur). 

Type_QCM_Param Le type de paramètre étudié (microbiologique (M), organoleptique (O), Indésirable (I), Toxique (T), Pesticides (PE), Phénols (PHE), 

Polychlorobyphényle (PCB), … 

Captage_QCM_Param Le paramètre a été mesuré au niveau d’un captage (ressource naturelle superficielle telle une rivière, un cours d’eau, …) 

TRA_DRAIN Le paramètre a été mesuré au niveau d’une tranchée drainante 

Forage_QCM_Param Le paramètre a été mesuré au niveau d’un forage (Puits, forage souterrain, … 

Amont_reservoir_Param Le paramètre a été mesuré en amont du réservoir de stockage 

BOUT_RESEAU Le paramètre a été mesuré en sortie de robinet chez le consommateur. 

Niveau_Risque Un état des lieux est fait sur chaque unité de distribution et un niveau de risque est dégagé que soit sur la ressource et le traitement, et au 

niveau de la distribution) 

Classes_Risques Une note est donnée pour chaque unité de distribution en fonction du risque sanitaire en présence, que soit sur la ressource et le traitement, et 

au niveau de la distribution) 

Nature_Prelevement Eau destinée à la consommation humaine, divers eaux potables, autre, … 

Type_eau Si l’on est sur une eau de surface (eau superficielle), une eau douce souterraine, … 

ID_PARAM Identifiant unique pour chaque paramètre mesuré 
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NOM_PARAM Nom du paramètre mesuré 

Resultat Résultat de mesure de chaque paramètre 

Interpretation 

numérique 

Tous les résultats sont présentés de façon numérique, notamment pour les résultats avec des opérateurs non calculables (>, <, NC, Nappe) 

Terrain_QCM Les paramètres mesurés sur le terrain grâce à des appareils adéquats tels le chloromètre, le turbidimètre, …) 

Labo_QCM Les paramètres mesurés directement en laboratoire. 

ID_UNITE Identifiant unique pour chaque unité de mesure d’un paramètre 

Unite Unité de mesure du paramètre (T°, µg, mg, °C,…) 
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Les champs se rapportant aux communes, aux risques, aux paramètres, et le plus important sont les 

résultats associés à chaque paramètre, sont d’autant plus importants qu’ils permettront de répondre aux 

objectifs de ce mémoire. 

Une fois la création des champs et colonnes de la base, le travail d’intégration des analyses a pu 

débuter. 

Les analyses se présentent sous divers formats, elles sont soit, en majorité, sous format .pdf, en version 

papier dans les dossiers PSSE de chaque commune pour les bulletins d’eau qui n’ont pas été informatisés 

ou soit en format de fichier .xls. Toutes les analyses doivent être intégrées individuellement sous format 

.xls, pour éviter de faire des erreurs de saisie et pouvoir faire des calculs et études statistiques. 

En effet, chaque paramètre mesuré en un point précis du réseau, a une valeur qui lui est associé. C’est grâce 

à cette valeur et en la comparant avec celle obtenue pour le même paramètre mais à une date antérieure ou 

ultérieure que l’on pourra évaluer et mesure la qualité d’une eau sur un réseau d’alimentation et sur une 

commune. Cependant, les indicateurs contenus dans l’eau de boisson sont innombrables et il est possible de 

retrouver des traces de n’importe quel élément physique, chimique, pesticides, … dans l’eau. C’est 

pourquoi, l’accent dans ce travail a été de recenser et grouper les paramètres qui présentent des valeurs au-

dessus des seuils et à partir de là, déterminer quels sont ceux qui présentent des similitudes, qui se 

rapprochent ou encore chercher à savoir si certains d’entre eux influencent de façon plus marquée certains 

éléments de distribution par rapport à d’autres. 

Mais attention, il ne faut pas omettre de dire que les analyses ne sont pas représentatives de la qualité de 

l’eau pour une année entière, elles ne sont en effet, valables que pour un instant (t) donné. Plusieurs 

facteurs naturels ou anthropiques interviennent ici et les valeurs mesurées pour chaque indicateur peuvent 

être amené à être modifié en suivant la saison durant laquelle les prélèvements d’eau ont été effectués, la 

météo qu’il fait sur le moment, …. Généralement, il est plus judicieux et moins contraignant de faire des 

prélèvements dans des conditions optimales et ainsi éviter tout événement indésirable survenue avant ou 

pendant les prélèvements. Pour imager, si de fortes pluies précédant le travail de collecte d’échantillons 

d’eau se sont déroulées, il est préférable d’attendre que le temps s’améliore pour prélever l’eau. 

Malheureusement pour la base .xls, les calculs statistiques seront assez complexes à analyser et à 

interpréter car les analyses intégrées dans la base de données font pour la plus grande partie, état de 

prélèvements d’eaux effectués à des périodes quasi différentes pour un même élément de distribution. 

Ainsi, on mesure des paramètres au mois d’avril pour une année de référence et pour les mêmes paramètres 

pour une autre année, les prélèvements sont faits sur une autre période (septembre). Les résultats, les 

teneurs et les paramètres mesurés seront certainement différents. 

2) Les analyses statistiques. 

Pour évaluer de manière précise et chiffrée la qualité de l’eau en Nouvelle-Calédonie, il a fallu 

procéder par analyses et interprétations statistiques. 

Pour cela, le logiciel Excel a, en premier lieu, contribué pour beaucoup dans l’étude de la qualité de l’eau. 

En effet, il a permis de mettre en évidence les différents composés que contient l’eau et leurs 

concentrations : des teneurs correctes ou anormalement élevées et des dépassements de seuils. Des 

graphiques, des histogrammes ou encore des courbes ont été construits pour traduire, les teneurs moyennes 

ou totales de chaque substance considérée comme « à risque »et ce pour chaque unité de distribution. 

Des tableaux croisés dynamiques ont été établis dans les buts principaux d’observer et comparer les valeurs 

des paramètres analysés, mais aussi de tenter de mettre en relation certains paramètres entre eux en 
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fonction des teneurs moyennes24 enregistrées pour chacun ou encore pour aller plus loin, de faire des 

analyses diachroniques, c’est-à-dire pour deux à trois années de références, il s’agit de suivre l’évolution 

des paramètres à surveiller en indiquant les changements opérés et tenter de comprendre au plus près de la 

réalité, ce qui peut expliquer de telles mutations. 

Bien sûr, les analyses intégrées dans la base de données ne sont pas très nombreuses. Pour évaluer la 

qualité de l’eau, mais tout en considérant cette contrainte, il a fallu faire des analyses descriptives, c’est-à-

dire étudier la qualité de l’eau, pour une unité de distribution (UD) et/ou un élément de distribution (ED) à 

un instant (t) et remarquer les informations qui se dégagent. C’est l’exemple de la commune de Bélep. 

Pour les autres communes, les tableaux croisés dynamiques, comparés sur plusieurs années de références, 

ont été construits pour constater les évolutions de la qualité de l’eau, au niveau du réseau AEP et en 

fonction des paramètres choisis. Il s’agit là des communes de Poum et de Touho. 

De plus, le logiciel R a, par les nombreuses fonctionnalités dont dispose cet outil, tout aussi bien contribué 

à la réalisation de ce mémoire. En effet, les analyses en composantes principales (ACP), avec l’appui de 

variables quantitatives, ont admises bien des résultats et ont établies de nombreuses corrélations. 

Il faut tout d’abord rappeler que l’objectif d’une ACP consiste à synthétiser les données numériques d’un 

tableau en croisant entre elles, plusieurs variables, sans pour autant perdre des informations mais tout en 

restant proche de la réalité. La production d’une ACP dans la problématique liée à l’eau est intéressante ici, 

car cette analyse factorielle permettra entres autres d’identifier les ressemblances et similarités qui existent 

entre les « individus » (il faut ici comprendre, les unités de distribution (UD) ou éléments de distribution 

(ED)), les individus qui sont différents, des groupes d’individus avec les mêmes caractéristiques. D’un 

autre côté, par l’analyse des données en présence, l’ACP cherche à mettre en évidence l’existence de 

liaisons entre les « variables » (dans ces cas précis, il s’agit des divers paramètres contenus dans l’eau de 

boisson), s’ils existent des liens positifs, et/ou négatifs entre ces variables, identifier les variables qui 

caractérisent un même groupe d’individus, …. 

Mesurer et représenter l’évolution qualitative des eaux de boisson à l’échelle d’une période sur une unité de 

distribution, sur une commune, a été rendue possible par plusieurs méthodes statistiques. Ces résultats ont 

permis de déceler les paramètres et éléments qui influent le plus significativement, en suivant les années, 

sur la qualité de l’eau, au niveau d’un secteur précis ou sur une échelle spatiale plus large. 

3) La cartographie. 

À partir des analyses statistiques réalisées, il faut représenter de façon « imagée » les résultats. C’est pour 

cela que, pour statuer sur la qualité de l’eau de consommation sur chaque point du réseau d’eau potable ou 

sur une commune, le logiciel de cartographie ArcGis a été utilisé ainsi que ses applications intégrées dont 

ArcMap, ArcCatalog et Arctoolbox. 

Dans une seconde base Excel crée, sont renseignées divers renseignements concernant chaque unité de 

distribution (coordonnées du captage, du réservoir, type de traitement en place, nombre d’abonnés estimé et 

zones desservies, …). Les tables attributaires de chaque commune seront complétées par ces informations, 

par des jointures attributaires. 

Le but principal est ici de rendre compte de la qualité de l’eau, en cartographiant les zones, points, … de 

prélèvements ou sont recensés les paramètres mesurés, en présentant les captages et réservoirs, les 

traitements en place ou encore le nombre d’abonnés et les structures desservis. C’est aussi d’indiquer 

lesquels présentent un risque sanitaire pour la santé du consommateur et plus généralement quels sont les 

                                                             
24 On se base ici sur des moyennes car il est possible qu’il n’y ait qu’un seul prélèvement à la ressource mais 
plusieurs au niveau des réservoirs ou à la distribution, (ex : Communes de Touho et Poum). 
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unités de distribution, par commune, qui présentent un risque sanitaire élevé, liée à la consommation de 

l’eau.  

La démarche entreprise permettra au final, de beaucoup d’avancées dans le domaine de l’amélioration de la 

qualité de l’eau et ce à différents niveaux : 

b) Finalités 

La base et les résultats qui en découlent, suscitent chez de nombreux acteurs tant politiques, 

institutionnels ou ceux exerçant dans des domaines plus spéciaux tels que l’Environnement, la Santé, ...de 

nombreux intérêts.  

La base de données « Excel » créée viendra compléter celle qui est déjà opérationnelle sur le module 

« eaux de consommation » de BASEAU. Le but principal est de fournir à un acteur qui en fait la demande, 

une synthèse générale et facile à la compréhension sur la qualité de l’eau. L’analyse qualitative peut se faire 

sur une période, une unité de distribution, une commune bien précise. Les résultats trouvés donnent ainsi 

toutes les informations nécessaires sur les paramètres considérés comme à risque, une somme de 

renseignements sur l’évolution des paramètres et de leurs teneurs dans l’eau de boisson. 

La base de données « Excel » servira notamment à de nombreux programmes de recherches. À titre 

d’exemple, on peut citer le projet d’envergure « METEXPO ». Ce plan, initié par le groupement d'intérêt 

public (GIP), le CNRT Nickel et son environnement25,  regroupe de nombreux groupes scientifiques, 

techniques, …. Elle intègre notamment des groupes de personnes qui travaillent dans des domaines de 

recherches et de compétences aussi divers que variés (Géologie, Hydrogéologie, Biologie animale et 

végétale, Écotoxicologie, épidémiologistes et autres professionnels de la santé, …). Cette étude consiste à 

identifier, quantifier, expliquer les concentrations et teneurs en « métaux lourds » contenues dans l’eau de 

boisson, les sols, les végétaux, les animaux en Nouvelle-Calédonie. Elle vise à observer et à caractériser 

l’exposition de chaque organisme aux métaux lourds.  

En somme, la base de données contiendra toutes les analyses d’eau de consommation des communes de la 

Nouvelle-Calédonie et les résultats correspondants. Les finalités seront diverses et variées et permettront à 

tout gestionnaire ou politique, d’avoir une bonne connaissance de la qualité de l’eau sur n’importe quelle 

unité de distribution et de pouvoir de la sorte dégager des solutions, si un problème survient sur un réseau 

d’alimentation en eau potable. 

La base de données BASEAU créée pour la mission de stage permet de telles fonctionnalités, même si elle 

ne concentre que « le passif » des analyses d’eaux des communes néo-calédoniennes. Toutefois, pour 

arriver à un tel résultat, il faut passer par un travail d’intégration qui s’avèrera très long et minutieux. 

4.2. Communes favorisées 

La totalité des analyses d’eau des trente-trois communes de la Nouvelle-Calédonie ne pouvant être 

implémentées en six mois. La décision, convenue par l’ensemble des partis, a été de mettre en place un 

rétro-planning, en y mentionnant les tâches à effectuer et les délais impartis. 

Il a été décidé de travailler du mois de mai jusqu’au milieu du mois de Juillet sur la base de données 

« Excel », c’est-à-dire que trois mois serviraient au travail d’intégration des bulletins d’analyses. De par ce 

délai, il a fallu opérer un choix de communes afin d’obtenir une image globale, hétérogène de la qualité de 

l’eau en Nouvelle-Calédonie.  

a) Critères de choix 

                                                             
25 https://nouvelle-caledonie.ird.fr/partenariats/organismes-scientifiques/cnrt-nickel-et-son-environnement 
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Ce choix s’est appuyé sur des critères et variables déterminantes pour l’étude.  

 Les activités anthropiques en place : 

Pour certaines communes néo-calédoniennes, il peut exister des activités humaines au sein de la zone de 

captages des eaux. Ces activités qu’elles soient industrielles, par à la présence d’une mine en amont ou 

agricoles, du fait de cultures ou exploitations dans un périmètre proche du captage, … peuvent représenter 

un risque de contamination en polluants pour l’eau et déteindre sur sa qualité. 

 La démographie : 

Ce facteur constitue un élément important dans le cadre de l’étude dans le sens où une commune qui 

compte une population nombreuse, se doit de distribuer une eau de qualité à l’ensembles des abonnés de 

son réseau. 

 La présence d’établissements sensibles : 

Cette variable est à associer avec le critère précédent particulièrement sur le fait qu’une eau distribuée ne 

doit présenter aucun risque pour les populations alimentées et spécialement les personnes jugées sensibles 

et les établissements qu’ils fréquentent. Les jeunes enfants doivent ainsi disposer d’une eau de qualité à 

leur école, les femmes enceintes et les nourrissons sont aussi sensibles à la qualité de l’eau, et les personnes 

âgées et immunodéprimées qui fréquentent des établissements très pointilleux sur la qualité de l’eau 

potable distribuée. 

 Le profil topographique et effet orographique. 

Ces indicateurs comme vus, en première partie, influencent de manière certaine la qualité de l’eau. Les 

régimes de précipitation sont différents en fonction des versants Est et Ouest de la Nouvelle-Calédonie. 

(Romieux, 2011)  

 La géologie du terrain : 

La qualité de l’eau ne sera, sensiblement pas la même, pour les communes, suivant la nature des sols en 

place. En effet, les particularités des sols calédoniens font qu’ils peuvent contenir de nombreux métaux à 

taux plus ou moins importants (roches ultramaphiques) pouvant affecter la forme qualitative de l’eau de 

boisson.  

 L’importance et la place de l’eau de boisson dans les politiques publiques : 

Certaines communes du territoire ont délibérément opté pour faire de l’eau potable, un pilier de leur 

développement (économique, socio-culturel, …). Elles ont pour cela créé des structures, organismes 

spécialement dédiés à cette ressource et à sa gestion. Elles ont pour certaines crée des évènements festifs 

autour de la question de l’eau. 

C’est à partir de ces variables qu’ont été adoptées les communes à intégrer dans le fichier « Excel ».  

Le tableau ci-après récapitule la liste des communes choisies. 
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Tableau 7: Les communes intégrées dans la base de données « Excel » 

Province d’appartenance Communes choisies 

Province Nord  Bélep, Poum, Ouegoa, Koumac, Touho, 

Poindimié, Voh, Koné, Pouembout, Poya* 

Province Sud La Foa, Païta, Dumbéa, Nouméa, Mont-Dore, 

Poya* 

Province des Iles Loyautés  Maré 

Intercommunalité SIGN (Syndicat Intercommunal du Grand 

Nouméa) 

VKP (Voh Koné Pouembout) 

Poya* : Cette commune est un cas à part entière car son territoire communal est divisé entre les deux 

provinces Nord et Sud de « la Grande Terre ». 

 

Après avoir déterminé les critères et les communes, le travail d’intégration des bulletins d’analyses d’eau a 

pu débuter. 

Dès le départ, le travail s’est révélé compliqué car pour bien intégrer un bulletin d’analyse, il faut : 

- Comprendre comment fonctionne le réseau d’alimentation en eau potable de la commune. Pour 

chacune d’elles, le nombre d’unités de distribution n’est pas le même, l’exemple de la commune de 

Farino (Province Sud) qui n’en n’a qu’une seule, à l’inverse de la commune de Lifou (Province des 

Iles Loyautés) qui totalise une trentaine d’unités de distribution.  

- Identifier la date et le lieu de prélèvement. En effet, un bulletin d’analyse représente un 

prélèvement qui a été fait sur un endroit précis du réseau et à une date donnée. En fonction des 

communes, plusieurs campagnes d’analyses (campagnes de suivi, d’autocontrôles, état des lieux, 

…) se sont déroulées à des années différentes. Certaines communes disposeront de plus de 

campagnes d’analyses d’eau que d’autres.  

- Reporter l’ensemble des paramètres mesurés dans le bulletin d’analyse (nom des paramètres, unités 

de mesure, résultat, …). Il convient d’ajouter les valeurs mesurées pour chaque paramètre étudié, 

qui en plus d’être différentes, doivent être retranscrites sans erreurs dans la base de données 

BASEAU. La règle générale ici à respecter reste que, toute compilation incorrecte peut entraîner 

d’inexacts calculs statistiques et fausser les résultats et les conclusions de l’étude. 

Après un temps d’adaptation et de compréhension de la mission requise, le travail a pu avancer. Ce sont 

d’abord les communes de la Province Nord qui ont été intégrées puis la commune de Maré, dans les Iles 

Loyautés et enfin celles de la Province Sud. Sur les demandes des personnes référentes, le plus important 

fut, principalement d’intégrer le plus de communes et d’analyses d’eau. C’est finalement, au total, seize 

communes de la Nouvelle-Calédonie qui ont été intégrées (soit près de 50% des communes du territoire) et 

près de quarante-cinq mille lignes qui ont été complétées, ce qui représente une masse conséquente de 

données enregistrées manuellement. Le travail d’intégration des bulletins d’analyse par commune fut ainsi 

long, méticuleux.  

Désormais, grâce à diverses analyses et calculs statistiques portant sur l’étude des paramètres existants dans 

l’eau, les résultats obtenus permettront de rendre compte de la qualité de l’eau par commune et de 

l’évolution qualitative de la ressource à plusieurs niveaux et échelles spatiales et temporelles. Il existe une 
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multitude de substances et d’indicateurs contenus dans l’eau et la majorité d’entre eux (pour ceux qui sont 

mesurés) peuvent présenter un risque, soit pour la santé du consommateur, soit peuvent impacter le réseau 

d’adduction et d’alimentation en eau. C’est ce qui sera mis en exergue dans la deuxième partie de ce 

mémoire. 
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PARTIE 2 : EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES POUR LA QUALITÉ DE 

L’EAU : APPLICATION DE LA DÉMARCHE 

1. Les principaux risques pour la santé pour l’eau de consommation 

L’eau destinée à la consommation humaine, doit faire l’objet d’un traitement, d’une surveillance et d’une 

maintenance appropriée pour garantir la distribution d’une eau de bonne qualité. En Nouvelle-Calédonie, 

les ressources utilisées pour la production d’eau potable, transportent, de nombreux organismes et de 

substances, dans des proportions différentes. Ces dernières peuvent : 

- Etre naturellement présentes dans les eaux ou introduites par des pollutions externes (minières, 

anthropiques, agricoles ; 

- Etre à des valeurs plus ou moins élevées 

- Avoir des effets sur la santé du consommateur 

Trois types de ressources en eau peuvent être utilisés pour l’eau potable : 

- Les captages d’eau et les barrages en eau superficiels. Cette source d’approvisionnement est 

privilégiée par les services municipaux dans le cadre de l’alimentation en eau potable car l’eau 

est transportée de façon gravitaire, sans frais d’électricité. Elles sont néanmoins les plus 

vulnérables aux contaminations et pollutions anthropiques ou naturelles car l’eau circule à l’air 

ambiant, pouvant être en contact direct avec des animaux sauvages apportant une pollution 

bactériologique, avec des pollutions anthropiques lessivés lors de fortes pluies, avec un apport 

de « fines » provenant d’une rivière érodée par une forte activité minière en amont.... Les 

captages d’eau superficiels sont souvent situés en amont de toutes activités et sont généralement 

bien préservées. Les problématiques sont souvent d’origine naturelle ou par la présence d’une 

activité minière en amont. 

- Les tranchées drainantes. Il s’agit d’un drain sous le lit de la rivière. Ces ouvrages nécessitent 

une alimentation électrique. Cela permet une première filtration des pollutions potentiellement 

présentes par les matériaux du lit de la rivière. Ces ouvrages cependant situés en aval de 

nombreuses activités anthropiques (rejets d’eaux usées, décharges sauvages, …). 

- Les forages souterrains. Ces ouvrages fonctionnent avec un courant électrique. Ce sont les eaux 

les mieux préservées des activités extérieures. Les eaux sont généralement exemptes de 

bactériologies et ne sont pas turbides. Par la présence de massifs de roches ultrabasiques, ces 

sources rendent l’eau captée des forages, riche en matières minérales et en éléments traces 

métalliques (ETM). C’est un phénomène inhérent à la « Grande Terre » car les Iles Loyautés 

relèvent d’une autre formation géologique. 

Dans la sous-partie suivante, sont énumérés les risques sanitaires d’origine hydrique et les effets suspectés 

ou avérés que certains d’entre eux, ont sur la santé humaine mais aussi sur le réseau de conduites 

d’adduction et d’alimentation en eau. 

1.1. Le risque microbiologique 

En Nouvelle-Calédonie, la ressource en eau est globalement de bonne qualité, les risques les plus fréquents 

sont liés à la présence d’éléments d’ordre microbiologique. Les bactéries telles Escherichia Coli, les 

coliformes thermotolérants, les entérocoques, …sont des indicateurs de contamination fécale. 

Leur présence signifie que l’eau dans laquelle ils sont présents a été souillée par des matières fécales (fèces 

humaines ou animales), ou sous-entend qu’elle peut contenir d’autres risques pathologiques comme la 

présence de virus ou de parasites. En cas de présence, l’eau est impropre à la consommation humaine par 
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les risques de pathologies qu’elle peut engendrer. Cela va, de maladies bénignes comme la gastro-entérite, 

la dysenterie amibienne, l’hépatite A, ou la shigellose à des pathologies plus dangereuses avec la typhoïde, 

le choléra, …qui peuvent avoir de véritables effets sur les populations et en particulier celles jugées 

sensibles (nourrissons, personne immunodéprimée et/ou âgée, …). 

L’arrêté du 11 janvier 2007, stipule dans son annexe I, que pour qu’une eau soit qualifiée de potable, le 

nombre de bactéries doit respecter une limite de qualité très stricte, c’est-à-dire qu’il ne doit y avoir aucune 

bactérie présente dans 100ml d’eau. 

 

Tableau 8: Limites de qualité pour la bactériologie 

Paramètres 

microbiologiques 

Limites de qualité Unité de mesure 

Escherichia Coli 0 Nombre d’E. Coli/100 ml 

Entérocoques 0 Nombre d’Entérocoques/ 100 ml 

Source : Journal Officiel de la République Française 

D’autres micro-organismes, qu’il est possible de retrouver dans l’eau vont aussi présenter des risques 

pour l’homme, il s’agit des helminthes, qui sont des vers ronds et plats transmis à l’homme par l’eau 

de boisson, ou des protozoaires dont Entamoeba histolyca (agent de l’amibiase), le Giardia spp, ….  

Image 3: Entomoeba histolyca et Giardia trophozoite (Source : http//emedecine.medscape.com) 

                                

Avec le risque bactériologique, les éléments chimiques ont une certaine incidence sur la santé 

humaine, mais leurs effets dépendent de nombreux facteurs. 

1.2. Le risque chimique 

Tout être humain consomme de l’eau. Dans cette eau, chaque individu va puiser ses besoins en éléments 

minéraux. L’homme a besoin de diverses substances, oligo-éléments pour faire fonctionner normalement 

son organisme (Fer, Manganèse, Aluminium, Zinc, Phosphore, …) (Alloway et Ayres, 1997). 

Cependant, quand les substances ingérées sont en excès, ils arrivent que certains soient toxiques. Encore 

faut-il prendre en compte quelques facteurs pour pouvoir juger de la toxicité d’un paramètre. En effet, les 

doses ingérées et leurs fréquences d’ingestion dans le temps, influent sur des toxicités différentes. Soit la 

toxicité est aiguë, en laissant apparaître une pathologie de façon soudaine. La toxicité est chronique, elle 

désigne l’apparition d’une maladie après plusieurs années d’ingestion sans que la personne n’ai pu 

développer de souci particulier avant cela.  Les conditions d’absorptions (alimentation, voie cutanée, …), la 

sensibilité de la personne, la capacité d’un organisme à « digérer » une substance, traduisent aussi la notion 

de toxicité.  
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C’est le cas des métaux lourds et d’autres composés malins, que l’on retrouve dans l’eau et dont les 

répercussions sur la santé peuvent être très graves, voir irréversibles pour la santé de l’homme. 

a) Les métaux lourds 

On appelle « métaux lourds » les éléments métalliques naturels dont la masse volumique dépasse 5g/cm3. 

On va les retrouver le plus souvent dans l’environnement notamment dans les sols, les eaux de surfaces ou 

souterraines, ou encore dans les organismes vivants (Alloway et Ayres, 1998) sous forme de « traces », 

d’où leur autre nom « éléments traces métalliques (ETM) », mais restent tout de même très dangereux pour 

la santé du sujet, puisque leur toxicité se développe par « bioaccumulation » dans l’organisme. Un rapport 

d’information du Sénat français atteste que les plus toxiques d’entre eux sont le plomb, le cadmium et le 

mercure26. 

En Nouvelle-Calédonie, les métaux lourds sont pour la plupart présents de façon naturelle dans les sols et 

les eaux douces, essentiellement à la géologie de l’île (Guillon et Routhier, 1971). Il n’est donc pas rare de 

retrouver des concentrations parfois élevées pour certains de ces éléments, dans les eaux destinées à la 

consommation humaine. 

Parce qu’ils présentent un risque pour la santé humaine, des limites de qualités ont été fixés pour ces 

substances, le tableau liste : 

- Les métaux lourds les plus fréquemment retrouvées dans l’eau de consommation calédonienne, 

- La valeur seuil à ne pas dépasser pour chacun des dits composés, selon les limites établies par le 

dernier arrêté métropolitain. 

- Les effets que peuvent avoir chacun de ces composants sur la santé. 

Quelques-uns des paramètres qui vont être cités ci-après, existent dans la réglementation néo-calédonienne 

de 1979, mais les limites de qualité qui leurs sont associés sont aujourd’hui largement dépassées. 

 

                                                             
26 05 avril 2001 _ Rapport d’information sur les effets des métaux lourds sur l’Environnement et la Santé _ 

n°261 _Sénat _ session ordinaire de 2000-2001. 
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Composé Valeurs seuils et unités de mesure 

(Arrêté du 11/01/2007) 

Toxicologie 

 

Mercure 

 

1.0 µg/L 

Élément toxique agissant sur les reins, et sur le système nerveux. Les symptômes sont des 

troubles mentaux plus ou moins graves, des douleurs abdominales, des vomissements. 

 

 

 

Plomb 

 

 

 

10 µg/L 

Le plus grand risque est ici de développer la maladie du plomb aussi appelée, saturnisme. Elle 

désigne l'ensemble des manifestations de l'intoxication par le plomb. Les coliques de plomb 

sont les effets toxiques les plus connus du métal mais ses principaux organes cibles sont : le 

système nerveux, les reins et le sang. Le plomb est responsable d'atteintes neurologiques, avec 

des troubles du comportement et une détérioration intellectuelle. Il a aussi des effets sur la 

moelle osseuse et le sang. L'intoxication aiguë est rare. L'intoxication habituelle est liée à une 

exposition chronique. 

 

Nickel 

 

20 µg/L 

Le Ni est toxique quand il est inhalé et provoque des cancers, fibroses pulmonaires, … 

Par contact prolongé, le métal induit des réactions cutanées et par ingestion, car le Ni 

ingéré peut alors mener à de graves troubles digestifs.  

 

 

 

Chrome total 

(Cr) (le 

chrome III 

(Cr III), et le 

chrome VI 

(Cr VI). 

 

 

 

 

50 µg/L 

Le chrome (III) est un nutriment essentiel pour l'homme et, une carence peut provoquer des 

problèmes au cœur, des perturbations du métabolisme et du diabète. Mais l'absorption 

excessive de chrome (III) peut aussi provoquer des problèmes de santé, par exemple des 

éruptions cutanées. 

Le chrome (VI) est dangereux pour la santé, et les conséquences sont : 

la survenue d’éruptions cutanées et des problèmes respiratoires, des dommages au foie et aux 

reins, altération du matériel génétique, développement de cancer du poumon, pouvant mener 

les personnes à la mort. 

Le chrome VI est classé cancérogène certain pour l’Homme (groupe 1 du CIRC). Chez 

l’Homme, une exposition chronique au chrome VI via l’eau de boisson entraine des effets 

gastro-intestinaux (ulcérations buccales, diarrhées, douleurs abdominales, dyspepsies et 

vomissements) et hématologiques (anémies, leucocytoses et neutrophiles immatures) (ANSES, 

2012). 

  Toxicité aigüe : Apparition de symptôme immédiats avec des vomissements, diarrhées, 
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Arsenic 

 

10 µg/L 

douleurs abdominales. 

Toxicité chronique : pour l’eau, les effets amènent à une modification de la pigmentation 

de la peau, l’apparition tardive de cancer de la peau, de la vessie et du rein.  

 

Zinc 

 

5 mg/L 

À une dose trop élevée, le Zinc est toxique pour l’homme vont entraîner des troubles 

physiologiques de types nausées, des troubles du système gastro-intestinal, avec de 

possibles complications dans le système respiratoire et des affections cutanées. Des 

auteurs comme Emsley, Lescuyer, …soupçonnent le Zn d’être cancérigène pour l’homme. 

 

 

Cobalt 

 

 

Aucune valeur seuil instaurée. 

Etant donné que le cobalt est très présent dans l'environnement, son ingestion et inhalation peut 

se faire par la consommation d’aliments, d’eau, …. Les effets résultants d'une consommation 

de concentrations élevées de cobalt sont des vomissements et nausées, des problèmes de vision 

et de cœur, une détérioration de la thyroïde. 

 

 

 

Cadmium 

 

 

 

5.0 µg/L 

Les divers composés du cadmium présentent des effets toxiques variables selon leur 

solubilité, et donc leur facilité d'assimilation par l'organisme. Ainsi, le chlorure de 

cadmium, soluble, apparaît plus toxique que le sulfure de cadmium très insoluble 

L'accumulation du cadmium s'effectuant principalement dans les reins, cet organe est 

considéré, de ce fait, comme un organe « cible ».ar voie digestive : l'absorption d'une 

faible quantité de ces substances est suivie de troubles gastro-intestinaux (nausées, 

vomissements, diarrhée). Ces troubles peuvent, dans les cas sévères, se compliquer d'une 

déshydratation grave de l'organisme ; 

Cuivre 1.0 mg/L Ce métal est un oligo-élément essentiel au métabolisme humain, et chez l’homme la 

toxicité de ce métalloïde est un phénomène rare. Malgré cela, ingérer des quantités 

excessives de Cu et de façon chronique, provoque des problèmes de santé importants tels 

des maux de tête et d’estomac des vertiges nausées et diarrhées, et dans certains cas des 

dommages aux reins et au foie voire la mort. 

                Source : Données Lenntech.fr, cancer environnement.fr, CIRC, Guide des analyses de la qualité de l’eau, Joël Graindorge 2015. 

 

Tableau 9: Les métaux lourds, les normes françaises et les risques pour la santé humaine
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Avec les métaux lourds, d’autres composés chimiques, présentent une certaine toxicité et 

constituent un risque pour la santé humaine. 

b) Les éléments toxiques 

On peut prendre les exemples de : 

 L’aluminium : c’est un des éléments naturels les plus abondants sur la terre. Dans l’eau potable, 

sa présence est pour l’essentiel due à l’utilisation de sels d’aluminium pour le traitement des eaux, 

pour éliminer la couleur et la turbidité. L’ingestion d’aluminium par l’eau de boisson n’a pas 

d’impacts significatifs sur un sujet sain, mais peut présenter un danger plus grave pour des 

personnes immunodéprimées, plus particulièrement les personnes atteintes d’insuffisance rénales 

chroniques et traitées par hémodialyse. Chez ces patients, un excès d’aluminium provoquerait des 

affections neurologiques et psychiques, Rodier27, signale « que dès 1972 des cas 

d’encéphalopathies myocloniques associant des troubles de la parole, des crises convulsives et 

des perturbations psychologiques ont été observés chez certains sujets soumis de façon chronique 

à la dialyse rénale […] ». 

Dans l’arrêté de janvier 2007, la valeur de référence pour l’aluminium total est fixée à 200µg/l. 

 

 Les Trihalométhanes, plus connus sous l’acronyme « THM », sont des composés qu’il est 

possible de retrouver dans l’eau potable. Les plus courants sont le chloroforme, le bromoforme, le 

dichlorobromométhane et le dibromochlorométhane. Ces sous-produits de chloration sont issus de 

la réaction du chlore (produit désinfectant pour l’eau) avec des matières organiques présentes 

dans l’eau.  

Leur présence dans l’eau est fortement corrélée avec les concentrations en matières organiques en 

suspension, la turbidité, la dose de chlore injectée dans le système de traitement, la durée de 

contact entre ces composantes, la température et plus encore le pH de l’eau. 

        L’Institut National pour la Santé Publique au Québec (INSPQ), s’interroge toujours au sujet des 

THM, les chercheurs pensent que ces composés peuvent avoir des effets sur la reproduction et le 

développement humain mais peu de preuves existent à ce jour. Ils « pourraient » avoir des effets 

cancérigènes sur l’homme, mais là encore la majorité des études épidémiologiques et 

toxicologiques reportent des résultats positifs exclusivement sur des rongeurs. 

Dans l’arrêté de janvier 2007, la limite de qualité pour les Trihalométhanes (THM) est établie à 

100µg/l. 

 

 Les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques, communément appelés « HAP ». Ces composés 

chimiques se retrouvent largement dans l’Environnement et de façon naturelle (constituants du 

charbon et du pétrole) et parfois résultent de la combustion incomplète de débris organiques 

comme le bois, … ou sont autrement liés à des activités humaines industrielles (calcination 

d’hydrocarbures, …). Dans la réglementation française du 11 janvier 2007, la limite de qualité de 

ces constituants est fixée à 0.10 µg/L, « pour la somme des composés suivants : 

benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[g,h,i]pérylène, indéno[1,2,3,c,d]pyrène », les 

autres HAP eux, n’entrent pas dans le cadre juridique de ce décret. Plus tard, en 2008, le CIRC* a 

réétudié les portées cancérogènes de douzaine de HAP et les a reclassés en trois sous-groupes. 

                                                             
27 RODIER .J (2006) « L’analyse de l’eau _ Eaux naturelles Eaux résiduaires Eaux de mer » _ 8e édition _DUNOD 
édition. 
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Tableau 10: Classification des HAP selon leur cancérogénèse 

1) Substances cancérogènes avérées (Groupe 1) Benzo[a]pyrène 

2) Substances cancérogènes probables 

(Groupe 2A) 

Cyclopenta[c,d]pyrène, Dibenzo[a, h]anthracene, 

Dibenzo[a,l]pyrène 

3) Substances peut être cancérogènes Benzo[a]anthracène, Benzo[e]pyrène, 

Benzo[b]fluoranthène, Benzo[j]fluoranthène, 

Benzo[k]fluoranthène, Chrysène, 

Indéno[1,2,3,c,d]pyrène, Naphtalène 

Source : Cancer environnement 

L’ANSES indique dans un rapport de septembre 2006, que les HAP peuvent être responsables de 

l’apparition de cancer, de maladies et de complications pulmonaires, …. Les voies majoritaires 

d’exposition de l’homme sont l’inhalation et l’ingestion.  

Il vient ici, d’être exposée une liste non exhaustive de paramètres qui comme pour les métaux 

lourds, présentent des caractéristiques nuisibles. Les THM et les HAP peuvent, comme ceux 

précédemment cités, avoir des conséquences graves, voir irrémédiables pour la santé humaine. 

Pour cela des études sont en cours et continuent d’alimenter les sujets28. 

Pour autant, Tous les composés chimiques dans l’eau de boisson, ne sont pas toxiques pour 

l’homme. Certains par leur présence dans l’eau, surtout à des teneurs et concentrations élevées, 

peuvent perturber les réseaux d’adduction et d’alimentation en eau potable. Dans l’arrête 

métropolitain du 11 janvier 2007, ces paramètres doivent satisfaire à des valeurs de références 

(Annexe I, II. – Références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine). 

1.3. Les éléments impactant les performances des réseaux d’eau et les organes 
sensoriels humains 

 

a) Les éléments physico-chimiques ou indésirables 

 Ces paramètres sont jugés ainsi, car à une certaine concentration dans l’eau de boisson, ils ont 

pour conséquences de venir modifier la structure qualitative de l’eau. 

En effet, des indicateurs tels que le fer (Fe), le manganèse (Mn), ou l’ammonium (NH4+), … 

participent à l’apparition d’inconvénients sur un réseau AEP. Ces constats sont nombreux et 

peuvent se vérifier par de nombreuses études sur la question (Rodier, 2006). 

Ces paramètres ont été soigneusement pris en tant que modèles car, du fait de la géologie du 

terrain et que les sols calédoniens regorgent de nombreuses ressources minérales, le but est de 

rechercher et expliquer quelles sont les conséquences des concentrations et teneurs en excès de 

ces éléments dans les eaux destinées à la consommation humaine.  

 

                                                             
28 Nathalie Costet-Deiber « Effets sanitaires de l’exposition aux sous-produits de chloration », Thèse _Université 
de Rennes 1, 2013. 
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L’inconvénient principal de la présence en excès de ces paramètres dans les eaux, est qu’ils 

peuvent pour certains corroder les canalisations d’eau, former des dépôts qui vont s’accumuler 

dans les conduites, si ces dernières ne sont pas régulièrement entretenues. Ainsi, par ce 

phénomène de corrosion et d’entartrage, l’eau qui quitte la ressource, va arriver chez le 

consommateur en moins bonne qualité qu’au départ. L’eau, va ici récupérer les dépôts incrustés 

sur les parois des tuyauteries et les transporter à la distribution. 

La présence en excès de ces paramètres va aussi s’accompagner d’une coloration plus ou moins 

poussée de l’eau de consommation, et de désagréments pour le goût et l’odeur. C’est le cas pour 

le fer, le manganèse et le cuivre comme le montre le tableau ci-après. 

Tableau 11: Composés indésirables et caractéristiques générales 

Composé Valeur seuil 

/Unité de 

mesure 

Couleur de 

l’eau 

Goût et 

odeur  

Tâches 

Fer (Fe) 200 µg/ L Jaune orangé Goût 

métallique 

Jaunes 

Manganèse 

(Mg) 

50 µg/ L Noire (Bleu 

pétrole) 

Goût 

métallique, 

huileux 

Brun-noir 

Cuivre (Cu) 2.0 mg/ L Rouille Goût 

métallique 

Bleu-vert 

Source : Guide des analyses de la qualité de l’eau _ Savary .P 

Au niveau du consommateur, des effets indésirables sont rapidement identifiés car vont impacter 

l’aspect organoleptique (gout, saveur, odeur…). Ils affectent essentiellement le confort et les 

organes sensoriels du sujet. 

 

                                                                          

Image 4:  Couleur orangée de l'eau du au fer _ (Source : février 2014, Bordeaux : Phénomène inhabituel d’eau 
colorée_SudOuest.fr) 

 

D’autres paramètres physico-chimiques, en fonction des proportions mesurées, vont eux aussi 

donner à l’eau : un aspect, une odeur, une saveur, … qui agissent sur les sens du consommateur. 

 

b) Les paramètres organoleptiques 
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 On retrouvera dans cette catégorie : 

 La couleur apparente : En fonction des matières en suspension (MES) présentes, qu’elles 

soient minérales, végétales, organiques ou micro-organiques, une eau fortement colorée 

pousse le sujet à une certaine réticence quant à la consommation du liquide. Ce paramètre est à 

corrélé avec la turbidité. 

 

 La turbidité : Par son aspect, plus une eau est trouble et donc théoriquement, elle contient une 

grande quantité de débris naturels provenant soit de la dégradation de matières végétales, soit 

de l’altération de roches, etc. Dans tous les cas, le sujet sera récalcitrant à l’idée de consommer 

une eau trouble. 

 

 Le chlore : C’est le produit le plus utilisé pour désinfecter l’eau, il est employé généralement 

sous trois forme (chlore gazeux, hypochlorite de soude (eau de javel) et hypochlorite de 

calcium) dans les traitements de l’eau. En distribution, une teneur résiduelle en chlore avec 

une « absence d’odeur ou de saveur et pas de changement anormal » (décret de janvier 2007) 

indique qu’il n’y a pas de contamination du réseau après le traitement et témoigne de 

l’efficacité de la désinfection. Cependant, à des doses importantes notamment en bout de 

réseau, l’eau aura une odeur qui peut « piquer le nez » et une saveur assez acre, rebutante à la 

consommer pour le sujet.  

 

Ce dernier paramètre organoleptique : le chlore, peut parfois représenter un véritable danger pour 

les fontainiers et personnes en charges de la maintenance des installations de traitement de l’eau.  

Le chlore gazeux par exemple, est largement utilisé pour la désinfection de l’eau en Nouvelle-

Calédonie, mais il est tenu responsable nombreux incidents quelques fois très graves et ces 

évènements sont pour la totalité des cas, dus à de mauvaises manipulations, des stockages 

sommaires, des modalités de transport non-conventionnels du produit et plus globalement, un 

non-respect parfois volontaire de règles sanitaires, d’hygiène et de sécurité par les agents 

techniques. Les principales voies d’exposition pour ces personnes se font par « inhalation, contact 

cutané, contact oculaire » (Centre Canadien d’Hygiène et de sécurité au Travail _ CCHST _ Fiche 

information). 

Quelques exemples de paramètres indésirables, organoleptiques viennent ici d’être présentés ainsi 

que leurs effets sur le réseau, spécialement les ouvrages et installations d’adduction, leurs impacts 

sur certains sens de l’homme et les dangers qui existent, liés à leur ingestion ou à leur 

manipulation. 

Pour résumé, l’eau qui est produite et distribuée, contient d’innombrables éléments et substances 

et elle doit respecter des limites et références de qualité qui permettent d’en juger sa qualité. 
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Figure 6: Catégories de Paramètres et qualité de l'eau _ (Source : DASS NC) 

Synoptique :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinq familles de paramètres concourent à « mesurer, évaluer » la qualité de l’eau : les paramètres 

microbiologiques, physico-chimiques, organoleptiques, les éléments indésirables, et enfin les 

substances toxiques. 

 

Tous ces paramètres ont alors participé au choix de communes de références, ces dernières 

serviront de modèles dans l’étude de la qualité de l’eau c’est ce qui sera mis en exergue dans la 

troisième partie de ce chapitre. 

Dans la sous-partie suivante, trois communes d’études ont été recensées pour évaluer la qualité de 

l’eau et ce choix s’est effectué, en prenant en compte les paramètres auparavant cités, mais aussi 

en considérant d’autres variables.  

2. Les communes d’études : critères de choix et explications 

2.1. Présentation générale des communes 

L’étude a été restreinte à trois territoires car le travail d’intégration des analyses a pris beaucoup 

de temps d’une part, et d’un autre côté, le but est ici d’exposer les diverses problématiques liées à 

l’eau potable, qui reviennent le plus souvent pour les communes néo-calédoniennes. 

Éléments physico-chimiques 

associés au contexte 

hydrogéologique, les 

paramètres indésirables (fer, 

ammonium, aluminium, …) 

Composés toxiques 

(métaux lourds (ETM), 

hydrocarbures, produits 

phytosanitaires. 

Qualité de 

l’eau de 

boisson  

Indicateurs 

organoleptiques 

(Couleur, saveur, odeur, 

turbidité, …) 

Paramètres 

bactériologiques  
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a) Commune de Belep 

Les îles Bélep d’Art et de Pott sont les plus septentrionales de la Nouvelle-Calédonie. Cet 

archipel d’environ 70 km2 est peuplé de 843 habitants (ISEE NC, 2009) répartis sur huit tribus, 

toutes assez proches du chef-lieu, Waala, de l’île d’Art, seule île habitée de la commune. 

Figure 7: Plan de situation général de Bélep _ (Sources : DAVAR DITTT, ISEE NC) 

 

Bélep n’a, à ce jour réalisé qu’un seul état des lieux sanitaires pour évaluer la qualité de ses eaux 

de consommation., il est prévu un nouvel état des lieux sanitaires des eaux, en septembre 2016. 

Cette initiative initierait la commune dans la mise en place d’un PSSE pour mesurer, contrôler la 

qualité de l’eau et réduire les risques encourus sur les unités de distribution.  

La commune dispose pour son réseau d’alimentation en eau potable, de sept unités de distribution 

(UD), toutes les sept sont des ressources superficielles et chacune a son propre réservoir d’eau 

pour stocker la ressource. Toutefois, sur ces sept ressources seules deux possèdent un système de 

traitement (et l’eau est quand bien même, distribuée à la population). 

 

Pour évaluer la qualité de l’eau desservie sur l’île d’Art, il a été décidé de travailler sur 

l’ensemble des unités de distribution pour bien distinguer quels peuvent être les différences de 

qualité pour l’eau et les paramètres, en fonction des UD disposant de moyen de traitement et 

celles qui en sont dépourvues. De plus, il faudra en expliquer les causes et les conséquences pour 

les populations consommatrices.  

Le tableau suivant récapitule les paramètres choisis en fonction des unités de distribution étudiées 

du réseau d’eau de la commune. 
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Tableau 12: paramètres et unités de distribution, retenus pour l'étude (Bélep) _ (Source : DASS NC) 

Identifiants 

de l’UD 

Critères de choix et indicateurs favorisés 

1 –Tewala  

 

 

 

Paramètres bactériologie, physico-chimiques et organoleptiques, chlore résiduel, 

métaux lourds 

 

2 – Papakela 

3 – Nuyam 

4 – Lauraine 

5 –Namwaï 

6 – Parawéli 

7 –Pipwa  

 

Deux autres unités de distribution sont construites mais ne sont pas encore en fonctionnement et 

un à l’état de projet, comme on peut le voir dans le tableau suivant. 

Tableau 13: Les autres Unités de distribution (Bélep) _ (Source DASS NC) 

Identifiants 

de l’UD 

Critères de choix et indicateurs favorisés 

8 – Tanama Paramètres bactériologie, physico-chimiques et organoleptiques, Métaux lourds 

 9 – Djawa 

10 (Projet) – 

Païromé 

NA 

 

L’étude de la qualité de l’eau s’est basée sur des analyses de 2010, date du premier état des lieux 

sanitaire pour la commune. Des prélèvements ont été effectués pour ce diagnostic, à la ressource 

et au niveau de la distribution, rappelons qu’il est possible de faire des saisies d’eaux aux 

réservoirs mais, de manière générale, c’est aux deux extrémités du réseau que l’on ponctionne 

pour mesurer, évaluer la qualité de l’eau de boisson et suivre son évolution jusqu’à la distribution. 

Les paramètres définis et retenus pour cette étude, résultent des conclusions de l’état des lieux de 

2010. Ils sont jugés « sensibles », « à surveiller » car ils peuvent, par leur présence en 

concentration trop importante dans l’eau, représenter un risque pour la santé et/ou certains sens du 

consommateur. 

On retrouve dans l’eau de consommation de Bélep, de nombreux paramètres chimiques sous 

forme de trace ou dans des teneurs plus élevées (Nickel, Chrome, Chrome VI, …), mais les 

problèmes de bactériologie (Escherichia Coli, Entérocoques, …) et d’autres paramètres physico-

chimiques (Couleur, turbidité, …) ne sont pas à négliger.  
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Cette commune a été prise en compte car l’idée ici, est d’observer comment se matérialise la 

présence de tous ces indicateurs sur les captages AEP, chercher les causes et origines de telles 

concentrations et tenter de déterminer quelles sont les influences, impacts et effets qu’ont ces 

substances sur les populations qui reçoivent de l’eau. 

b) Commune de Poum 

La commune de Poum est récente puisqu’elle a été créée administrativement en 1979, elle est 

localisée à l’extrême Nord de la Grande Terre et fait face par un bras de mer à la commune de 

Bélep. Selon les derniers chiffres de l’ISEE NC, Poum compterait 1463 habitants (2014) pour une 

superficie totale de 529.4 km².  

Figure 8: Plan de situation général de Poum _ (Source : Géorep.nc)) 

  

La commune de Poum a réalisé ces deux états des lieux sanitaires et a élaboré son Plan de 

Sécurité Sanitaire des Eaux (PSSE) en 2010.Cette année 2016, un audit lui est proposé pour 

rendre compte des changements opérés, pour suivre si les recommandations préalablement 

exposées lors des deux états des lieux (EDL) ont été prises en considération et globalement savoir 

si la qualité de l’eau desservie s’est améliorée pour la commune. 

Les questions de l’eau potable et l’assainissement sont des enjeux majeurs puisqu’ils font partie 

intégrante des priorités voulues par la municipalité. La maire actuelle a pour ambition de 

raccorder l’ensemble des habitants du village, des tribus et des îlots adjacents au réseau d’eau 

communal, toutefois en plus de soucis financiers, les problèmes de qualité persistent pour 

certaines UD et les quantités et débits extraits s’amenuisent. Poum doit pour cela trouver des 

solutions et parvenir à concilier qualité et quantité d’eau potable pour les usagers. 

 

La commune dispose pour son réseau AEP de cinq captages et neuf forages en service, mais le 

choix s’est porté ici à l’étude de trois unités de distribution bien distinctes, de par : 

 

 Leur localisation (à proximité d’activités humaines à risque, sur des sols ferrugineux et 

concentrés en éléments chimiques),  

 



ÉVOLUTION DE LA QUALITÉ DE L’EAU EN NOUVELLE-CALÉDONIE 

Rosni TCHOVANILI 

   - 56 - 

 

 Le type ressource utilisé pour le prélèvement d’eau, (deux captages et un forage qui sont 

soumis de façon différente aux pollutions et éléments chimiques contenus dans l’eau, …) 

 Les traitements et systèmes de désinfection en place, (filtration, chloration, …) 

 Les types et nombres d’abonnés desservis et les problèmes rencontrés sur chacune de ces UD 

(établissements et personnes sensibles, …) 

Tableau 14: Paramètres et unités de distribution, retenus pour l'étude (Poum) _ (Source : DASS NC) 

Identifiants de l’UD Critères de choix et indicateurs favorisés 

1 –  Captage de 

Bouarou 

Bactériologie, substances physico-chimiques (fer,…)   

2 – Captage de Tiic Bactériologie, paramètres organoleptiques, Métaux lourds 

3 – Forage de 

Nomac 

Bactériologie, éléments indésirables, substances physico-chimiques, 

paramètres organoleptiques 

 

Les rapports, les cartes de la DIMENC mettent en exergue le fait que le sous-sol de Poum, 

comme pour Bélep contient par certains endroits des filons plus ou moins importants de 

ressources nickélifères et minérales (cobalt, chrome…), à la différence, qu’un centre minier est en 

activité et exploite le nickel sur le massif de Poum. En contrebas de cette exploitation se trouve le 

village de Poum où se concentre une population assez représentée et des structures 

administratives, sanitaires, scolaires… (Source : ISEE NC). À côté, les comptes rendus des états 

des lieux sanitaires (EDL) effectués sur la commune montrent que Poum, puise en majorité son 

eau par l’intermédiaire de nombreux forages, dont les ouvrages sont bien plus sensibles à la 

présence de substances chimiques (Fer, Manganèses, Bore, Ammonium, …) (Source : DIMENC) 

plus concentrés dans les sols qu’un captage superficiel, mais mieux à l’abri d’une contamination 

bactériologique.  

Tous ces éléments vont permettre de qualifier l’état de l’eau distribuée pour ces trois UD à un 

instant donné, et par une analyse diachronique, remarquer comment a évoluée la forme qualitative 

de l’eau. 

Pour cela, on abordera d’abord un diagnostic de l’état qualitatif de l’eau en 2007, qui correspond 

au compte-rendu du premier état des lieux sanitaire (EDL) de la commune, puis on se basera sur 

des analyses de comparaisons relatives aux deux rapports d’EDL de 2007 et 2009 pour décrire les 

différences, les similitudes, les relations existantes, entre les paramètres et les UD en place. 

Pour effectuer ces analyses, la démarche est la même que celle opérée pour Bélep, c’est-à-dire 

que les paramètres retenus sont ceux identifiés dans les comptes rendus d’EDL comme étant « à 

surveiller » pour la commune, mais contrairement à Bélep des prélèvements ont en plus été 

effectués au niveau de stations de traitement et de réservoirs, ce qui permettra de suivre 

l’évolution des valeurs mesurées pour les paramètres, et de facto de la qualité de l’eau de manière 

beaucoup plus précise. Il pourra être diagnostiqué les causes et origines de telles concentrations 

pour les dits paramètres, et pourquoi ne pas réfléchir aux conséquences pour la population.  
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On verra dans la sous-partie suivante, relative aux études de cas, que Poum est confrontée à de 

nombreuses difficultés et gênes liées à l’eau potable, tant au niveau de la production qu’au niveau 

de la distribution, et là encore de nombreux paramètres par les influencent qu’ils exercent, entrent 

en jeu. 

c) Commune de Touho 

La commune de Touho est distante de la capitale calédonienne Nouméa, de 336 km, elle se situe 

au Nord-Est de la Grande Terre. En 2014, l’ISEE NC recense près de 2087 âmes habitants le 

village et les tribus environnantes sur près de 278 km² de superficie. 

Figure 9: Plan de situation général de Touho _ (Source : Géorep.nc) 

  

Par sa situation géographique, Touho ne dispose pas de large plaine littorale comme on peut en 

trouver sur la côte Ouest calédonienne, de plus, comme Poindimié (à 28 km Sud Est), les 

précipitations sont relativement importantes sur l’année (Partie I _ Chapitre III _ 2.b.), ainsi que 

les feux de brousse. Ainsi les problèmes qualitatifs d’ordre organoleptiques et physico-chimiques 

mais surtout microbiologiques sont récurrents sur une bonne partie des UD de la commune. Pour 

alimenter les abonnés communaux, Touho dispose essentiellement de captages d’eaux 

superficiels, dont deux principaux (UD de Haccinem et dans une plus petite proportion l’UD de 

Ponandou) qui desservent une grande partie du village et des tribus du littorales proches. 

En conséquence, pour évaluer la qualité de l’eau et les problématiques associées sur cette 

commune, l’intérêt s’est tourné sur l’unité de distribution de Haccinem qui est le principal 

pourvoyeur d’eau pour les abonnés du village et autres zones d’habitations. 

Tableau 15: Paramètres et unité de distribution, retenus pour l'étude (Touho)_ (Source : DASS NC) 

Identifiants de 

l’UD 

Critères de choix et indicateurs favorisés 

1 –  Captage de 

Haccinem 

Bactériologie, substances physico-chimiques, paramètres 

organoleptiques 
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Sur la base des états des lieux sanitaires réalisés en 2008 et en 2010, il sera question pour cette 

commune, d’analyser principalement les indicateurs cités dans le tableau ci-dessus, évaluer leur 

évolution entre ces deux années. 

Les résultats obtenus seront comparés avec les conclusions des analyses tirées des UD de Bélep et 

Poum, cela permettra de mettre en avant les influences et les relations existantes entre les UD et 

les communes étudiées. 

Après une brève présentation des communes retenues, il faut désormais passer au stade des 

analyses et de l’interprétation des résultats.  

 

2.2. Études de cas 

Pour évaluer la qualité de l’eau et les risques sanitaires présents, ce sont les 

problématiques de la bactériologie et de la turbidité ont été le plus mises en avant, ainsi 

que d’autres indicateurs. 

Des analyses en composantes principales sous R, ont été faite pour voir les relations, les liens qui 

existent entre les unités de distribution, et mettre en exergue les influences exercées par les 

indicateurs et paramètres sur les UD et plus globalement sur les communes. 

Pour accentuer et préciser les interprétations issues des ACP, des tableaux croisés dynamiques ont 

été construits. Ils viennent donner plus de sens aux analyses factorielles, en donnant des résultats 

chiffrés. Ces opérations permettent de suivre les évolutions de la qualité de l’eau de façon plus 

marquée. 

a) Commune de Belep 

 Description des UD 

La figure suivante synthétise le fonctionnement du réseau d’alimentation et d’adduction en eau 

potable pour la commune de Bélep, son village et les tribus desservies 

.
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Figure 10: Diagramme de fonctionnement du réseau AEP de Bélep _ (Source : DASS NC) 
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 Identification des risques et analyses 

Pour la commune de Bélep, les analyses pour l’eau potable sont peu abondantes, La 

DASS NC n’a en sa possession que les analyses suivantes : 

 Entre les mois de juin à octobre 2007, le laboratoire Aquanord a effectué une série 

d’analyses d’eau potable mais uniquement au niveau de la distribution, chez l’abonné. 

 Entre les mois de juin à octobre 2007, le laboratoire Aquanord a effectué une série 

d’analyses d’eau potable mais uniquement au niveau de la distribution, chez l’abonné. 

 En 2010, une campagne de prélèvement de la DASS NC a été réalisée d’Aout à 

septembre, dans le cadre de l’état des lieux sanitaires des eaux, et ce au niveau des 

ressources et de la distribution. 

Les données relatives à la qualité de l’eau sont donc ici, peu nombreuses, ainsi notre analyse se 

basera uniquement sur l’état des lieux sanitaires de 2010. Grâce à ces analyses, l’objectif est ici 

de comprendre l’évolution de la qualité de l’eau de la ressource jusqu’à la distribution pour 

l’ensemble des unités de distribution de l’île. 

Carte 11: Captages et réservoirs de Bélep _ (Source : Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie) 

 

Des analyses en composantes principales (ACP) sous R, ont été faites pour voir les relations, les 

liens qui existent entre les unités de distribution, mettre en exergue les influences exercées par les 

indicateurs et paramètres sur les ressources, à la distribution ou encore chercher des individus qui 

sortent des groupes. 
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Pour cela, ce sont des ACP centrées-réduites qui ont été effectuées car on veut faire en sorte que 

les données intégrées ont le même poids dans l’analyse. On va donc procéder à des analyses 

multivariées sur des variables quantitatives en utilisant différentes lignes de codes sous le module 

« ade4 » du logiciel R. 

 

1. À la ressource  

Une première ACP a été faite sur les ressources de Bélep en 2010, en prenant en considération les 

paramètres jugés « sensibles », pour l’AEP de la commune. 

Tableau 16: Paramètres considérés à la ressource (Bélep) _ (Source : DASS NC) 

Famille de paramètres Nom des paramètres (*6) 

Microbiologique Escherichia Coli 

Physico-chimique Couleur, Matières en suspension (MES), 

Turbidité 

Toxique Chrome, Nickel 

 

Un tableau a été réalisé sous Excel en prenant en compte les les UD en tant qu’individu et les 

paramètres du tableau 16, en tant que variables. À partir de là, une analyse en composantes 

principale a été faite, l’objectif est de chercher à voir comment les UD sont influencées par les 

variables « paramètres à la ressource ».  

 

 

Résultats graphiques de l’ACP :
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Graphique 1.a : Représentation graphique de l’ACP :                                                        Figure 1.b : Cercle des corrélations : 
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Par le critère de Kaiser, nous retenons principalement deux axes, l’un retient 61% de l’inertie 

totale et l’axe 2 retient 27% de l’inertie. Le taux d’inertie totale expliquée est de 89% (tableau 

1.c), ce qui n’est pas négligeable dans l’étude. 

 

Tableau 1.c : Valeurs propres de la matrice des corrélations. 

. 

 

D’après la représentation graphique de l’ACP, il semblerait que les ressources de Saint 

Joseph_Namwaï, Pipwa, soient principalement influencées par la variable « Nickel » et dans une 

moindre mesure par le « Chrome ».  

Les ressources de Lauraine, Mau du Djawa, Papakela et Tewala sont quant à elles essentiellement 

influencées par la variable « Nickel ». Le captage de Tanama est corrélé positivement aux 

variables « Couleur », « Turbidité » et « MES » tandis que les variables « Ecoli » et « Chrome » 

contribuent fortement à la ressource de Nuyam.  

 

Tableau 1.d : Tableau de covariance 

 

Ainsi, les variables « Couleur, Turbidité et Matières en Suspension (MES) sont corrélées 

positivement car elles sont proches les unes des autres, de l’autre côté, on a la variable « Nickel », 

qui est corrélée négativement aux trois premières citées, et enfin les variables « EColi et Nickel » 

ne sont pas du tout corrélées. 
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2. À la distribution  

Une autre ACP a été réalisée mais à la distribution cette fois-ci, en considérant les paramètres et 

indicateurs qui étaient « à surveiller » lors de l’état des lieux.  

Tableau 17: Paramètres considérés à la distribution (Bélep) _ (Source : DASS NC) 

Famille de paramètres Nom des paramètres (*6) 

Microbiologique Escherichia Coli 

Physico-chimique et organoleptique Couleur, Matières en suspension (MES), 

Turbidité, Fer, Fer dissous,  

Toxique Bromoforme, Chloroforme, Dibromométhane, 

Dichlorobromométhane 
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Graphique 2.a : Représentation graphique de l’ACP :                                                            Figure 2.b : Cercle des corrélations : 

 

 

 

 

 



ÉVOLUTION DE LA QUALITÉ DE L’EAU EN NOUVELLE-CALÉDONIE 

Rosni TCHOVANILI 

   - 66 - 

 

Deux axes principaux sont retenus ici, l’axe 1 retient 66% de l’inertie totale et le deuxième axe, 

20%, ils totalisent 86% de l’inertie expliquée. 

Tableau 2.c : Valeurs propres de la matrice des corrélations. 

 

 

Tableau 2.d : Tableau de covariance 

 

Sur le graphique 2.a et la figure 2.b, on peut remarquer que les variables THM et les composés 

dérivés (Bromoforme, chloroforme, Dibromochlorométhane, dichlorobromométhane), le chlore 

résiduel libre sont corrélées positivement car ils vont dans le même sens et la même direction.  

Par interprétation du graphique 2.a, on n’observe que les secteurs du dock municipal, de la 

Maison Familiale et Rurale (MFR) et du lieu-dit de Nouumi, sont fortement influencés par les 

paramètres « THM » c’est-à-dire les composés : (Bromoforme, chloroforme, 

Dibromochlorométhane, dichlorobromométhane) et le chlore résiduel libre. Le haut de la tribu de 

St Joseph est largement influencé par la « turbidité » et dans une moindre mesure par le fer 

dissous. Les zones du village de Waala (Centre-ville, Mairie, pêcheries, …), les secteurs de 

Nuyam, la tribu de Saint Louis, … constituent un groupe différent, à part entière. 
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 Évaluation de la qualité de l’eau 
 

1. À la ressource 

En 2010, les résultats montrent que les ressources pour le réseau AEP de Bélep sont pour 

la majorité d’entre elles fortement corrélées avec la variable « Nickel ». L’explication qui 

peut être ici donnée est le fait que Bélep, par sa géologie détient dans son sous-sol de 

nombreuses richesses minérales notamment du nickel, du chrome, … 

Carte 12: Présence de gisements de Péridotites dans le sous-sol de Bélep _ (Source : Gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie) 

 

La carte 12 présente les massifs de péridotite présents sur la quasi-totalité de l’archipel ainsi que 

les concessions minières accordées aux industriels. Toutefois les coutumiers ont désapprouvé 

l’installation et l’exploitation minière sur l’île, de peur que cela impacte et détériore 

l’environnement de l’île. 

 Le nickel qui est donc largement répandu sur l’île, se retrouve en concentration parfois élevée à 

la ressource, dépassant les seuils instaurés par l’arrêté métropolitain de janvier 2007, comme 

l’atteste le graphique ci-après. 

 

 

 



ÉVOLUTION DE LA QUALITÉ DE L’EAU EN NOUVELLE-CALÉDONIE 

Rosni TCHOVANILI 

   - 68 - 

 

Graphique : Ressources AEP et paramètre nickel _ (Source : DASS NC) 

 

 

Les ressources de Bélep contiennent bon nombre de traces en éléments métalliques. En effet, les 

concentrations par exemple pour des substances telles le Nickel (graphique 1.e) et dans une 

moindre mesure le Chrome sont relativement importantes. Dans la plupart des cas, les valeurs 

limites pour les teneurs en Nickel sont dépassées et l’eau est jugée impropre à la consommation si 

l’on se réfère à l’arrêté de 2007(Nickel : 20µg/ L). 

Avec les traces de métaux contenues dans l’eau, les paramètres physico-chimiques et 

bactériologiques représentent un véritable défi pour les ressources destinées à l’AEP de la 

commune, comme peuvent en témoignés les résultats mesurés pour la turbidité sur le graphique 

suivant : 
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Graphique : Le problème de turbidité sur les ouvrages AEP de Bélep _ Source : DASS NC 

 

Sur la totalité des points de captages de l’île d’Art, seule la ressource de Tanama (Centre Est de 

l’île à proximité de l’aérodrome) indique des dépassements de seuils pour la couleur, la turbidité 

et la présence de matières minérales, végétales, organiques ou micro-organiques (Graphique 1.a : 

Représentation graphique de l’ACP). Une eau colorée indique généralement la présence renforcée 

de matières en suspension et un aspect plus trouble. 

 

Comme pour la couleur apparente, la turbidité a pour origine la présence de matières en 

suspension (MES) qui sous la forme de débris organiques, particules, … se retrouve dans l’eau. 

 

Une eau trouble, peut être révélatrice, à la ressource surtout, de fortes précipitations qui ont eu 

lieu avant la campagne de prélèvements, de la présence de pistes, de sentiers en terre pour 

l’homme dans les bassins versants, de ravines, griffes d’érosion ou « lavakas » issus de l’érosion 

naturelle régressive, …. Ces éléments sont transportés jusqu’au bassin de captage et influent ainsi 

sur la qualité de l’eau. 

Image 5: Ravines (1), lavakas (2), pistes en terres (3) _ (Source : DIMENC)) 

                      

Djawa Lauraine Nuyam
Papakel

a
pipwa

St
Joseph 2

Tanama Tewala

R

2010

Turbidité 0,85 1,62 0,37 1,32 0,72 0,38 14,1 1,07

0
2
4
6
8

10
12
14
16

V
al

e
u

rs
 e

n
re

gi
st

ré
e

s 
(N

FU
)

Turbidité de l'eau à la ressource

1 2 



ÉVOLUTION DE LA QUALITÉ DE L’EAU EN NOUVELLE-CALÉDONIE 

Rosni TCHOVANILI 

   - 70 - 

 

 

Mais la turbidité représente surtout un risque microbiologique. C’est à dire que les micro-

organismes, se fixent sur les particules, les débris fins, … neutralisent l’action des désinfectants et 

contribuent à la survie des germes. Une eau trouble est en cela un bon indicateur du risque 

infectieux. 

Le paramètre microbiologique est très peu représenté à la ressource en 2010, puisqu’aucun 

entérocoque n’a été retrouvé à la ressource mais des Escherichia Coli ont été détectés sur une 

seule ressource, celle de Nuyam (12/100 ml). Les Escherichia Coli sont des bactéries d’origine 

fécale, et à la ressource leur présence peut être corroborée à la présence d’animaux domestiques 

ou sauvages en errance en amont du captage. L’autre justification microbiologique semble être 

liées à la présence des chasseurs et baigneurs, car les ressources sont très faciles d’accès par les 

pistes en terres qui les jalonnent (cf. Captages de Nuyam et Pipwa), et présentent un cadre 

idyllique pour se rafraîchir ou se désaltérer. Les photos des bassins de captages qui suivent en 

prouvent l’exactitude. 

Image 6: Captages de Pipwa (1) et de Parawéli (2) _ (Source : DASS NC) 

                           

2. À la distribution 

En 2010, aucune bactérie n’a été recensée à la distribution, le risque microbiologique peut être 

écarté. Cependant, des trihalométhanes (THM) ont été retrouvés sur l’UD de Parawéli, au niveau 

des secteurs du dock municipal, de la MFR…. Leur présence ici n’est pas naturelle (Partie II). 

Ces dérivés organochlorés issus de la réaction du chlore injecté pour la désinfection, avec les 

matières en suspension dans l’eau sont cancérogènes pour l’homme. L’eau doit probablement être 

colorée et trouble à la ressource (l’analyse est incomplète car aucun prélèvement n’a été effectué 

à la ressource en 2010). 

La présence de ses composés est principalement due à une trop importante concentration en 

matières organiques dans l’eau (Graindorge, 2015). L’ouvrage de prélèvement à la ressource n’est 

pas opérationnel, l’eau n’est pas convenablement filtrée de ses particules par manque de 

dispositifs adéquats (longue crépine, grille, …) et les matières en suspension sont directement  

3 

1/ Ravines – région de Thio 

2/ Lavakas – Vallée de La Coulée  

3/ Pistes en terres sur versants – La Coulée 

Photo 1: 

Captage de 

Pipwa. 

Photo 2: 

Captage de 

Parawéli. 2 1 
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acheminés vers la station de traitement ou ces débris sont associés au chlore, pour former les 

THM. 

Image 7: Ouvrages de prélèvement à la ressource _ (Source : DASS NC) 

  

    

Du chlore résiduel a été retrouvé mais uniquement au niveau de l’UD de parawéli car c’est avec 

l’UD de Nuyam les deux seules ressources disposant d’un traitement de désinfection, basées sur 

de l’électrochloration29, à côté, toutes les autres UD en sont dépourvus.  

Image 8: Les deux seules stations de traitement de l'eau en fonctionnement à Bélep _ (Source : DASS NC) 

                                    

 

C’est en partie à cause du chlore présent associé à des éléments en suspension que l’on assiste à 

un développement des THM dans ce réseau. 

Avec les THM, la turbidité et le fer sont deux autres paramètres à risque à considérer. 

La tribu de Saint Joseph alimentée par le captage de Namwaï, qui est soumise à la turbidité (2.14 

NFU soit 1 NFU au-dessus de la limite de qualité) et quelque peu par le fer dissous, à la 

distribution. L’eau est trouble en sortie de réseau car l’unité de distribution de « Namwaï _ Saint 

Joseph », ainsi les composants dans l’eau sont amenés comme tels au robinet de l’abonné. La 

carte 13 fait état des dispositifs de traitement, en place pour le réseau AEP de l’île. 

 

 

                                                             
29 Pour simplifier, le procédé consiste à mélanger de l’eau et du sel pur et par un courant électrique, est créé in 
situ de l’hypochlorite de sodium (eau de javel) injecté directement dans l’eau.  

Photos 1 et 2 : Crépine non protégée et 

pas de grille au captage de Tewala. 1 2 

Photo : Crépine et grille au captage de 

Nuyam. 

Photo: Station de traitement 

au niveau du réservoir de 

Nuyam.  

Photo: Station de traitement 

au réservoir de Parawéli. 
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Carte 13: Dispositifs de traitement et de désinfection de l'eau sur le réseau AEP (Bélep)_ (Source : Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie) 
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De plus, la teneur en fer dépasse la limite de référence française (327µg/L alors que la 

réglementation fixe le seuil à 200µg/L). Une telle teneur de fer dans l’eau peut entraîner la 

formation de plaques, la corrosion des tuyauteries et donc un ralentissement du débit d’eau. Elle 

peut tout aussi provoquer des désagréments en bout de réseau pour le consommateur tels qu’un 

goût métallique, une couleur de l’eau rouille, ….  

Sur l’île d’Art à Bélep, des structures sensibles comme la mairie, les écoles, le dispensaire, la 

gendarmerie et le village de Waala en général, sont alimentées par deux captages « Papakela » et 

« Tewala ». Néanmoins toutes deux ne possèdent pas de moyen de décontamination de l’eau, le 

risque microbien est d’autant plus important dans ces cas-là car la majeure partie de la population 

vit au village. 

Carte 14: Nombre d'abonnés estimé par unité de distribution (Bélep)_ (Source : Gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie) 

 

À cela s’ajoute le fait que les systèmes de traitement des eaux sont très peu présents et ne sont pas 

opérationnels sur le réseau AEP de la commune (Cf. Carte 14) 

 

 

Pour les deux seules ressources superficielles de l’île possédant un système de traitement, ces 

derniers ne sont pas fonctionnels. 
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Tableau 18: Inconvénients des traitements en place sur les UD de Nuyam et Parawéli 

UD traitées pour Bélep Problèmes liés au traitement de l’eau 

Nuyam Autonomie insuffisante du traitement et le 

traitement fonctionnant au solaire et inefficace 

par temps couvert.30 

Parawéli Traitement en marche uniquement trois fois par 

semaine (lundi, mercredi et vendredi) avec un 

groupe électrogène. Les autres jours l’eau n’est 

pas traitée. 

 

Les ouvrages de prélèvements manquent parfois de dispositifs de « prétraitement » permettant de 

prévenir l’apparition et la trop forte teneur d’indicateurs et d’éléments indésirables au cours de la 

mise en production. La mise en œuvre d’ouvrages complémentaires permettrait de réduire voire 

d’éliminer convenablement les risques à la source (Partie III). 

Pour Bélep, les résultats des analyses en 2010, ne le montrent malheureusement pas ici, mais 

l’absence de mise protection des ressources, de traitement de l’eau, … dans le but de la rendre 

potable, peut représenter un risque sanitaire considérable pour l’usager, notamment pour la 

bactériologie et d’autres composés physico-chimiques dangereux pour la santé humaine. 

En se basant sur une campagne de prélèvement bien précis (état des lieux sanitaires 2010), 

l’analyse qui vient d’être faite, a permis de décrire comment se porte la qualité de l’eau à la 

ressource et à la distribution, elle a rendu possible la mise en évidence des rapports qui existent 

entre des variables, leurs contributions et leurs influences sur les unités de distribution.  

Dans l’étude cas suivante, on s’intéressera à comprendre l’évolution de la qualité de l’eau par une 

analyse temporelle, en travaillant sur deux années de références.  

b) Commune de Poum 

On s’attachera à interpréter les résultats de façon à distinguer quels sont les paramètres et 

indicateurs qui sont les plus récurrents et ceux qui influent le plus sur la qualité de l’eau, en 

fonction des unités de distribution choisies. 

 Unités de distribution de Nomac, Tiic et Bouarou 

La figure suivante synthétise le fonctionnement général des unités de distribution retenues pour la 

commune de Poum. 

                                                             
30 Le même procédé est appliqué pour la distribution d’eau via l’utilisation de panneaux solaires pour alimenter 
la tribu de Ouango à Voh. 
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Figure 11: Diagramme de fonctionnement des UD choisis, pour la commune de Poum (Source : DASS NC) 

 

1/Unité de Distribution de Tiic :                       200m3                                                                                                   

                               Captage de Tiic 

 Tribu de Tiic 

 Partie du village de Poum  

 

2/Unité de Distribution de Bouarou :               50m3                                                        

                                                            

                               Captage de Bouarou 

 Tribu d’Arama 

3/Unité de Distribution de Nomac :              100m3                                                          

 Secteurs de Nomac                                                           

                               Forage de Nomac 

 Tribu de Tiabet 100m3     

 

 Ilots Baaba et Yenghébane Secteurs de Poingam, Boat Pass,  

 

 

 

Légende : 

 = Ressource  

 

 

    = Traitement           

 

 

 

           = Réservoir et capacité de stockage           

 

 

 = Distribution                       

 

 

 



ÉVOLUTION DE LA QUALITÉ DE L’EAU EN NOUVELLE-CALÉDONIE 

Rosni TCHOVANILI 

   - 76 - 

 

 Identification des risques et analyses 

Sur Poum, les analyses sont assez nombreuses et hétérogènes, La DASS NC dispose des 

campagnes d’analyses suivantes : 

 Des campagnes d’analyses d’eau de la DAVAR NC pour les années 2004, 2006, 2007 et 2009. 

 Une série d’analyses effectuée lors du premier état des lieux sanitaires les 31 janvier et 01 février 

2007. 

 Des bulletins d’analyses d’eau relatifs au suivi pour le contrôle de la qualité de l’eau en juillet 

2007. 

 Une campagne d’analyses effectuée entre le 08 et 09 juin 2009 pour la réactualisation de l’état 

des lieux sanitaire, dans le cadre de la démarche d’élaboration du PSSE. 

 En 2010, une campagne de prélèvement a été réalisée entre mai et septembre, au niveau des 

ressources et de la distribution. 

Les données sur Poum sont, contrairement à Bélep, multiples et variées. Toutefois l’objectif est 

ici de mettre en lumière les paramètres qui influencent le plus, les unités de distribution, on 

cherchera à savoir si les unités de distribution sont soumises aux mêmes paramètres de la 

ressource à la distribution, ou si au contraire, des indicateurs surviennent en milieu de réseau. 

L’intérêt sera tout aussi bien de réfléchir sur les origines possibles de telles teneurs pour des 

paramètres et discuter des conséquences qu’ils peuvent avoir sur la santé humaine ou sur le réseau 

AEP. Pour y répondre, notre analyse se basera sur des données temporelles correspondantes aux 

états des lieux sanitaires de 2007 et 2009. Des tableaux croisés dynamiques viendront corroborer 

ou infirmer les résultats issus des analyses temporelles. 

Comme justifiées ci-avant dans le premier point, les unités de distribution favorisées pour 

l’analyse seront : Tiic, Nomac, Bouarou. 

Ces unités et leurs zones d’influence sont remarquablement bien distinguées sur la carte suivante. 
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Figure 12: Plan de situation des UD de Poum _ (Source : DASS NC) 
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Deux ACP normées ont été faites pour rendre compte de l’évolution des paramètres contenus 

dans l’eau, d’observer quels sont ceux qui agissent sur les UD étudiés et dans quelles proportions 

ils agissent. Ces analyses ont été portées sur deux points différents entre deux années 2007 et 

2009, c’est-à-dire à la ressource et à la distribution. Les paramètres retenus pour les analyses sont 

ceux qui ont été identifiés comme « à risque » lors des états des lieux sanitaires de 2007 et de 

2009 (Cf. tableau 14) 

 
1. À la ressource : 

La première ACP concerne les ressources de Poum entre 2007 et 2009. Elle schématise 

l’évolution temporelle des paramètres, les variations de leurs concentrations ainsi que les relations 

et les écarts établis entre les variables et les individus. 

Dans notre cas, les variables sont désormais représentées par « les ressources à deux années 

précises, l’une en 2007 et l’autre en 2009 », et les individus quant à eux sont symbolisés par « les 

paramètres à risque ». 

Résultats graphiques de l’ACP :
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Graphique 1.a : Représentation graphique de l’ACP :                                                                                   Figure 1.b : Cercle des corrélations :  
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Par interprétation graphique, on constate tout d’abord la formation de groupes bien séparés en 

fonction de la position des variables les unes par rapport aux autres. Ainsi, les ressources de Tiic 

en 2007 et en 2009 sont corrélées positivement le cercle des corrélations, le groupe de Bouarou en 

2009 et Nomac en 2007 forment un second groupe de variables bien corrélées elles, avec une 

bonne représentation sur le cercle des corrélations (éloignés du centre d’origine) et enfin le 

captage de Bouarou en 2007 et le forage de Nomac en 2009 qui non sans être corrélée de façon 

positive ne sont pas bien représentés sur le graphique1.a.  

Il faut remarquer qu’entre 2007 et 2009, le captage de Tiic n’a pas évolué mais il reste avant tout 

fortement influencé par les valeurs de « nickel ». 

Image 9: Le captage de Tiic (1) et son bassin de rétention d'eau (2) _ (Source : DASS NC) 

                          

Le captage de Bouarou passe d’une ressource fortement influencée par son nombre de bactéries 

« EColi » en 2007, à une station largement dominée par la « couleur » de son eau, et à la marge 

par son nombre d’« entérocoques » en 2009.  

Image 10: Le captage de Bouarou (1) et son ouvrage de prélèvement (2) _ (Source : DASS NC) 

 

                    
   

Nomac passe d’un forage grandement influencé par la « couleur » de son eau et par les bactéries 

« entérocoques » à une ressource aux variables « manganèse » et dans une moindre part, le 

« chrome VI, la Turbidité, le Fer et le Bore », entre 2007 et 2009.    

2 1 

1 2 
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Image 11: Forage de Nomac (1) et son dispositif de pompage (2) _ (Source : DASS NC) 

                                 

 

Entre 2007 et 2009, il n’y véritablement que les ressources de Bouarou et de Nomac, qui ont 

connues des variations d’influences marquées, contrairement à la ressource de Tiic sur la même 

période. 

À la distribution, il y aussi d’autres indicateurs et paramètres entrent en jeu et évoluent 

différemment. 

2. À la distribution 

L’ACP qui suit prend en compte les secteurs et les tribus alimentées sur Poum pour les trois UD 

choisies. Les noms des variables « nom de la ressource » sont restés inchangées dans cette 

analyse, mais chaque nom de ressource distribue l’eau à des points de distribution bien définis, 

comme le relate le tableau suivant. 

Tableau 19: Secteurs alimentés et zones desservies par les UD de Poum _ (Source: DASS NC) 

Nom de la ressource Secteurs alimentés 

TIIC Tribu de Tiic, Une partie du village de Poum 

BOUAROU Tribu d’Arama 

NOMAC Secteur de Nomac, Tribu de Tiabet et îlots de 

Yenghébane et Baaba. 

 

Pour l’interprétation et l’analyse de l’ACP, les noms des espaces desservis alterneront avec le 

nom des ressources.  

 

Résultats graphiques de l’ACP : 

1 2 
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Graphique 2.a : Représentation graphique de l’ACP :                                                                           Figure 2.b : Cercle des corrélations : 

 



ÉVOLUTION DE LA QUALITÉ DE L’EAU EN NOUVELLE-CALÉDONIE 

Rosni TCHOVANILI 

   - 83 - 

 

En 2007, les tribus d’Arama, de Tiic et une partie du village de Poum sont fortement influencées 

par le pH et un peu moins par les bactéries entérocoques, alors qu’en 2009, la tribu d’Arama est 

grandement corrélée aux valeurs de « fer » et à la marge par la « couleur » de l’eau. La tribu de 

Tiic, comme Arama, est largement dominée par le « fer » mais moins par le chrome (Cr). Le 

secteur de Nomac, la tribu de Tiabet et les îlots de Yenghébane et Baaba sont, en 2007, soumis à 

l’influence du manganèse (Mn) et un peu moins influencés par la turbidité (Turb), mais en 2009, 

Nomac passera à une station beaucoup plus marquée par ses valeurs de « fer » et par la turbidité 

(Turb). 

 Évaluation de la qualité de l’eau 

 

1. À la ressource : 

UD de Tiic : 

Comme pour la commune de Bélep, le minerai de nickel est présent naturellement dans les sols de 

certaines zones de Poum, ce qui justifie que l’on en retrouve abondamment à la ressource de Tiic. 

Entre 2007 et 2009, le captage de Tiic affiche des valeurs importantes pour le nickel (51 µg/L en 

2007 et 34 µg/L en 2009), alors que la valeur limite de qualité considérée dans l’arrêté 

métropolitain de janvier 2007, est fixée à 20µg/L. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 

précise elle, que le nickel peut avoir des effets sur la santé humaine, à partir du moment où les 

valeurs mesurées dépassent les 70µg/L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique : Métaux lourds et paramètres indésirables à la ressource 
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Dans notre cas, l’explication de telles teneurs est à aller chercher dans la composition 

géochimique des sols (Guillon, Routhier, 1971). En effet, le captage se situe sur un des versants 

du massif de Poum, ce massif communément appelé « sommet de poum » représente un gisement 

de nickel et de chrome, sous forme de péridotites, important pour la commune. 

Carte 15: Localisation du captage de Tiic et massifs de péridotites en présence _ (Source : Gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie) 

 

L’industriel minier de la SLN exploite une concession minière sur le haut du sommet de Poum, 

mais c’est là aussi que se trouve un captage superficiel d’eau qui est situé dans un bassin versant, 

en amont de la tribu de Tiic.  

L’exploitation minière à tout de même des répercussions sur la qualité de l’eau. 

En décapant les sols, pour en extraire les minerais recherchés, les sédiments et autres couches de 

sols non traitées sont écartés et disposés sur les pourtours de l’exploitation. 
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Image 12: Exploitation minière en arrière-plan du réservoir de Tiic (1), le sommet de Poum exploité (2) _ (Source : 
DASS NC) 

                   

Si des mesures correctives ne sont pas trouvées pour retenir les sols, ces derniers sont, sous l’effet 

de l’érosion hydrique et par ruissellement lors de fortes pluies, vont directement converger dans la 

rivière de Tiic et rejoindre le bassin de captage. 

2 1 
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Carte 16: Les conséquences de l'exploitation minière sur la qualité de l'eau à la ressource de Tiic _ (Source : Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie) 
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Le captage de Tiic en périodes de pluies peut voir la qualité de l’eau impactée à la ressource. De 

plus, l’UD de Tiic ne dispose pas de traitement de désinfection ni de traitement de la turbidité, 

ainsi la ressource est d’autant plus sensible à la bactériologie mais aussi aux autres indicateurs 

physico-chimiques et indésirables tels le chrome, le fer, la turbidité et la couleur…. 

La pollution terrigène en amont rendra une eau boueuse et colorée à la distribution, ce qui 

occasionnera des gènes pour l’usager à la consommation. 

UD de Bouarou : 

Pour le captage de Bouarou, les plus grands risques restent la microbiologie avec les Escherichia 

Coli, les entérocoques et les éléments organoleptiques tels la couleur et la turbidité, le fer, …. 

La ressource est bien protégée par son accès mais le passage d’animaux (bovins, chevaux 

sauvages, cerfs, …) est fréquent, c’est une des causes pour lesquels des bactéries fécales 

(Escherichia Coli et Entérocoques) ont été décelées au captage entre 2007 (50 Escherichia Coli 

/100 ml) et 2009 (20 Entérocoques /100 ml). 

Graphique : Dénombrement des bactéries au captage de Bouarou  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il ne faut pas oublier de préciser que l’UD de Bouarou ne possède pas de dispositif de traitement 

pour l’eau captée, donc les nombreux indicateurs et paramètres contenus dans l’eau n’ont aucun 

mal à arriver au réservoir et jusqu’à la distribution.  

Lors de fortes pluies, la grille et la crépine au captage sont bouchées, ce qui peut poser des 

problèmes d’adduction avec des coupures d’eau aux abonnés, mais aussi de couleur et de turbidité 

à la ressource.  
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Image 13: Couleur et turbidité de l'eau au captage de Bouarou _ (Source: DASS NC) 

   

 

UD de Nomac : 

Le forage de Nomac est localisé sur un sol naturellement riche en minéraux comme le fer, le 

manganèse, le nickel, …. Ces indicateurs sont constamment retrouvés dans l’eau du forage lors de 

campagnes d’analyses effectuées. 

L’eau qui est puisée et captée contient de taux importants pour ces substances comme en 

témoigne le graphique suivant. 

Graphique : Présence d’indicateurs chimiques au forage de Nomac   
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Pour les prélèvements effectués lors des deux états des lieux au niveau de la ressource, on 

remarque les valeurs moyennes de manganèse dans l’eau sont importantes au niveau du forage de 

Nomac, (56 µg/l en 2007 et 63,2 µg/l en 2009 alors que la réglementation de janvier 2007 fixe la 

référence de qualité pour ce paramètre à 50 µg/l). Dans une proportion moindre, des teneurs en 

fer et en nickel sont également recensées dans l’eau du forage. 

À ajouter qu’un traitement de chloration est en place au niveau du forage mais plus loin la 

filtration installée est hors service. Ce qui conduit les éléments manganèse, fer, … à passer la 

barrière de désinfection et aller directement dans les canalisations.  

Image 14: Station de chloration de Nomac (1) et le système d'injection de chlore (2) _ (Source : DASS NC) 

                     

Au niveau du réservoir et à la distribution, les concentrations en manganèse et surtout en fer sont 

nettement plus importantes, c’est ce qui sera mis en exergue dans le point suivant. 

2. À la distribution  

Pour évaluer, mesurer au mieux la qualité de l’eau à la distribution, les analyses temporelles 

exposées précédemment, intégreront désormais les résultats des analyses de l’année 2010. Ces 

résultats permettront d’observer, d’examiner comment à évoluée la qualité des eaux de 

consommation des UD choisies, entre ces trois années. 

 UD de Tiic : 

Entre 2007 et 2010, les teneurs moyennes en fer et en chrome ont augmentées mais ne 

représentent aucun risque sanitaire pour l’homme. Une légère augmentation des concentrations 

est tout de même à noter pour ces deux indicateurs entre 2009 et 2010. Les bactéries, quant à 

elles, sont inexistantes en bout de réseau pour les deux années de référence. Elles sont 

logiquement éliminées de l’eau par des agents désinfectants, mais le chlore résiduel libre n’a été 

mesuré uniquement qu’en 2007 chez l’abonné et pas en 2009, ni en 2010. Il aurait été intéressant 

de voir comment les concentrations en chlore ont évoluées entre ces trois années. Il faut bien 

remarquer que la dose de chlore retrouvée en bout de réseau en 2007 (0.009999 mg/l) est 

inférieure aux recommandations établies par les autorités sanitaires. Celles-ci préconisent une 

teneur minimale supérieure à 0.1 mg/l pour le chlore en tout point du réseau, ce qui est signe d’un 

fonctionnement opérationnel du procédé de désinfection et d’une élimination efficace de 

contaminants dans l’eau. Les concentrations en chlore résiduel sont très insuffisantes, et la cause 

semblerait provenir soit d’un mauvais dosage de chlore, soit d’un mauvais entretien des conduites 

d’adduction. 

1 2 
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Le graphique ci-après indique l’évolution temporelle des paramètres contenus dans l’eau 

et de leurs concentrations pour la tribu de Tiic entre 2007, 2009 et 2010. 

Graphique : Évolution des concentrations moyennes des substances retrouvées à la 

distribution entre 2007, 2009 et 2010. 

Pour les trois années favorisées, les mesures de couleur, turbidité ne montrent pas de signes 

anormaux. Cependant, selon certains articles et les dires d’élus31, l’eau distribuée à la tribu de Tiic 

est « lors de fortes pluies […] totalement boueuse » confie la maire de Poum pour le captage et 

l’alimentation de Tiic. Autre exemple, Une consultation, été lancée compte tenue de la pollution 

terrigène constatée de l’eau distribuée en aval du captage de Tiic à Poum. Ainsi, les résultats tirés 

des analyses ne sont en aucun cas représentatifs de la qualité d’une eau sur une année, des 

analyses fréquentes sont à effectuer pour l’évaluer. L’eau vient ici alimenter une tribu d’environ 

100 personnes et une partie du village de Poum est aussi desservie. 

Pour cette UD, le risque microbiologique lié aux paramètres couleur et turbidité sont à surveiller 

étroitement car certains parasites classiques (Giardia, Cryptosporidium) ne sont pas détruits par la 

désinfection et peuvent s’amalgamer avec les matières et débris en suspension dans des eaux 

chargées pour arriver au robinet chez le consommateur. Les valeurs de chrome et de fer sont aussi 

à considérer, dans la mesure où, on a pu noter des hausses pour ces éléments surtout entre 2009 et 

2010. 

UD de Bouarou : 

On remarque, sur la tribu d’Arama qu’entre 2007 et 2009, ce sont les paramètres couleur et fer 

qui sont les plus influents. Toutefois, les analyses sont incomplètes et aucune valeur n’est 

associée au fer ni à la couleur en 2007. Entre 2009 et 2010, les teneurs en fer ont tendance à 

diminuer, de même que les valeurs relatives à la couleur et la turbidité de l’eau. Ces propos sont 

décrits dans le graphique 1 qui suit. 

                                                             
31 Article LNC (04/05/2016) 
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Graphique 1 :  Paramètres à surveiller à la distribution à la tribu d’Arama entre 2007, 2009 et 

2010 

 

Pour l’année 2010, le nombre de bactéries retrouvées au robinet du consommateur est important, 

comme en atteste le graphique ci-avant. Des Escherichia Coli et des entérocoques sont retrouvés 

chez l’usager, tandis que l’arrêté de janvier 2007 précise correctement les teneurs à respecter pour 

une eau de boisson concernant les bactéries fécales (nombre de 0 entérocoques et Escherichia 

Coli pour 100 ml). 

L’explication est ici toute simple, l’UD de Bouarou, comme un très grand nombre d’unités de 

distribution, ne dispose pas de station de traitement pour la désinfection de son eau. Ainsi, l’eau 

qui quitte la ressource s’en va directement chez le consommateur, les bactéries transportées de la 

ressource se retrouvent chez l’usager. Ces bactéries doit-on le rappeler peuvent causer des 

maladies et infections liées à l’ingestion d’une eau souillée par des agents pathogènes (diarrhées, 

gastro-entérites, …). Pour autant ces maladies ne sont pas soumises à déclaration obligation dans 

la médecine et donc peu de chiffres ou études viennent attester ces certitudes.  

Dans la théorie générale, un traitement de désinfection permet d’éliminer voir de réduire les 

virus et microbes dans l’eau, ce qui n’est pas le cas pour une très grande partie des UD de la 

Nouvelle-Calédonie, spécialement les tribus et les groupe de foyers reculés comme à, Poya, 

Bélep, Poum, …qui ne disposent pas de système de décontamination, mais l’eau est tout de même 

distribuée aux abonnés. 
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Graphique 2 : Pourcentage de prélèvements réalisés à chaque élément de distribution pour les 

seize communes intégrées dans la base Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le graphique 2 ci-avant, on constate de façon claire que les analyses effectuées au niveau 

des stations de chloration, de traitement pour l’eau, … sont très peu nombreuses. Seulement 4% 

des analyses sont faites au niveau des unités de traitement et ce pour les seize communes 

enregistrées dans la base de données Excel. Les résultats de ce graphique nous amènent 

malheureusement, à un constat accablant : Les UD en fonctionnement en Nouvelle-Calédonie, 

possédant un dispositif de traitement de l’eau, sont très peu représentées sur le territoire. Le risque 

bactériologique n’est donc pas inhérent à la seule tribu d’Arama, mais d’autres UD observent le 

même manque en matière de procédé de traitement. 

Dans le cas d’Arama, le facteur de risque que représente la bactériologie est sérieux. En effet, la 

ressource de Bouarou alimente une tribu comptant près de 250 personnes ainsi que des structures 

sensibles (école, dispensaire, maison commune, église), ce qui n’est pas négligeable en termes de 

risques sanitaires et les protocoles d’urgence à adopter et mettre en place dans le cas d’une alerte 

sont à prendre au très au sérieux. 
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Carte 17: Nombre d'abonnés estimé pour l'UD de Bouarou _ (Source : Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie) 

 

Si un nombre élevé de bactéries fécales parvenait à se retrouver aux robinets des populations 

desservies, les conséquences et répercussions sanitaires seraient graves. 

UD de Nomac : 

En 2007, les secteurs de Nomac, Boat Pass, Poingam, la tribu de Tiabet et les îlots de Baaba et 

Yenghebane sont influencés par des taux importants de manganèse et en 2009, les teneurs en fer 

sont nettement plus élevés, ainsi que les valeurs de turbidité. 

Le graphique ci-après, récapitule bien les concentrations mesurées entre 2007 et 2009 pour ces 

éléments indésirables que sont le fer et le manganèse. Les valeurs mesurées correspondent ainsi 

aux prélèvements effectués au niveau des réservoirs et à la distribution. 
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Graphique 3 : Concentrations moyennes en fer particulaires et dissous au niveau de la distribution 

(réservoir et robinet de l’usager) entre 2007 et 2009 : UD de Nomac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour commenter les résultats du graphique 3 ci-avant, on remarque une nette différence de 

teneurs pour le fer entre 2007 et 2009, surtout à la distribution.  

Les teneurs relevés à la tribu de Tiabet sont respectables et conformes aux limites prévues par la 

réglementation pour l’année 2007, tandis qu’en 2009, les valeurs de fer total au réservoir et à la 

distribution de Nomac sont très élevées.  

On retrouve 7070 µg/l de fer particulaire au réservoir de Nomac et 7180.5 µg/l de fer à la tribu de 

Tiabet, ce qui est étonnant, sachant que la référence de qualité pour ce paramètre et fixée à 200 

µg/l dans l’arrêté de 2007. Les teneurs enregistrées à la distribution sont trente-cinq fois plus 

élevées que la norme établit par le dit arrêté.  

Le constat est le même pour le manganèse, sur le graphique 4 ci-après. En 2007, les valeurs 

affichées étaient relativement élevées au forage de Nomac (56 µg/l) mais le plus impressionnant 

reste les teneurs mesurées en bout de réseau, ou 188 µg/l de manganèse ont été recensés à la tribu 

de Tiabet. La limite de référence fixée par l’arrêté de 2007 est de 50µg/l, ce qui signifie que les 

concentrations sont deux fois plus importantes à la distribution pour cet élément. 

 

 

 

 

 

 

 

TRIBU DE TIABET
RÉSERVOIR DE

NOMAC 100M3
TRIBU DE TIABET

NOMAC NOMAC

2007 2009

Fer 3,21 7070 7180,5

Fer Dissous 358

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

V
al

e
u

rs
 e

n
 µ

g/
l

Référence de qualité Fer total : 200µg/l (décret de 2007) 



ÉVOLUTION DE LA QUALITÉ DE L’EAU EN NOUVELLE-CALÉDONIE 

Rosni TCHOVANILI 

   - 95 - 

 

Graphique 4 : Concentrations moyennes en manganèse de la ressource à la distribution en 

2007 : UD de Nomac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des teneurs excessives en fer et en manganèse induisent une diminution de la performance réseau 

(accumulation de particules en distribution) et une modification de la couleur et de l’aspect 

trouble de l’eau. Ce fait est identifié dans le graphique 5, ou on note que pour 2007, 2009 et 2010, 

l’eau est fortement colorée en tout point du réseau et que celle-ci est aussi très trouble. Les 

valeurs sont très largement au-dessus des normes instaurées, soit en moyenne quinze fois 

supérieures à15mg/l de (Pt), pour la couleur de l’eau et en moyenne dix-sept fois supérieure aux 

valeurs recueillies pour la turbidité, dépassant largement la limite de référence de 2 NFU. 

Graphique 5 : La turbidité et la couleur de l’eau sur le réseau de distribution de Nomac 

entre 2007, 2009 et 2010. 
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Mais comment expliquer de telles proportions et augmentations successives, de la ressource à la 

distribution, pour les paramètres que sont le fer et le manganèse et quelles sont les conséquences 

pour le réseau AEP et l’usager. 

Du forage de Nomac est extrait une eau naturellement chargée en fer et en manganèse sous forme 

dissoute. Un système de chloration est mis en place pour désinfecter l’eau de ces éléments. 

Néanmoins, des analyses de 2007 ont relevées que pas assez de chlore résiduel n’était présent en 

bout de réseau (0.009999 mg/l de chlore résiduel à la tribu de Tiabet). Ce qui montre que le risque 

bactériologique est ici aussi élevé, soit parce que la dose de chlore injecté pour le traitement, est 

insuffisante, soit des fuites sont à diagnostiquer sur le réseau d’adduction. 

Le filtre installé plus loin sur le réseau ne fonctionne plus depuis les années 2002-2003, ainsi les 

indicateurs indésirables ne sont plus retenus, ils vont s’accumuler et se retrouvent jusqu’au 

robinet du consommateur et quantité parfois excédentaires. 

Le fer et le manganèse sous forme particulaire vont alors corroder les conduites et entartrer les 

canalisations du réseau d’adduction en formant des plaques, …diminuant alors le débit d’eau en 

arrivé. De plus, un nombre élevé de substances indésirables en entrée de réseau associé à des 

particules provenant de dépôts à l’intérieur des tuyauteries, entraînent une augmentation des 

teneurs en fer et manganèse à la distribution ce qui peut provoquer de nombreux désagréments 

pour le consommateur.  

De nombreux articles et des témoignages viennent conforter ces dires, comme en témoigne les 

Nouvelles Calédoniennes (LNC)32 dans un article de presse dédiée à la problématique de l’eau sur 

la commune de Poum33.  

Pour les UD choisies ici, les questionnements et les risques liées à l’eau potable sont divers et 

variés. On vient de voir que les paramètres métaux lourds, physico-chimiques, organoleptiques et 

indésirables influent considérablement sur la qualité de l’eau desservie à la population.  

3. Commune de Touho 

 Unité de distribution de Haccinem 

Pour la commune de Touho, une seule UD a été retenue pour l’étude de la qualité de l’eau car en 

plus d’être l’un des principaux fournisseurs d’eau, le nombre d’abonnés alimentés est très 

important, il s’agit de l’UD de Haccinem. La carte 1 suivante présente un état général des UD sur 

la commune de Touho et la figure 14 précise le fonctionnement de l’UD de Hacinnem en 

distinguant les réservoirs, leurs capacités de stockage, les zones desservies et le nombre 

d’abonnés estimé. 

 

                                                             
32 Nom du journal local néo calédonien. 
33 LNC 04/05/2016 _ « Poum : Sur la route de l’eau ». 
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Figure 13: Plan de situation des UD de Touho _ (Source : DASS NC) 
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Figure 14: Diagramme de fonctionnement de l'UD de Haccinem _ (Sources : Golder associés, DASS NC) 

 

 

 Identification des risques et analyses 

Sur la commune de Touho ont été réalisées plusieurs campagnes de prélèvements : 

 En 2004 et 2009, la DAVAR NC a effectuée des analyses d’eau au niveau des captages AEP de la 

commune. 

 En 2007, un suivi pour le contrôle des eaux a été établit. 

 En 2008 et 2010, deux campagnes d’analyses ont été menées lors des états des lieux sanitaires, 

elles s’inscrivent dans la démarche de mise en place du PSSE. 

La commune de Touho a mis en place son PSSE en 2010. En 2016, la commune a fait la demande 

au Gouvernement du territoire pour réaliser son audit PSSE. La DASS NC l’a programmée pour 

2017. La commune pourra ainsi exposer les changements opérés sur le réseau AEP depuis cinq 

ans, et aussi identifier les évolutions apparues, la DASS NC de son côté, peut voir si les 

recommandations et programmes d’améliorations préconisés lors des états des lieux sanitaires ont 

été suivis par la commune durant ces cinq années. 
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Pour étudier la qualité de l’eau desservie sur l’UD de Haccinem, on privilégiera les analyses 

résultant des états des lieux sanitaires de juin 2008 (EDL 1) et d’avril 2010 (EDL 2). 

1. À la ressource 

Le captage superficiel de Haccinem et le captage de Tipoï constituent des ressources particulières 

car elles alimentent en eau plus de cinq réservoirs. Eux même desservent une part importante de 

la population communale, c’est-à-dire environ mille trois-cents personnes, ce qui est 

considérable. La qualité de l’eau prélevée à la ressource doit donc être optimale et ne présenter 

aucunes contradictions d‘ordre réglementaire pour la qualité de l’eau. 

Image 15: Ressource de Haccinem (1) et son captage d’eau (2) _ (Source : DASS NC) 

                                

Cependant, les résultats des états des lieux de 2008 et de 2010 montrent que le captage de 

Haccinem est enclin à de nombreux problèmes, tout particulièrement d’ordre microbiologique, 

physico-chimique et organoleptique. 

 Les bactéries, la couleur et la turbidité de l’eau sont les problèmes les plus fréquemment 

rencontrés aux niveaux de la ressource et à la distribution. Les analyses d’eau effectuées dans le 

cadre des états des états des lieux sanitaires et du PSSE mettent en évidence ces constats et le 

graphique 5 qui suit le rend bien. 

Graphique 5 : Nombre moyen de bactéries fécales présentes aux captages de Haccinem et 

de Tipoï entre 2008 et 2010. 
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Les Escherichia Coli, les entérocoques sont des microorganismes très présents aux captages de 

Haccinem et de Tipoï et si l’on se tient à l’annexe 1 de l’arrêté de janvier 2007, les eaux prélevées 

à la ressource sont jugées impropres à la consommation humaine. De l’autre côté, la couleur et la 

turbidité de l’eau sont aussi représentées de façon importante aux points de captage, le graphique 

6 ci-après l’indique bien. 

Graphique 6 : Évolution de la couleur et de la turbidité entre 2008 et 2010 pour le captage 

de Haccinem. 

 

À la ressource de Haccinem, l’eau présente une couleur et une turbidité assez marquées. En 2010, 

l’eau est moins trouble qu’en 2008 mais présente une plus importante coloration.  

Les raisons qui expliquent cette élévation de la couleur de l’eau seront mis en exergue dans la 

sous-partie suivante. 

L’UD de Haccinem dispose d’un procédé de traitement qui est situé dans le local du réservoir de 

tête « Apita » (cf. figure 2 : Diagramme de fonctionnement de l’UD de Haccinem). Il est composé 

d’une filtration sur sable, d’un turbidimètre et d’une désinfection par traitement au MIOX34, qui 

doivent assurer l’élimination et la destruction des sources bactériologiques et les débris 

organiques contenus dans l’eau. Toutefois, toutes ces installations permettant la purification et la 

chloration de l’eau sont actuellement hors service ainsi plus aucun traitement ne permet de 

contenir les sources de pollution et de contaminant qui arrive jusqu’au réservoir. 

 

                                                             
34 « Mixed Oxydant » : Il s’agit système de traitement efficace qui se substitue au chlore gazeux pour purifier 
l’eau de ses bactéries, il utilise le sel, l’eau et l’électricité pour produire une solution d’oxydants et un résiduel 
chloré in situ. L’inconvénient reste la maintenance et l’entretien du dispositif qui reste couteux.  
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Image 16: Réservoir de tête de Apita (1) et son unité de traitement au MIOX hors service (2) _ (Source : DASS NC) 

                                              

Des analyses ont été réalisées au réservoir de tête de Apita, et le graphique 7, montre 

comment ont évolués les proportions de bactéries jusqu’au réservoir de Apita. 

Graphique 7 : Nombre moyen de bactéries retrouvées au niveau du réservoir de tête de 

Apita en 2010 

 

La comparaison par rapport à 2008 est impossible ici, car les données manquent, une seule 

analyse de 2010, affichent la présence de germes microbiologiques au niveau du réservoir 

principal.  

On remarque nettement qu’un nombre important de bactéries est présent au niveau du réservoir 

de Apita. Le dispositif de désinfection est hors service, il est censé assurer la maîtrise et permettre 

la décontamination de l’eau des agents pathogènes, ce qui n’est pas le cas ici. 

Le turbidimètre et le filtre à sable ne fonctionnant pas aussi, l’eau au niveau du réservoir de Apita 

doit comporter une multitude de débris et matières en suspension, c’est ce que présente très bien 

le graphique 8 suivant.  
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Graphique 8 : Couleur et turbidité de l’eau au réservoir de tête de Apita en 2010 

 

On note une nette dégradation de la couleur et de la turbidité de l’eau en 2010 au niveau du 

réservoir de tête de Apita. Le constat est que la qualité de l’eau s’est considérablement détériorée 

de la ressource au réservoir de Apita, particulièrement pour les paramètres couleur et turbidité, 

c’est ce qui est observé sur le graphique 9. 

Graphique 9 : Évolution de la couleur et de la turbidité de l’eau entre la ressource et le 

réservoir de Apita en 2010. 
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Les canalisations et les conduites qui relient ces deux éléments de distributions doivent 

certainement être corrodées, les dépôts et accumulations de plaques doivent être nombreuses sur 

ce tronçon de tuyauteries, particulièrement dans le cas où les conduites ne sont régulièrement 

nettoyées et entretenues. Ainsi l’augmentation de la couleur et de la turbidité de l’eau au réservoir 

de tête de Apita semble être expliquée. 

Dans le prochain point, on verra comment ces paramètres ont évolués et dans quelles proportions 

ils sont présents, au robinet du consommateur. 

2. À la distribution 

Comme constaté plus haut, les bactéries ainsi que les indicateurs physico-chimiques sont très bien 

représentés aux niveaux de la ressource et du réservoir de tête. L’eau qui quitte le réservoir de 

Apita est alors directement acheminée vers les réservoirs de Tiwaë, Tipwoïtan et de Vieux Touho, 

qui vont alimenter une dizaine de tribus et des foyers de populations. 

Image 17: Réservoir de Tiwaé (1) et réservoir de Tipwoïtan (2) _ (Source : DASS NC) 

                                         

Ces réservoirs ne disposent d’aucun moyen de désinfection, les zones desservies sont donc 

alimentées par une eau trouble, très colorée et qui plus est, chargée en bactéries. Le graphique 10 

l’illustre bien. 

Graphique 10 :  La couleur et la turbidité de l’eau à la distribution, en 2010. 
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La qualité de l’eau pour la couleur et la turbidité, s’est gravement délabrée depuis le réservoir de 

tête. En observant les graphiques 4 et 5 précédents, il apparaît que les valeurs pour la couleur de 

l’eau ont été multipliées par trois, et par six pour la turbidité, depuis le réservoir de tête en passant 

par les réservoirs secondaires.  

L’eau à la sortie du réseau est très colorée et trouble, les valeurs enregistrées ont très largement 

supérieures aux valeurs limites fixées par la réglementation française comme l’indique le tableau 

20. 

Tableau 20: Limites et références de qualité pour la turbidité et la couleur de l'eau (arrêté de janvier 2007) 

Paramètre Limite de qualité et de référence 

(arrêté janvier 2007) et unité de 

mesure 

Couleur  Inférieure ou égale à 15 mg/l (Pt) 

Turbidité  1.0 NFU 

 

À la distribution, les teneurs pour la couleur sont onze fois supérieures à la limite fixée et vingt-

neuf fois pour la turbidité, ce qui signifie que l’eau est impropre à la consommation humaine.  

 Évaluation de la qualité de l’eau 
 

1. A la ressource 

Les états des lieux sanitaires de 2008 et 2010 réalisés sur les ouvrages AEP de Touho ont montrés 

que les indicateurs microbiologiques et physico-chimiques (couleur, turbidité, matières en 

suspension) sont désignés comme les principaux facteurs de risque impactant de manière 

significative la qualité de l’eau. 

Le captage de Haccinem est situé dans un bassin versant qui est régulièrement soumis à des aléas 

climatiques et naturels divers telles des précipitations intenses, des feux de brousse (Dumas et al. 

2013). Touho est une commune de la province Nord sur la côte Est de la Nouvelle Calédonie. Les 

précipitations moyennes enregistrées sont comparables à celles de Poindimié (Cf. Partie I). Le 

facteur « pluie » associé à la variable « feu de brousse » sont ici des indicateurs fiables pour 

expliquer les valeurs de couleur et de turbidité de l’eau à la ressource.  

Le cerf Rusa et le cochon sauvage, sont deux espèces animales très présentes sur la Grande Terre. 

Ils font partie de la faune locale mais par les dégâts qu’ils occasionnent sur les versants des 

bassins de captages, ceux-ci ont une grande incidence sur la qualité de l’eau. La fédération de la 

Faune et de la Chasse de la Nouvelle-Calédonie (FFCNC) indique que pour l’UD de Haccinem, 

du fait de la chasse au cerf sur le littoral, l’espèce vient désormais se réfugier dans les hauteurs au 

niveau des bassins versants et l’abroutissement excessif de la part de ces animaux sur la 

végétation basse et arbustive présentes autour du captage, provoquent des perturbations. Les sols 

ne sont plus suffisamment bien retenus et avec les précipitations qu’il y a sur la région, la pluie 

transporte les matières organiques, les sols altérés, les fèces et défections animales… au niveau  
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des versants et qui vont directement rejoindre le captage de Haccinem35. 

La figure 15 ci-après schématise de manière simple comment les espèces envahissantes (cerfs 

rusa et cochons sauvages) agissent et modifient la couleur et la turbidité de l’eau, et confortent 

aussi la présence de bactéries fécales au niveau du captage. 

Figure 15: Les impacts du cerf rusa, du cochon sauvage sur un bassin versant et les effets sur la qualité de l'eau à la 
ressource  

 

   Source : Association TIPWOTO de Touho et la Direction du Développement Économique et de l’Environnement 

(DDEE) et la Direction de l’Aménagement et du foncier (DAF) de la province Nord de la Nouvelle-Calédonie. 

 

Ce phénomène n’est pas inhérent au seul captage de Haccinem et la seule commune de Touho car 

d’autres captages superficiels font face aux mêmes problèmes que posent le feu, le cerf rusa, le 

cochon sauvage et les fortes pluies. C’est le cas du captage de Tendo pour la commune de 

Hienghène, certains captages de la commune de La Foa (Ouipoin, Koindé), …. 

La qualité de l’eau à la ressource est mise à mal par bon nombre de facteurs, qu’ils soient naturels 

(présence de cerfs, pluies régulières, matières en suspension, …) ou liés aux activités humaines 

(pratiques agricoles avec utilisation du feu, baignades et pêche dans les retenues en amont des 

captages, …). 

 

                                                             
35 Interview sur une fréquence de la radio locale (Juillet 2016) 
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Par les indicateurs précédemment cités et les impacts qu’ils peuvent causer, on comprend bien 

pourquoi l’eau est colorée et trouble dès la ressource de Haccinem. 

Ces éléments présents à la ressource vont se retrouver dans le réseau d’adduction. Comme on l’a 

rappelé plus haut, le système de traitement par filtration et désinfection est hors service sur 

Haccinem, les matières en suspension dans l’eau n’ont alors aucun mal à parcourir tout le circuit 

et vont finir leur cycle au robinet du consommateur. 

2. À la distribution. 

On l’a remarqué dans les graphiques précédents ou les valeurs pour la couleur et la turbidité de 

l’eau en 2010, ne font que s’accroître et augmenter de la ressource à la distribution, ce qui est un 

signe évident de la dégradation de la qualité de l’eau sur cette UD. 

De même, le risque bactériologique à la distribution sur cette UD, n’est pas écarté comme le 

montre le graphique 11 suivant. 

Graphique 11 : Dénombrement moyen de bactéries fécales dans l’eau de distribution en 2008.  

 

La présence de bactéries coliformes indique qu’il existe des troubles sur le fonctionnement du 

réseau AEP. Chez le consommateur, leur présence peut témoigner d’un dysfonctionnement du 

traitement, ou de problèmes affectant le système stockage-distribution (intrusion d’eau, 

reviviscence de germes liés à des dépôts dans les conduites, …), c’est ce que montre le graphique 

12 qui suit. 
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Graphique 12 : dénombrement moyen de bactéries coliformes dans l’eau de distribution en 2010. 

 

Les coliformes totaux sont des bactéries d’origine végétale et leur présence à la distribution, en 

2008 et 2010, associée aux bactéries fécales, attestent qu’il y a des végétaux en décomposition 

dans l’eau distribuée. Cela semblerait signifier qu’il y a un développement de mousse dans les 

conduites et que les bactéries fécales, cachées par la mousse, passent à travers la désinfection 

pour aller se retrouver au niveau du robinet du consommateur, ce qui impliquer des risques. 

Bon nombre de tribus de Touho sont desservies en eau par le captage de Haccinem, et toutes 

reçoivent, une eau à la distribution, présentant de nombreux risques. 

De plus, un nombre conséquent de personnes (1300 environ) et de foyers sont alimentés par cette 

source et certains établissements rassemblant la population sont eux aussi desservis par cette eau 

comme l’illustrent les photos suivantes. 

Image 18: Église de Koé (1) et Touho mission (2) _ (Source : DASS NC) 
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Dans l’étude la qualité de l’eau potable, les trois communes favorisées ont chacune des 

problématiques spécifiques et bien identifiés même si on l’a constaté : les risques les plus 

importants restent la bactériologie, la turbidité et la couleur de l’eau.  

De plus, les réseaux AEP de chaque commune font état de nombreux dysfonctionnement aux 

niveaux de leurs installations, et cela se répercute sur la qualité de l’eau. On a bien vu que 

certaines UD étaient déficitaires en unités de traitement, tandis que pour d’autres le dispositif de 

désinfection, de filtration est à l’abandon. La question de la surveillance, de l’entretien et de la 

maintenance des ouvrages est tout aussi primordiale pour prévenir tout risque de contamination 

ou re-contamination survenu sur un réseau. Il faut au mieux « sécuriser » l’ensemble, en veillant 

au bon fonctionnement du traitement de l’eau mais aussi en tenant compte du bon entretien des 

conduites, à l’étanchéité des réservoirs, ….  

 

Les résultats de nos analyses montrent bien que la qualité de l’eau en Nouvelle-Calédonie n’est 

pas partout la même. En fonction de chaque commune, les paramètres agissant sur la qualité de 

l’eau sont différents selon la nature du sol, le régime des précipitations, la taille et la morphologie 

du bassin versant, …. Pour aller plus loin dans l’étude, il aurait fallu comparer nos résultats avec 

une commune dont la qualité est relativement bonne comme à Nouméa, et ainsi mettre en lumière 

les principales limites, diagnostiquer les différents risques encourus par ces communes à travers 

leurs réseaux AEP. 

Dans la troisième partie, il s’agira de rechercher des solutions alternatives et proposer des plans 

d’actions à mettre en place, qui permettraient d’améliorer convenablement la qualité de l’eau 

potable pour les communes de la Nouvelle-Calédonie. 
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PARTIE 3 : DISCUSSION ET PROPOSITIONS D’AMELIORATIONS POUR LA 

QUALITE DE L’EAU 

Après avoir identifié les facteurs de risques qui impactent la qualité de l’eau de consommation, 

dans cette partie, on cherchera à mettre en place un plan d’actions. On explorera ainsi les 

solutions alternatives, les actions à engager, les préconisations et recommandations à valoriser 

dans le but d’améliorer la qualité de l’eau potable desservie aux consommateurs. 

1. Mesures correctives contre la dégradation qualitative des eaux de 

consommation 

1.1. Hiérarchie des priorités d’actions 

La mise en œuvre de mesures correctives s’est faite en suivant, un raisonnement multi-

scalaire. Le but est de travailler à l’élaboration d’actions sur plusieurs échelles, au niveau local 

c’est-à-dire le réseau AEP et à une échelle plus large, celle du bassin versant. Ces solutions 

tiennent compte des coûts de leur mise en œuvre, ainsi les solutions doivent être adaptées aux 

problématiques rencontrées et au budget de chaque commune. 

a) L’échelle du réseau AEP (Adduction en Eau Potable) 

1- À la ressource : 

Protéger la ressource est primordiale car c’est en fonction de la qualité de l’eau qui est captée que 

repose le traitement de potabilisation et de distribution aux abonnés. 

La protection de la ressource, qu’elle soit superficielle ou souterraine peut prendre plusieurs 

formes. 

 Installer physiquement des panneaux de signalisation, d’interdiction de baignade et 

de pêche, … au niveau de la retenue d’eau et en amont du captage.  

Ces dispositifs permettraient de baliser le captage, de signaler et d’interdire certaines pratiques 

courantes comme les baignades, la pêche aux poissons et crevettes de rivière, les activités 

agricoles ou maraîchères, à proximité directe des ouvrages de prélèvement. 

Les photos suivantes sont quelques exemples de ressources ou les activités à risque sont bien 

présentes. 
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Image 19: Captage de Pipwa (1) et Forage de Méaré (2) _ (Source : DASS NC) 

                 

 

 

 

C’est dans ce sens que la pose de descriptifs ou panneaux informatifs, de clôtures/portails sur les 

accès et pistes menant aux captages, … seraient efficace. Les gens seraient prévenus et avertis des 

dangers que ces activités représentent pour l’AEP et les animaux qui fréquentent les lieux ne 

pourraient ni s’abreuver, ni déféquer si des panneaux de signalisation adéquats étaient mis en 

place. 

Exemples de panneaux indicatifs et informatifs indispensable à la protection de la ressource : 

 

 

          

De nombreux captages et forages sont concernés par ce problème en Nouvelle-Calédonie 

particulièrement ceux qui sont situés dans l’intérieure des terres et qui alimentent les tribus et les 

foyers de population reculés. 

 Sécuriser la ressource en mettant en place des ouvrages qui permettent de réduire 

certains risques affectant la qualité de l’eau. 

Pour les captages et forages qui sont soumis à de gros problèmes de turbidité, de couleur, de 

concentrations importantes de matières et débris organiques en suspension dans l’eau. La solution 

proposée, serait de les équiper de dispositifs de prétraitement : il s’agit là, d’installer des crépines 

plus longues dans les cas où elles ne sont pas protégées. La pose de crépines plus longues évite 

qu’elles ne soient en totalité bouchée lors de d’événements pluvieux par exemple. 

Les traitements physiques de l’eau permettent une réduction significative de la quantité de micro-

organismes dans l’eau, jusqu’à 90% à 99% de bactéries éliminées. La mise en place de  

Captage de Pipwa à Bélep qui par sa 

mophoplogie (petite cascade et trou d’eau) 

peut être une zone de baignade. 

 

1 

Forage de Méaré à La Foa qui est situé à 

proximité direct d’un champ agricole. 

L’utilisation massive et non contrôlé de 

produits phyto-sanitaires nuit gravement à 

la qualité de l’eau en profondeur.  

 

2 

Eau potable 

Défense 
d’entrer 

 

Eau potable 

Défense absolue de 

se baigner 
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traitements pour la turbidité, de bacs de clarification, agrégation et décantation, la pose de filtres 

sur sable, de filtres conventionnels retenant les micro-organismes de taille importante, de grilles, 

…permettraient de retenir et éliminer la plupart des matières et bactéries (protozoaires, virus, …) 

qui contaminent, troublent et colorent l’eau à la ressource.  

Quelques dispositifs de prétraitement censés améliorer la qualité de l’eau à la ressource : 

Image 20: Dispositifs de traitement permettant d'améliore la qualité de l’eau : Décanteur de Tiwaka (1) et grille de 
protection à Chagrin _ (Source : DASS NC) 

                                                                    

 

 

 

D’innombrables UD, de différentes communes sont dans cette situation. Le captage ne dispose 

pas de moyens efficaces à la ressource pour éviter toute dégradation de la qualité de l’eau. Et cela 

se ressent par la suite dans le réseau.  Dans le cas d’un forage, il faut en plus que l’ouvrage de 

prélèvement soit complétement étanche pour éviter que toute pollution provenant de l’extérieure 

ne vienne contaminer la source. 

On a vu précédemment que pour certaines ressources, captages et forages confondus, il existe 

d’autres éléments entrant dans la composition chimique de l’eau. On peut, entre autres, trouver 

des traces de métaux (nickel, cobalt, chrome, …), d’autres indicateurs tels le fer, le manganèse, le 

bore, l’aluminium, …. La mise en œuvre d’ouvrages de prétraitement, permettrait de réduire 

convenablement les concentrations de ces substances dans l’eau avant la chloration. 

Dans les cas où on est en présence importante et simultanée de fer et de manganèse, comme on a 

pu le constater sur l’UD de Nomac à Poum, ll peut être envisagé de mettre en place un dispositif 

qui permettrait d’éliminer ces paramètres. Le croquis ci-après présente de manière simple, le 

principe de fonctionnement d’un procédé de démanganisation et/ou déferrisation.  

 

 

 

 

Grille au captage de Chagrin (commune de 

Koumac), qui permet de retenir les débris 

organiques (feuilles, brindilles, branches, 

…) et évite que la crépine en dessous ne se 

bouche. 

 

2 1 

Décanteur à Tiwaka (commune de 

Poindimié), qui permet de faire tomber les 

éléments lourds au fond du bac. 



ÉVOLUTION DE LA QUALITÉ DE L’EAU EN NOUVELLE-CALÉDONIE 

Rosni TCHOVANILI 

   - 112 - 

 

Figure 16: Principe de fonctionnement d'un procédé de déferrisation /démanganisation _ (Source : Graindorge, 
2015) 

 

D’autres procédés et méthodes de traitements permettent d’éliminer les éléments bactériologiques 

et chimiques  

 Apporter un traitement de « potabilisation » correct et adapté. 

Dans le cas des communes d’études (Bélep, Poum et Touho) mais dans d’autres communes aussi, 

la mise en place d’un moyen de désinfection de l’eau est lacunaire pour certaines UD. De 

nombreux manques ont été constatés et les analyses ont prouvées que ces carences participaient 

indéniablement à une détérioration de la qualité de l’eau de consommation. Les bactéries, les 

matières organiques, les traces de métaux, … ne sont pas stoppées à la ressource et peuvent 

facilement parvenir à la distribution si aucun système pour purifier l’eau n’est placé. 

Pour les communes de Bélep et Poum, en fonction des UD choisies pour l’étude, on a bien vu que 

plusieurs d’entre elles n’ont pas du tout d’unité de traitement, ce qui porter préjudice à la qualité 

de l’eau en bout de réseau, avec la présence de bactéries s’accompagnant d’une eau parfois très 

colorée et trouble. 

Dans d’autres cas, il y a un traitement en place mais il n’est pas fonctionnel, ni opérationnel 

constamment et la désinfection n’est assurée que partiellement. 

 

 

 

 

 

 

 

1/ On procède à la déferrisation et à la 

démanganisation en aérant intensément 

l’eau tirée du forage.  

2/ L’eau passe ensuite en phase 

d’oxydation biologique (utilisation de 

bactéries qui oxydent et précipitent les 

particules de fer et manganèse dissoutes). 

3/ L’eau subit un rétro-lavage avant d’être 

filtrée et envoyée à la distribution.  

Ce traitement permet d’atteindre des 

niveaux acceptables en distribution. 
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Image 21: dispositifs de traitement non opérationnels : Inconvénient des panneaux solaires (1) et limites de 
l'alimentation par carburan t(2) _ (Source: DASS NC) 

                                           

                      

 

                  

 

Pour d’autres UD, il y a bien eu auparavant un traitement de purification mais il a été abandonné 

pour différentes raisons : soit on assiste à un manque d’entretien (manque de personnel), soit on 

est face à un manque de compétences pour l’entretenir ou soit le coût de fonctionnement était trop 

important pour la commune, soit le traitement de désinfection n’était pas adapté à la situation. 

C’est le cas de l’UD de Haccinem sur la commune de Touho, ou le système au MIOX fut 

abandonné car trop couteux en fonctionnement et en maintenance (2.5 millions de francs 

pacifique/ an soit 300 000 euros/an), la commune doit donc réfléchir à un système de désinfection 

plus simple et moins onéreux. 

Le traitement par chloration serait un moyen efficace et peu cher sur le marché, pour rendre 

potable les eaux. Cependant, en Nouvelle-Calédonie, depuis une dizaine d’années déjà, des 

incidents ont été rapportés suite à une mauvaise manipulation et utilisation du chlore gazeux. Ce 

désinfectant est encore largement utilisé par les communes calédoniennes de la Grande Terre 

mais les dangers de ce produit sont réels.   

Le chlore gazeux en Nouvelle-Calédonie est généralement stocké dans des réservoirs sous 

pression, or c’est un gaz très toxique, corrosif et à de très faibles doses, il peut être mortel. Plus de 

500 accidents impliquant le chlore sont répertoriés dans le monde. Les plus grands risques 

résident dans les opérations de manipulation, de transport et de stockage du produit. La ville de 

Nouméa à elle seule, stocke près de 2760 kg de chlore sur sa commune, les effets d’une 

dispersion d’un nuage toxique pourraient entraîner des conséquences d’une extrême gravité sur 

les vies humaines. Les fontainiers et les agents techniques sont les premiers concernés par ces 

risques, car ils doivent manipuler le produit, changer les bouteilles de chlore pour permettre la 

désinfection continue de l’eau. Ils doivent alors porter une tenue adaptée et respecter des 

pratiques de manipulation et transport bien précises. Il faut préconiser le port du masque 

obligatoire dans une chambre ou est stocké le chlore, l’utilisation de diable pour un transport  

 

Photo 1 : Panneaux solaire qui 

permettent le fonctionnement du 

traitement de chloration sur 

Nuyam (Bélep) mais inefficace 

par temps couvert.   

                             

1 2 

Photo 2 : Groupe électrogène sur 

Parawéli (Bélep) fonctionnant 

uniquement 3 fois/semaine, la 

désinfection n’est donc pas 

continue.    
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sécurisé du chlore, l’installation d’un local uniquement pour le stockage du produit désinfectant, 

ce dernier ne doit pas être à poser à l’air libre sans protection.  

L’utilisation du chlore comme désinfectant est encore très répandue sur le territoire car c’est la 

solution la plus simple pour rendre potable l’eau mais aussi la plus économique. Les communes 

calédoniennes voient d’année en année leurs budgets de fonctionnement diminuer, les 

financements manquent pour pouvoir changer de système de traitement, ils sont plus chers et 

demandent plus de maintenance et d’entretien. Des dispositions du gouvernement de la Nouvelle-

Calédonie et notamment de certaines directions comme la Direction de l’Industrie, des Mines et 

de l’Energie (DIMENC), la Direction des Infrastructures, de la Topographie et des Transports 

Terrestres (DITTT NC), la Direction des Affaires Maritimes (DAM NC) … demandent la mise en 

place d’un contrôle réglementaire, quant au transport et au ravitaillement de chlore gazeux sur les 

îles Loyautés, et la Grande Terre. Le risque est élevé pour les sociétés affrétant marchandises, 

gazole, …simultanément. Après 2011, les sociétés n’ont plus voulu transporter du chlore gazeux 

car il est trop dangereux hormis quelques endroits sur la Grande Terre. Les îles Loyauté, quant à 

elles, ont dû investir dans les traitements javel ou à électrochloration. 

Du fait des nombreux risques que le chlore gazeux présente, la commune de Nouméa a par 

exemple en 2009, demandé dans un projet d’arrêté à la société Calédonienne des Eaux (CDE) 

d’étudier la possibilité de supprimer le stockage de chlore qu’elle exploite à Nouméa et de trouver 

d’autres solutions pour traiter l’eau.  

Il existe pour cela d’autres moyens de désinfection permettant l’élimination des bactéries 

contenues dans l’eau de boisson. Les techniques de traitement suivantes sont des alternatives au 

chlore gazeux mais sont couteuses en installation et en fonctionnement et présentent tout de 

même quelques risques. 
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Tableau 21: Des techniques alternatives pour la désinfection de l'eau mais qui restent limitées et risquées _ (Source : 
DASS NC) 

 

Technique 

 

 

Avantages 

 

Inconvénients 

 

Commentaires 

Hypochlorite de 

calcium 

(Ca(ClO)2, solide blancs) 

Stabilité dans le temps 

(perte de 2%/an) 

Inflammable en cas de 

contact avec certains 

matériaux 

Précipités au contact de 

l’eau (traitement 

supplémentaire 

nécessaire) 

Solution peu retenue 

compte tenu de la 

présence de précipité. 

Dioxyde de chlore 

Clo2, gaz 

- Préparer dans la station 

de traitement 

- large plage d’utilisation 

de pH (6 à 10) 

- bonne rémanence 

- très stable 

- génère peu de composés 

rapides 

- faible quantité suffit 

 

- Fabriqué à partir de 

chlorite de sodium 

(risque d’inflammation et 

d’explosion) 

- stockage de produits 

dangereux sur place (HCl 

+ chlorite) 

- n’élimine pas 

l’ammoniaque 

- formation de sous-

produits 

(chlorates+chlorites) 

 

- Efficace mais produits 

chimiques utilisés 

dangereux et assez 

coûteux 

Ozone  

O3, gaz 

Pouvoir désinfectant 

supérieur aux autres 

réactifs et son action est 

rapide 

Absence d’effet 

rémanent* 

Coûteux à 

l’investissement et 

l’exploitation. 

- risque de formation de 

bromate 

 

Absence d’effet rémanent 

UV 

Lampes 

Technique simple sans 

ajout de réactif, 

facilement automatisable. 

Bon bactéricide. 

Absence d’effet 

rémanent* 

Effet réduit sur eau non 

transparente 

Changement de lampe 1 

fois /mois. 

- Besoin de filtrer 

Adapté pour des eaux 

souterraines peu polluées 

desservant de petites 

communautés mais 

nécessité d’un réseau de 

distribution court et sain 
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Il faut pour les communes calédoniennes choisir une technique de traitement qui soit adaptée à 

leur situation. La quantité de réactif nécessaire, la possibilité d’approvisionnement, la qualité de 

l’accès au local de traitement, la facilité d’exploitation, la sécurité et enfin le coût de l’installation 

et de fonctionnement.  

Les techniques suivantes, seraient plus appropriées aux collectivités du territoire. 

Tableau 22: Des dispositifs de désinfection plus adaptés et moins dangereux à la manipulation _ (Source : DASS NC) 

 

Technique 

 

 

Avantages 

 

Inconvénients 

 

Commentaires 

Chlore gazeux 

(Cl2, gaz sous pression) 

 

 

 

 

 

 

- Coût de fonctionnement 

faible 

- Mesure de contrôle aisé 

- Bonne rémanence 

- Maintenance de 

l’installation relativement 

simple 

Gaz très toxique, il faut 

respecter des consignes 

de sécurité très strictes, 

(port du masque 

obligatoire surtout au lieu 

de stockage de chlore, 

…). Transport et 

stockage réglementé peu 

efficace contre les virus, 

problème 

d’approvisionnement sur 

le territoire. 

 

Solution la plus 

économique en termes de 

maintenance mais 

dangereux (nécessite des 

conditions de stockage, 

de transport et de 

manipulation sécurisés). 

Hypochlorite de sodium 

(NaClO, eau de javel) 

- Coût d’investissement 

faible 

- Approvisionnement 

local aisé et réactif peu 

couteux 

- Facile d’utilisation et de 

manipulation, mesure de 

contrôle aisé 

- Perte de la teneur en 

chlore dans le temps, près 

de 2 à 4%/ mois voire 

plus si T° > 30 °C 

- Ne peut s’appliquer à de 

gros débits. 

Cette solution est la plus 

simple à utiliser dans les 

petites structures. Au-

delà d’un certain débit 

d’eau à traiter, le volume 

d’eau de javel à stoker 

devient prohibitif. 

Electrochloration 

(NaCl, sel) 

Fabrication du chlore sur 

place et efficacité 

Approvisionnement de 

sel aisé 

- pas de produits 

chimiques dangereux 

utilisés 

 

 

 

Compétence 

d’électrotechnicien pour 

la maintenance. 

- coûteux à 

l’investissement pour les 

gros débits 

- attention ! T°C de 

l’eaune doit pas excéder 

les 25°C 

 

Solution devant être 

envisagée avec un niveau 

de maintenance élevé 

faute de quoi l’absence 

de chloration peut 

constituer un risque. 
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La suppression du chlore gazeux peut être envisagée, mais sur le moyen voir le long terme car 

c’est ici tout un système qu’il faut changer et cela prendra donc un certain temps pour les 

communes.  

L’utilisation de l’eau de javel serait très intéressante et économique pour les distributeurs 

d’eau, car comme pour le chlore gazeux les couts d’investissement et de fonctionnement seront 

faibles, l’installation et l’utilisation du produit seraient faciles mais le changement est que le 

produit utilisé ne présentera plus un risque pour la personne en charge de la manipulation. Ce type 

de traitement conviendrait parfaitement aux foyers de populations reculés et peu nombreux, aux 

tribus éloignées, …, dans la mesure où cette solution s’accommode parfaitement aux petites 

structures.  

 

L’électrochloration est la deuxième option qu’il serait intéressant de présenter aux communes. 

Pour certaines de leurs unités de distribution notamment celles qui alimentent de gros secteurs 

tels les villages des communes qui regroupent les structures sensibles (écoles, dispensaire, maison 

commune, …) et parfois une population nombreuse, …, un tel dispositif serait plus adéquat. 

L’inconvénient principal reste la maintenance et l’entretien qui demandent des compétences et 

qualifications précises et le coût de fonctionnement que cela représente (alimentation en 

électricité est indispensable pour un fonctionnement opérationnel).  

Changer de ressource d’approvisionnement peut parfois être la meilleure solution à adopter 

pour améliorer la qualité de l’eau. Il faut pour cela privilégier les captages protégés 

« naturellement », ou les facteurs de pollutions sont minimes et les activités anthropiques en 

amont du captage sont absentes, ou encore les forages profonds, qui sont moins sensibles aux 

pollutions de surface que les captages. Mais l’exemple de l’UD de Nomac sur Poum vient bien 

confirmer que les forages prélèvent des éléments chimiques en plus forte teneur que les captages. 

En 2006, la commune de Poum préconisait d’abandonner le forage de Nomac pour trouver une 

nouvelle source d’approvisionnement plus « propre », 10 ans après, le forage alimente toujours le 

secteur de Nomac, la tribu de Tiabet et les habitants des îlots de Baaba et de Yenghébane et rien 

ne semble avoir changé. 

Le recours à des ressources bien protégées sera toujours préféré à l’exploitation de ressources 

vulnérables, qui nécessite des traitements couteux. Au niveau de la ressource, la qualité de l’eau 

peut être sensiblement améliorée, si des dispositifs et traitements corrects et adéquats sont mis en 

place. 

2- Au niveau des réservoirs de stockage : 

Les réservoirs de stockage d’eau sont des éléments de distribution très importants dans le 

réseau d’adduction car ils permettent à l’eau et le produit de désinfection d’avoir un temps de 

contact suffisant pour éliminer les bactéries, virus, ….  

En Nouvelle-Calédonie, de nombreux  réservoirs AEP présentent des problèmes qui agissent plus 

ou moins directemet sur la qualité de l’eau. 

La structure du réservoir: 
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Le bassin de stockage doit être un ouvrage étanche qui ne doit pas laisser d’éléments extérieurs 

entrer, il doit néanmoins comporter un dispostif grillagée pour aérer l’eau stockée et ne doit pas 

non plus présenter de fuites, ….  

Les réservoirs sont très sensibles aux pollutions extérieures et doivent rester constamment 

entretenus, ce qui n’est malheureusement pas le cas partout en Nouvelle-Calédonie. Les 

réservoirs doivent être équipés de manière à ce que l’eau qui arrive soit « propre » et correctement 

stockée. Un suivi régulier du niveau d’eau doit aussi être fait pour éviter d’endommager le 

réservoir.  

Suivre la qualité de l’eau au réservoir est indispensable, et cela passe par l’entretien continu et 

appuyé de l’existant ou par l’apport de solutions correctives en équipant le réservoir de nouveaux 

outils tels des flotteurs, de capots, de systèmes d’aération grillagée, …. L’intérieur du réservoir 

doit tout aussi bien être entretenu, les actions de nettoyage des réservoirs sont à prendre en 

compte, il est préférable pour les communes de procéder à un nettoyage des réservoirs au moins 

une fois par an. Cette action limitera l’accumulation de dépôts sur les parois et permettra d’éviter 

que l’eau se charge en particules diverses. 

La sécurité du réservoir : 

La plupart des réservoirs sont situés en aval des captages et sont assez reculés des foyers de 

population, ce qui n’empêche pas que certaines personnes parviennent jusqu’au réservoir.  

En plus du réservoir, on trouve la chambre des vannes et surpresseurs qui permettent de distribuer 

l’eau aux abonnés et c’est cet ensemble qui doit être protégé de tout acte de vandalisme, 

d’incivilité, …. La mise en place ou la réfection d’une clôture et d’un cadenas permet de prévenir 

tous ces risques, c’est ce que vérifient les photos 1 et 2 ci-après. 

Image 22: La sécurité des réservoirs de stockage : Réservoir de tête de Apita (1) et réservoir de Tiwaé (2) _ (Source : 
DASS NC) 

                                                         

 

 

 

Les résevoirs sont parfois recouverts de graffitis, font l’objet de casses, de vols, …. Il faut placer 

des panneaux informatifs, des cadenas adéquats, … pour éviter toute tentative de vol ou de 

dégradation sur le site de stockage et aussi restreindre l’accès aux réservoirs, uniquement aux 

personnes chargées de l’adduction d’eau.  

 

Réservoir de tête de Apita 

(Touho), clôturé, cadenassé donc 

sécurisé. 

 

1 2 

Chambre des vannes au réservoir 

de Tiwaé (Touho), brûlée car 

l’ensemble n’est pas clôturé. 
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Le bassin de stockage ou réservoir, est un élément centrale dans l’adduction et l’alimentation en 

eau potable. La gestion de son entretien et sa maintenance dans un état correct, permettraient à de 

nombreuses communes d’améliorer la qualité de l’eau. 

3.   À la distribution : 

La pose de dispositifs (traitement, filtre, …) aux différents éléments du réseau peut coûter cher 

pour le renouvellement, la maintenance et l’entretien. Les finances proviendraient normalement 

des redevances que versent les abonnées pour le paiement de l’eau. Cependant, une grande partie 

des communes calédoniennes peinent à percevoir les profits liés à la distribution de l’eau. Le taux 

de recouvrement moyen pour certaines communes est de 35%, ce qui est insuffisant pour pouvoir 

entretenir convenablement tout le réseau. Une seule commune de la Nouvelle-Calédonie n’est pas 

encore passée à la tarification du service de l’eau pour ses abonnés (commune de Kaala-Gomen), 

mais prévoit sa mise en place à partir de 2017. 

Beaucoup de gens estiment que l’eau est un élément naturel est donc gratuit, ils ne pensent pas 

que derrière, il y a tout un traitement que l’eau subie, que des personnes travaillent pour vérifier 

au mieux le bon fonctionnement du circuit et qu’elle est transportée dans des canalisations pour 

être amenée directement au consommateur. Tout ceci représente une somme conséquente dans le 

budget alloué pour le fonctionnement et l’entretien du service de l’eau.  

La somme que payent les abonnés est qui plus est, très bien adaptée aux situations de chaque 

commune. C’est-à-dire que les abonnés payent l’eau sous forme de forfait hormis certaines 

communes telles Nouméa, Mont-Dore, Dumbéa, … ou la cotisation par foyer abonné est 

mensuelle. L’une des solutions préconisées à cet effet est de renforcer la sensibilisation aux 

personnes pour les amener à payer l’eau, poser des compteurs à tous les foyers et contrôler ainsi 

les gros consommateurs. Ces derniers doivent vérifier leur réseau privé et déceler d’éventuelles 

fuites. 

Le paiement des cotisations pour le service de l’eau pourrait permettre aux communes de 

préserver au mieux le bon fonctionnement du réseau d’adduction et d’alimentation en eau 

potable. 

Le suivi régulier du réseau par des agents techniques, une formation AEP basique, adaptée et 

similaire à tous les fontainiers, proposer de mettre à leur disposition un carnet de suivi ou ils 

consigneront les problèmes et constations faites sur le réseau, les interventions effectuées, …. 

Pour suivre au mieux l’évolution de la qualité de l’eau et prévenir toute, alerte, épidémie, …, les 

fréquences de prélèvements pour analyses doivent être réalisées en tenant compte du risque que 

présente un paramètre pour la santé humaine ou le bon fonctionnement du réseau. 

Tous ces éléments de solutions contribueraient grandement à l’amélioration de la qualité de l’eau. 
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Figure 17: La tarification de l'eau et le paiement du service : Effets sur la qualité de l'eau 

Synoptique : 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir mis en évidence quelques solutions alternatives qui pourraient être apportées au 

niveau du réseau AEP pour améliorer la qualité de l’eau, il faut étudier les améliorations qui 

pourraient être proposés à une échelle plus large, celle du bassin versant. 

b) L’échelle du bassin versant 

La protection de la ressource dans son bassin versant conduirait à un renforcement de la qualité 

de l’eau. Là aussi, de nombreuses actions seraient à valoriser.   

Le Périmètre de Protection des Eaux (PPE) : 

En, France métropolitaine, les Périmètres de Protection des Eaux (PPE) sont rendus obligatoires 

pour tous les ouvrages de prélèvement AEP, depuis la loi sur l’eau du 30 janvier 1992 et ils sont 

définis dans l’article L-1321-2 du code de la santé publique. En Nouvelle-Calédonie, c’est 

l’article 14 de la délibération n°105 du 09 août 1968 qui rend réglementaire la mise en place d’un 

PPE autour d’un captage. 

Autour des sites de captages d’eau sont établies des zones de protection bien délimitées en vue 

d’assurer la préservation de la ressource. Le but de cette opération est de réduire les risques de 

pollutions épisodiques, ponctuelles et/ou accidentelles en amont et autour du captage. La décision 

de protéger les ressources AEP, a été mise en œuvre par les agences régionales de santé (ARS) en 

France, et comme en Nouvelle-Calédonie, le Périmètre de Protection des Eaux en trois niveaux 

distincts. 

La DAVAR NC, définit les limites des périmètres de protection et les prescriptions à mettre en 

place dans chacun des trois espaces.  

 Le périmètre de protection immédiat (PPI) : 

Cette zone qui couvre une faible surface (10m*8 m), est située en amont du captage, elle englobe 

la retenue du captage et empêche ma détérioration des ouvrages et toute activité à l’intérieure de 

ce périmètre est interdite. L’accès à toute personne étrangère au service de la production d’eau, la  

 

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ 

DE L’EAU POTABLE 

Entretien du 

réseau AEP de la 

ressource à la 

distribution 

Paiement du 

service de l’eau 

par les abonnés. 
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baignade, le dépôt, le stockage, l’utilisation, le déversement de produits phytosanitaires sont 

interdits. La présence de panneaux visibles signale le captage de prélèvement ainsi que les 

interdictions dans la zone. 

 Le périmètre de protection rapproché (PPR) : 

La bande de protection s’étend sur 50 m de large autour du cours d’eau et comprend le captage en 

aval et remonte jusqu’à la ligne de crête. Ce périmètre protège l’ouvrage de la migration des 

contaminants et substances polluantes. De nombreuses activités et actions sont interdites comme 

les travaux souterrains et de surface, le stockage et le dépôt de détritus d’ordures, de déchets 

ménagers, etc…sont aussi proscrits dans cette aire. À côté des interdictions formelles, on a des 

prescriptions qui viennent renforcer la protection des ouvrages telles l’entretien des chemins et 

routes, la stabilisation des sols nus et des pistes abandonnées, ….  

 Le périmètre de protection éloigné (PPE) : 

Ce périmètre correspond virtuellement au bassin versant hydrographique où se trouve le captage, 

tout projet dans la zone doit être soumis à autorisation préalable, et étude d’impacts. Des 

programmes en vue d’exploiter les ressources forestières sont possibles, du moment qu’ils 

respectent des règles précises de manière à ne pas dégrader la qualité de l’eau en amont de 

l’ouvrage de prélèvement. 

Figure 18: Principe d'application d'un PPE _ (Source : DAVAR NC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beaucoup de ressources AEP en Nouvelle-Calédonie, ne sont pas suffisamment protégées dans 

leur bassin versant et cela peut agir sur la qualité de l’eau36. La carte ci-après identifie les 

périmètres de protection des eaux à mettre en place pour les ressources superficielles de la 

commune de Bélep, qui, à ce jour n’a toujours pas de PPE pour protéger ces ressources AEP.  

                                                             
36 PDF téléchargeable sur le site : http://www.davar.gouv.nc 

PPI 

PPR 

PPI 

PPR 
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Carte 18: Préconisations en vue de la mise en place de PPE pour les captages AEP de Bélep _ (Source : Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie) 
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La recherche d’une ressource de qualité : 

Pour améliorer sensiblement la qualité d’une eau de consommation, le choix de la ressource est 

fondamental, et il est fonction du débit, des activités présentes en amont du captage, et de divers 

facteurs. Toutefois, il faut s’assurer que la qualité de l’eau est bonne et ne présente aucune contre-

indication pour la distribution. L’autorisation de prélèvement d’une ressource AEP est délivrée 

par la province, elle est compétente à ce niveau, pourtant elle ne fait pas le choix entre la qualité 

et la quantité de l’eau distribuée. Le captage d’une eau avec un débit important est favorisé à 

l’instar d’une eau de bonne qualité, c’est là que se pose le problème.  

La recherche d’une ressource de qualité, passe par un diagnostic des activités et de leurs possibles 

impacts dans la zone du bassin versant. Cela empêcherait d’une part, que la commune investisse 

lourdement et inutilement dans la mise en place de traitements et dispositifs de désinfection 

couteux en installation et en fonctionnement et permettrait de disposer d’une eau naturelle et de 

bonne qualité à la ressource. 

La commune de Poum, à récemment engager des discussions avec l’industriel minier de la SLN 

qui exploite du nickel sur le sommet de Poum (article de presse LNC 04/05/2016). Elle demande 

à l’industriel de lui rétrocéder des forages pour lui permettre de surveiller et d’améliorer la qualité 

de l’eau sur le village de Poum, le secteur de Malabou, Nomac, Tiabet et les îlots du grand nord. 

Les bassins versants sont aussi bien impactés par d’autres types de risques, qui peuvent agir sur la 

qualité de l’eau.  

Faire face à l’érosion : 

Le problème de l’érosion au niveau des bassins versants n’est plus à démontrer. Les forêts jouent 

un rôle fondamental dans la protection des sols. Bruijnzeel (1990) note que la couverture végétale 

peut prévenir les légers glissements de terrain. La présence de sous-bois et de la litière, le réseau 

racinaire des plantes contribue à la protection et à la stabilité des sols en place.  

Les bassins versants des ressources AEP en Nouvelle-Calédonie, sont généralement petits ou 

moyens, et il n’y a que très peu de longs cours d’eaux. Néanmoins les risques à ce niveau sont 

importants. Comme précisé plus haut, dans la partie I et la partie II en référence à la commune de 

Touho, les risques de feux de brousse, les conséquences du passage de cerfs et cochons sauvages 

au niveau des bassins de captages sont alarmants.  

Les feux de brousse viennent brûler la végétation présente et le système racinaire en place 

n’est plus performant, la charge sédimentaire représentée par les débris organiques et les sols 

altérés est alors transportée en aval, au captage, ce qui détériore la qualité de l’eau à la ressource. 

De plus, la végétation autour du cours d’eau, participe à garder le liquide à température ambiante 

et fraîche37. Un incendie, en brûlant la seule protection naturelle végétale sur les berges des cours 

d’eau, induirait une augmentation de la température de l’eau, des spécialistes tels que Brooks 

(Brooks et al. (1990) parlent de « pollution thermique » et la disparition de la végétation riveraine 

provoquerait une diminution de l’oxygène dans l’eau qui nuirait à l’activité biologique aquatique 

et donc à la qualité de l’eau. 

                                                             
37 Olivier Jullien est planteur de vétiver en Nouvelle-Calédonie, il vante les propriétés de rétention et de 
stabilisation des sols, par le système racinaire qu’offre cette plante. Le vétiver serait très utile le long des cours 
d’eaux et ruisseaux pour atténuer le risque d’érosion. (NC 1ère _ Août 2016)   
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La Direction de la Sécurité Civile et de la Gestion des Risques de la Nouvelle-Calédonie 

(DSCGR NC), à partir de mi-septembre 2016, dans le cadre du plan ORSEC, ouvert de la saison 

administrative des feux de forêt (SAFF) sur le territoire. L’an dernier, c’est près de 770 départs de 

feu qui ont été recensés entre le 15 septembre et le 15 décembre 2015 (période qui correspond à la 

SAFF). 

La participation de tous est nécessaire car le message du gouvernement est avant tout de protéger 

la ressource en eau. Il faut renforcer la prévention des gens sur les risques que présentent le feu, et 

pour cela, les inciter à éviter tout acte d’écobuage non surveillé pendant les activités agricoles, 

prévenir au plus vite les services compétents dans la cas d’un incendie, ….  

Image 23: Action de sensibilisation et de communication face au feu de brousse _ (Source: DASS NC) 

  

 

 

 

Avec le feu de brousse, le cerf et le cochon sont des calamités pour les captages d’eau AEP. 

On a mis en évidence les impacts que ces espèces envahissantes pouvaient générer et leurs 

impacts sur la qualité de l’eau. 

Pour y remédier, des actions ont déjà été engagées mais restent encore balbutiantes. C’est 

notamment des programmes d’études qui sont menés pour examiner le comportement et le mode 

de vie du cerf dans le bassin versant. 

Image 24: Actions et mesures pratiques face aux cerfs _ Sources : FFNC, CREG 

 

Captage de Kokingone (Touho), on peut 

lire un message d’information émanant 

de la population, pour sensibiliser chacun 

au risque de feu. 

Photo : la province Nord, le 

conservatoire des espaces naturels et les 

chasseurs de Touho, procèdent à la mise 

en place de pièges pour étudier le cerf 

dans son milieu naturel et cherchent à 

trouver des méthodes pour pouvoir lutter 

efficacement contre lui. 
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Des actions de chasse sont aussi organisées, pour réguler les populations de cervidés et de 

cochons qui fréquentent les bassins de captage.  

Regrouper les habitants des tribus, les coutumiers, les autorités compétentes en matière de gestion 

de l’eau et de conservation des milieux en association, permettrait une mutualisation, une 

coordination des moyens, pour réduire significativement l’impact de ces animaux sur la 

végétation arbustive et basse des bassins de captages.   

De plus, ces initiatives apporteraient beaucoup aux habitants des tribus car les recettes provenant 

de la vente de viande de cerfs et de cochons permettraient aux chasseurs et habitants de tirés des 

profits substantiels. 

Les bénéfices rapportés par de telles opérations, soutiendraient des actions beaucoup plus 

valorisantes.  

La qualité de l’eau serait nettement améliorée si les bassins de captages mis à nus par les feux de 

brousse et les cerfs, étaient reboisés. Les services provinciaux en charge de la protection et de la 

conservation des milieux terrestres favorisent des initiatives de reboisement, en mobilisant la 

population et tous les frais sont pris en charge par la province.  

 La plantation d’espèces végétales à faible évapotranspiration (Bosch et Hewlett, 1982) et le 

reboisement des versants par un couvert de végétation clairsemé augmente l’apport d’eau et 

accroît l’écoulement superficiel moyen (Calder, 1998). 

 

La mise en œuvre d’actions de ce genre permettra de ralentir considérablement le processus 

d’érosion au niveau du bassin versant et défendre la qualité de l’eau, qui sera nettement plus 

« saine » à la ressource. 

 

Figure 19: Actions au niveau du bassin versant permettant d'améliorer la qualité de l'eau. 

Synoptique :  
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Les ressources superficielles dans les bassins versants sont soumises à de nombreux facteurs à 

risques (absence de PPE, apparition de feux de brousse, présence de cerfs, …). Dans les cas où 

des exploitations, des activités polluantes, … sont déjà présents avant la mise place d’un PPE, des 

actions peuvent être entreprises. 

Si on prend l’exemple du captage ou du forage, se situant en en aval d’une concession minière 

en exploitation, l’eau arrivant aux points de prélèvement peut contenir des traces de métaux, de 

bactéries, des organismes et des particules en suspension. 

Pour éviter que l’eau à la ressource ne se charge trop en éléments toxiques, physico-chimiques et 

organiques, la solution serait d’établir des pourparlers entre la commune et l’industriel, dans le 

sens où ils pourraient travailler en accord sur la recherche de méthodes à appliquer pour éviter de 

dégrader la qualité de l’eau au niveau de la ressource. 

Les mines privilégient les procédés de revégétalisation, par plantation, par projection de semis-

hydrauliques, ce, dans le but de réduire au mieux l’érosion et le transport des sédiments en aval. 

Il faut préconiser pour l’industriel, la création d’ouvrage antipollution comme la mise en place de 

parois et de systèmes de dérivation pour les eaux de ruissellement naturelle, des bacs de 

décantation, de digues, …. 

Ces ouvrages et procédés contribueraient à agir sur le renforcement de la qualité de l’eau à la 

ressource en essayent d’éviter au mieux toute présence d’éléments indésirables dans l’eau. 

Toutes ces préconisations sont intéressantes, quand on est en situation d’exploitation minière et 

que l’on est en présence d’un ouvrage de prélèvement AEP, dans une même zone. Mais quand la 

mine est à l’abandon et que les versants ne sont pas suffisamment protégés face au processus 

érosif, la qualité de l’eau est naturellement altérée. La commune peut tout de même solutionner le 

problème.  

Si une commune dispose d’un captage régulièrement soumis à des teneurs élevées en substances 

chimiques tel le nickel, le manganèse, le plomb, la zinc, … la solution naturelle serait d’éliminer 

ces traces de métaux directement en mettant en terre des plantes aux pouvoirs extraordinaires. 

Les plantes hyperaccumulatrices : 

Ces plantes endémiques à la Nouvelle-Calédonie ont évolué sur des sols issus de roches 

ultramaphiques et ont ainsi acquis la faculté d’accumuler des métaux dans leurs sèves par leur 

système racinaire. Les métaux sont ensuite transportés vers les parties aériennes et sont recyclés, 

c’est la phytoremédiation. L’utilisation de ces espèces sur les bassins versants, conduirait 

vraisemblablement à une diminution des concentrations en métaux lourds et en indicateurs 

chimiques contenus dans les eaux des ressources AEP. 

Sur les photos suivantes, on peut observer trois espèces de plantes hyperaccumulatrices de 

métaux et éléments chimiques différents. 
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Image 25: Les plantes hyperaccumulatrices et les éléments chimiques_ (Source : DIMENC) 

                                             

                                               

Ces plantes survivent sur des maquis miniers ou des sols ultramaphiques et dans un bassin versant 

ou les sols sont riches en métaux, leur utilisation conduirait positivement à améliorer la qualité de 

l’eau au captage. L’eau au captage contiendrait ainsi des taux moins élevés en métalloïdes et 

substances physico-chimiques. 

Les solutions et actions en vue de l’amélioration sont diverses et variées, que ce soit au niveau du 

réseau AEP ou, à une plus grande échelle, celle du bassin versant.  Mais ne vaut-il pas mieux de 

prévenir que guérir ? Protéger la ressource et améliorer sa qualité peut aussi bien passer par des 

mesures préventives. 

Figure 20: La participation des industriels miniers dans le processus d'amélioration de la qualité de l'eau 
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2. Recommandations préventives 

Rendre une eau potable et propre à la consommation pour les abonnés, doit passer par une gestion 

globale et plurielle de la ressource. 

2.1. Gestion participative 

a) Sensibilisation et communication 

Les communes doivent faire passer un message clair aux abonnés, ces derniers doivent éviter 

tout gaspillage ou toute surconsommation (les arrosages pour le jardin, le fait de laisser couler en 

permanence l’eau pour avoir plus de pression, …), ces activités nuisent au maintien et 

renforcement de la qualité de l’eau car les réservoirs sont vidés et risquent d’être endommagés 

s‘ils ne sont pas en eau continuellement, des dépôts peuvent se former à l’intérieur des réservoirs 

et donc contaminer l’eau qui va à la distribution. 

Il faut faire en sorte que la population prenne conscience des rapports qui existent entre l’eau et la 

maladie, ces actions de communication doivent émaner de la Mairie et des pouvoirs publics sur la 

préservation de la ressource et les risques liés à la surconsommation et au gaspillage. 

Les agents techniques en charge de la relève des compteurs peuvent communiquer des messages 

de sensibilisation aux populations abonnées, notamment dans les tribus, les villages, …sur l’eau 

et sa qualité. 

Depuis le début de septembre 2016, certaines communes de la côte Est du territoire font appel à la 

vigilance et à la gestion de la consommation de l’eau par les usagers du réseau AEP. Le manque 

de précipitations et la saison administrative des feux de forêts qui démarre, font que les 

municipalités en appel à la consommation raisonnée de l’eau.  Au moins trois communes ont déjà 

passé des communiqués radio et de presse pour tenter de stabiliser la situation, c’est le cas de 

Poindimié, Ponérihouen, Touho. 

La surveillance par l’engagement des communes peut tout aussi bien se faire dans l’éducation. 

b) Éducation et engagement communautaire 

La collectivité, les tribus, les pouvoirs publics peuvent aider à atteindre les objectifs de 

surveillance et d’amélioration de la qualité de l’eau potable. 

Eduquer la jeunesse par la mise en place d’un programme d’éducation pour la santé, favoriserait 

une prise de conscience chez les jeunes. Il faut leur inculquer les bonnes pratiques à faire et les 

gestes à éviter pour réduire les risques liés à l’eau de consommation spécialement quand il y a de 

fortes pluies (dépression tropicale, cyclone, …) ou lors de longues périodes sèches (canicule, 

sécheresse, …). Mettre en place des jeux ludiques, des panneaux d’information, des journées 

récréatives sur l’eau et sa qualité, … dans les classes des écoles pour que les enfants, les 

enseignants et aussi les parents s’imprègnent de ce message, serait une bonne solution. 

L’éducation pour la santé, c’est-à-dire la fourniture d’une information de qualité semblerait 

susciter des modifications de comportements et de consommations dans la population, dans le 

désir d’être approvisionnée par une eau plus saine. 
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Pour protéger au maximum l’eau potable, il faut constamment surveiller la qualité de l’eau. Si une 

pollution apparaît, le système de surveillance doit être efficace et optimal pour intervenir et 

informer les gens sur les risques pour la santé humaine. 

Toutefois, une grande partie des communes calédoniennes ne peut assurer une surveillance 

complète de leur réseau car : elles manquent cruellement de financements propres, on a parfois 

une méconnaissance du réseau AEP par les fontainiers, le problème de l’accessibilité aux 

ouvrages du réseau, … 

La formation d’agents bénévoles dans les communautés rurales et en tribu permettrait un 

renforcement de la protection de la ressource et ainsi de la qualité de l’eau.  

Les populations des tribus reculées de la chaîne centrale du territoire pourraient consolider leurs 

activités de surveillance en engageant un travailleur local rétribué par la collectivité, pour 

s’occuper des tâches essentielles sur le réseau. 

La tribu de Tiwaka sur Poindimié dispose d’un captage pour son alimentation en eau. Mais celui-

ci est régulièrement bouché lors de fortes pluies et les populations consomment donc une eau 

colorée et trouble. La maintenance ne peut alors, être réalisée quotidiennement surtout en période 

de précipitations abondantes. C’est tout simplement une personne volontaire de la tribu qui 

s’occupe de l’entretien du captage (nettoyage de la crépine, ramassage des débris, etc.…). 

La commune de La Foa, en province Sud est un bon exemple. Pour les tribus (Koindé, Oui poin, 

…), ce sont les autorités coutumières appuyé par la mairie de La Foa, qui choisissent des 

personnes des tribus, qui suivront une formation appliquée au réseau AEP. Ils auront en charge 

d’assurer la maintenance et le contrôle quotidien des installations (relève des compteurs, …) et 

auront pour mission de sensibiliser les abonnés sur la qualité de service, le devoir de payer l’eau 

et les bonnes pratiques à engager pour respecter la ressource.  

Les autres communes faisant face à des difficultés financières pour le service de l’eau, peuvent 

s’inspirer de ces méthodes simples, adaptées et peu coûteuses pour améliorer sensiblement la 

qualité de l’eau de consommation. 

Mais là encore, la qualité de l’eau ne sera pas optimale si rien n’est fait au niveau administratif et 

réglementaire. 

 

2.2. Gestion collaborative 

a) Création de partenariat 

La question de l’eau, de la surveillance et de la gestion de sa qualité, peut parfois être un poids 

pour une seule commune. Pourtant de réelles initiatives ont été mises en avant par certaines 

collectivités du territoire et qui fonctionnent assez bien.  

Des communes assistées par les institutions du territoire comme la province, la DAVAR NC 

ont choisi de se regrouper en « conseils de l’eau », pour mutualiser leurs moyens et ainsi 

améliorer la qualité de leurs ressources en eau au niveau des bassins versants. Le but principal de 

cette coopération est d’administrer de manière commune les questions autour de la gestion de la 

ressource en eau. 
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Il existe sur le territoire deux conseils de l’eau (CE) et un comité de gestion de l’eau (CGE) : 

- Les communes de La Foa, Sarraméa, Farino constituent un conseil de l’eau, qui réunit le 

gouvernement, la province Sud et les représentants des catégories de riverains des cours 

d’eaux concernés.  

- Les communes de Bourail et de Moindou, la province Sud, le gouvernement et les 

représentants des catégories de riverains des cours d’eaux concernés forment le conseil de 

l’eau de la Nera.  

- Enfin, le comité de gestion de l’eau de l’intercommunalité Voh – Koné – Pouembout (CGE 

VKP) qui rassemble les élus et les institutions pour améliorer la gestion de la ressource en eau 

dans la région. 

Les autres communes du territoire devraient s’inspirer de cette démarche de coopération, dans la 

mesure où, les subventions et financements accordées aux communes par l’État sont en constante 

régression. La gestion de la ressource en eau, l’amélioration de sa qualité seront facilitées si les 

moyens sont mutualisés et coordonnés. 

À une plus large échelle, les assises de l’eau en 2008, prévoyaient la nécessité d’instaurer en 

Nouvelle-Calédonie, une « structure pays » similaire à une agence de l’eau et qui s’inscrirait dans 

une politique de gestion durable de la ressource en eau. 

b) La gestion de l’eau : vers une refonte du partage des compétences ? 

Actuellement, l’eau est gérée par une multitude d’acteurs et à des niveaux institutionnels 

différents. La solution préconisée, serait de revoir le partage des ressorts de chacun pour 

éventuellement simplifiée sa gérance. 

La DASS NC et la DAVAR NC pourraient grader leurs compétences respectives dans le domaine 

de l’eau mais doivent travailler plus en collaboration pour ce qui est de la protection de la 

ressource et de l’ouvrage de prélèvement (captage, forage, …). 

Certaines prérogatives pour la gestion des cours d’eau qui sont du ressort des provinces, devraient 

« revenir » dans les compétences de la DASS NC et la DAVAR NC. C’est le cas des autorisations 

de prélèvement d’eau superficielle ou souterraine qui relève d’une compétence provinciale.  

Dans un souci d’amélioration qualitative de la ressource, les autorisations de prélèvement d’eau 

pour l’AEP doivent être contrôlées systématiquement car les provinces donnent leur approbation 

pour un prélèvement sur simple observation du débit dégagé et ne font aucunement référence à la 

qualité de la ressource. Des analyses préliminaires réalisées par les services sanitaires associés au 

pôle « Eau » de la DAVR NC, permettraient de ne retenir que les ressources « saine et propres » 

destinées à l’AEP.  

Les institutions politiques, institutionnelles, les autorités sanitaires et coutumières tentent de gérer 

à leur manière la gestion de l’eau ou chacun dispose de ses compétences. Elles devraient travailler 

en collaboration plus étroite ou revoir le partage des acquis de chacun. Cela passera certainement 

par des transferts ou des délégations de compétences ou chaque acteur pourra acquérir des 

dispositions pour pouvoir gérer de manière responsable la ressource précieuse qu’est l’eau.  

Au niveau juridique, au vu de l’obsolescence des textes cadres sur la gestion de l’eau en 

Nouvelle-Calédonie, il faudrait revoir certaines lois et réactualiser la réglementation existante. 
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2.3. Mise à jour du cadre règlementaire existant 

En matière d’eau et de gestion, la solution la plus efficace pour améliorer l’eau destinée à la 

consommation humaine serait de réformer la réglementation calédonienne sur l’eau.  

a) Actualisation des textes 

La dernière délibération sur l’eau remonte à 1979, et depuis trente-sept ans rien à changer. La 

loi de 1979 s’avère aujourd’hui, désuète et incomplète. Les prochains textes devront prendre en 

considération de nombreux paramètres contenus dans l’eau et qui sont indispensable à surveiller. 

De plus les limites et seuils de ces paramètres seront à revoir ou à établir pour certains. Étant 

donné que l’arrêté métropolitain du 11 janvier 2007 n’est pas applicable sur le territoire, la future 

réglementation se doit d’être adaptée aux caractéristiques et au contexte local. 

Pour certains éléments indésirables comme le manganèse ou le fer, le maintien des références de 

qualité métropolitaines seraient appropriées pour la Nouvelle-Calédonie (fer : 200ug/l, 

manganèse : 50ug/l). En revanche pour des substances toxiques comme le nickel, la valeur à 

considérer se rapprocherait plus de celle établie par l’OMS, sachant que c’est un paramètre 

existant naturellement dans les sols et les eaux calédoniennes et que les conséquences pour la 

santé humaine n’apparaissent qu’au-delà de 70ug/l. Pour les paramètres organoleptiques et 

physico-chimiques tels la turbidité, la couleur, …, les seuils limites et les valeurs de références de 

qualité doivent être maintenus en l’état. 

Pour les autres indicateurs agissant sur la qualité de l’eau comme les pesticides, le chrome 

hexavalent (chrome VI) …, des normes réglementaires sont à fixer et/ou à renforcer. 

 

b) Nouvelles dispositions à mettre en évidence et à encadrer 

Elaborer une réglementation proprement calédonienne sur l’eau prendra certainement du temps. 

- La solution à court voir à moyen terme, serait donc de rendre réglementaire le PSSE en 

Nouvelle –Calédonie.  

Seulement trois communes ne sont pas encore équipées de l’outil PSSE (Pouébo, Canala, Île des 

Pins) et quatre communes sont en pleine d’élaboration et de mise en forme (Bélep, Kaala Gomen, 

Houaïlou, Kouaoua et Yaté). 

Quand l’ensemble des communes du territoire seront dotées de leur outil PSSE, un arrêté du 

gouvernement viendra requalifier « d’outil réglementaire » ce plan. Cette disposition obligerait 

voire contraindrait les communes et les exploitants responsables de l’adduction d’eau potable, de 

distribuer une eau « propre à la consommation humaine » aux abonnés de leur réseau. 

Cet outil de prévention et gestion participative sera encadré par des normes en attendant 

l’édification d’un texte de loi complet sur l’eau en Nouvelle-Calédonie.  

- Le programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par 

un réseau de distribution. 
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Le cinquième point de la délibération calédonienne du 03 avril 1979, ne donne que des 

informations partielles sur les prélèvements d’eau en vue des analyses, aucune référence ne 

mentionne les fréquences de prélèvement et d’analyses à effectuer pour les exploitants.  

Les fréquences de prélèvements et d’analyses par les communes devront en conséquence être 

revues à la hausse, les analyses pour l’étude, de la bactériologie, des paramètres organoleptiques, 

seront plus fréquentes. Ceci permettra de suivre les modifications de la structure naturelle de l’eau 

et d’en améliorer la qualité. Plus d’analyses permettront aussi de prévenir l’apparition ou la 

manifestation de tout risque ou alerte lié à des contaminations ou des polluants. 

De plus, il faut envisager de rendre obligatoire le transfert et l’envoi des résultats d’analyses 

d’eau pour chaque commune aux autorités sanitaires compétentes. Il faut comprendre que, pour 

observer et évaluer au mieux l’évolution de la qualité de l’eau, les résultats des analyses doivent 

être centralisés. Ainsi à tout moment, une commune ou un exploitant en charge de l’AEP, peut 

s’interroger sur la qualité de l’eau qui est distribuée. 

La nouvelle réglementation eau pour la Nouvelle-Calédonie s’orientera sur quatre axes 

prioritaires : la question de la gestion du domaine public fluvial, le recherche de seuils de 

référence et de limites de qualité pour les paramètres retrouvés les prélèvements et analyses d’eau 

et la nécessité d’instaurer des PPE pour les ressources destinées à la consommation humaine. 

On vient de voir que pour améliorer la qualité de l’eau, les actions et les solutions alternatives 

étaient nombreuses. Même à différentes échelles spatiales et à des niveaux institutionnels 

proprement différents, il est possible d’agir sur la forme qualitative de l’eau et renforcer sa 

protection. 

  



ÉVOLUTION DE LA QUALITÉ DE L’EAU EN NOUVELLE-CALÉDONIE 

Rosni TCHOVANILI 

   - 133 - 

LIMITES DE L’ETUDE ET CONCLUSION 

 

L’étude menée pour évaluer la qualité de l’eau de consommation en Nouvelle-Calédonie présente 

quelques limites.  

Les données concernant les analyses d’eau « récentes » manquent et ne sont pas assez nombreuses. 

Distinguer l’évolution de la qualité de l’eau n’a été possible que sur des résultats correspondants aux états 

des lieux sanitaires (EDL) des communes d’étude. Les autocontrôles communaux et l’envoi des résultats 

d’analyses d’eaux aux autorités sanitaires compétentes n’étant pas réglementaire, les mairies n’ont pas 

obligation de transmettre les informations sur leur réseau AEP ainsi les données n’ont pas pu être acquises. 

Le manque d’informations, ne peut pas révéler si la qualité de l’eau s’est améliorée sur une plus grande 

période. Au final, il n’a pas été possible de mesurer l’impact de l’outil PSSE sur la qualité de l’eau 

distribuée pour une commune, par manque de données, mais l’étude s’est tout de même faite en travaillant 

sur l’évolution de l’état de la qualité de l’eau sur un réseau AEP et en recherchant les problématiques liées 

à l’eau pour chaque cas d’étude. Il aurait toutefois été plus intéressant d’avoir toutes ces données pour 

montrer et comprendre, comment à évoluée la qualité de l’eau pour les communes d’études jusqu’à présent.   

Malgré tout, l’étude réalisée à démontrée que globalement en Nouvelle-Calédonie, les plus grands risques 

pour l’eau de consommation restent la bactériologie, la couleur et la turbidité même si certaines communes 

doivent faire face d’autres risques supplémentaires (présence de nickel, de chrome, de fer, de manganèse, 

…).  

Dans les cas d’études choisis, les problèmes récurrents auxquels doivent faire les communes calédoniennes 

ont bien été mis en évidence. Les analyses descriptives et temporelles réalisées, attestent de la présence de 

nombreux paramètres (toxiques, physico-chimiques, …) dans l’eau de boisson, de la ressource à la 

distribution.  

Pour les trois communes d’études, la qualité de l’eau ne s’est pas véritablement améliorée et dans certains 

cas, elle s’est même détériorée. Les causes et les conséquences pouvant expliquer la dégradation qualitative 

de l’eau ont été recherchées ainsi que des solutions alternatives et des propositions d’améliorations 

permettant de réduire voire éliminer le risque. 

En Nouvelle-Calédonie, l’amélioration et la maitrise de la qualité de l’eau potable, passent avant tout par 

une meilleure coopération de tous. Que l’on soit industriel minier, organe institutionnel, collectivité 

publique, autorité coutumière, simple habitant, … chacun peut participer à sa manière et à son niveau à 

l’amélioration de la qualité de l’eau de boisson. 

 « Gérer l’eau, c’est avant tout une démarche collective, un travail de partenaire…. C’est un esprit qui 

consiste à reconnaître que chacun joue un rôle et doit collaborer avec l’autre pour accélérer les réponses 

données à ce défi essentiel à notre bien-être ». (Charlotte DUVAL) 
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