
  

Programme  

• Introduction France Bailly (CNRT) 

• Présentation Générale du Projet 

• (équipe-objectifs-calendrier des tâches,  

les attendus) 

• Presentation du volet complémentaire financé 

par NIPERA* 

• Définition des données attendues par 

l’équipe 

• Discussion préliminaire au sujet des sites 

d’études 

• Présentation des missions 

•  

 
NIPERA Inc. : Division recherche scientifique de l’association 

internationale des producteurs de Nickel  

Le CNRT vous invite à participer à la 

réunion du 28/08/19 

animée par  

Peggy Gunkel-Grillon 
(ISEA - UNC)  

Coordinatrice scientifique du projet 

 

et Nazha Selmaoui-Folcher (ISEA- UNC) 

Yannick Dominique (BIOEKO) 

 

 

 

REUNION de DEMARRAGE 

des TRAVAUX du 
 

 

        

   
 

 
 
         

 

Invitation 

 

Dr. Peggy GUNKEL-GRILLON 

ISEA UNC 

 

Maître de Conférences en chimie, HDR, directrice ISEA  
Institut des Sciences Exactes et Appliquées 
peggy.gunkel-grillon@unc.nc  

Coordinatrice du projet QUAVAR 

Points forts du Projet 

L’ambition du projet est de produire les connaissances 

géochimiques et toxicologiques nécessaires pour servir 

les évolutions réglementaires en matière de qualité des 

cours d’eau.   

Une ligne de base des paramètres physico-chimiques, 

des concentrations en ions majeurs et en éléments traces 

métalliques pour les hydro-systèmes des massifs ‘miniers’, 

sera établie à partir des données existantes et par 

l’acquisition de données complémentaires. 

En parallèle, le projet s’intéressera à la réponse des 

micro-organismes face aux contaminations métalliques 

en réalisant des tests d’écotoxicologie sur des espèces 

endémiques afin de définir des seuils de rejets dans les 

eaux douces sur substrat ultramafique. 

Finalement, la définition d’une Norme de Qualité 

Environnementale (NQE) pour les eaux douces 

ultramafiques calédoniennes sera proposée afin de 

distinguer un bon état écologique d’un état dégradé, ne 

permettant plus de garantir l’absence d’effets toxiques 

sur les organismes vivants. 

 

Connaissance de l’ophiolite  
Structure et géophysique 

aéroportée  

 

Coordinateur scientifique  
BRGM  
www.brgm.fr 
Dr Claude DELOR 

 

Partenaires : 
Université d’Aarhus (DK)  
Université de Nouvelle-Calédonie 
Service de Géologie de Nouvelle-
Calédonie  
 

 

Déroulement  

36 mois / 2015-2017 

 

Financement CNRT 

50 millions F CFP/ 419 353 Euros 

 

 

COLLABORATION 

Cette réunion aura également pour objectif de 

renforcer la collaboration de l’équipe avec les 

services environnement/eau et ainsi faciliter 

l’accès aux données relatives à la qualité de l’eau 

des rivières des milieux ultrabasiques pour les 

rivières soumises et non soumises à une activité 

anthropique significative  

 

Pour tous renseignements 
Contactez le CNRT 

Tél. : 28 68 72 - cnrt@cnrt.nc 

Projet QUAVAR 
 « Qualité des eaux douces et Valeurs de Rejet  

pour les cours d’eau des milieux ultramafiques » 
 

Le vendredi 27/09/19 à 9h00 à l’IRD (Nouméa), salle 2 

en visio avec la salle de l’IAC (Pouembout) 
 

 

REUNION n°1 OUVERT à tous 

Bassin Versant 



CNRT “Nickel et son environnement”  
BP 18 235 . 98 857 Nouméa, Nouvelle-Calédonie 
Tél. (687) 28 68 72 . cnrt@cnrt.nc . www.cnrt.nc 

 

 

Environnement Eau 
 

QUAVAR 
« Qualité des eaux douces et valeurs de 
rejet pour les cours d’eau des milieux 

ultramafiques  » 

Programmation 
Scientifique 2017 

 

En Nouvelle-Calédonie 61% de la ressource en eau potable est produite par les 
captages d’eau superficielle.  Cette ressource est donc particulièrement fragile 
vis-à-vis des activités anthropiques (minières, agricoles, feux, urbanisation…).  

Lors de précédents travaux financés par le CNRT, il a été montré qu’un cours 
d’eau sous influence minière peut avoir une charge élevée en éléments 
métalliques dans la fraction totale ou dissoute (Projet Fonctionnement de petits 
bassins versants miniers, projet DYNAMINE) et que le compartiment biotique 
des cours d’eau est également enrichi en éléments métalliques, avec une forte 
contamination en Ni, Co, Cr, Mn, Fe des biofilms et des niveaux trophiques 
supérieurs (crustacés, poissons) (projet DMML-Dispersion des Métaux de la 
Mine au Lagon). De même le projet « METEXPO » a mis en évidence des 
concentrations urinaires en Ni, Cr, Co et Mn souvent supérieures aux niveaux 
rencontrés dans d’autres pays. L’imprégnation de la population par l’eau de 
boisson est une possibilité soulevée par l’ensemble des résultats. 

La qualité de l’eau est très variable selon les régions et est liée, entre autres, 
aux paramètres physico-chimiques (Eh, pH, T, turbidité, matière organiques, 
…) et à sa composition chimique. À ce jour, la ligne de base pour les substrats 
ultrabasiques riches en métaux n’a pas été définie.  

Pour la mise en place d’une politique de l’eau et d’une réglementation pour la 
protection des milieux dulçaquicoles, il est impératif de définir cette ligne de 
base qui peut être spécifique des hydro-éco-régions de Nouvelle-Calédonie. La 
définition de cette ligne de base permettra (i) de définir des seuils de qualité 
environnementale adaptés à la spécificité de ces milieux calédoniens contenant 
naturellement d’importantes teneurs en éléments métalliques et (ii) à terme, de 
distinguer un état écologique “naturel” d’un état écologique impacté par les 
activités minières.  

Il est prévu dans un premier temps de recueillir les données existantes auprès 
des acteurs de l’eau en Nouvelle-Calédonie et de les analyser. Des mesures 
géochimiques complémentaires seront ensuite réalisées pour mieux 
appréhender la variabilité saisonnière et spatiale et pour acquérir des données 
complémentaires nécessaires à l’évaluation de la biodisponibilité des éléments 
métalliques en contexte ultramafique, avec un focus sur le rôle de la fraction 
colloïdale.  

Des biotests seront ensuite réalisés en laboratoire avec des espèces locales 
pour alimenter les modèles SSD (Species Sensitivity Distribution) et les effets 
observés au laboratoire seront validés par des observations in situ.  

Des Seuils de Qualité Environnementale (SQE) spécifiques des cours d’eau 
des milieux ultramafiques seront définis pour proposer in fine une Norme de 
Qualité Environnementale (NQE) qui permettra de distinguer pour un cours 
d’eau, un bon état écologique d’un état dégradé. 

Rivière Taléa-Coco du Mont-Koniambo 
 

Coordinateur scientifique  

UNC (NC) 
Université de la Nouvelle-
Calédonie 

www.unc.nc 
Dr Peggy GUNKEL-GRILLON 
HDR, Maître de Conférences en 
Chimie, directrice de l’ISEA 
 
Partenaires 

Université de Bordeaux (FR) 
GéoAZUR (FR) 
CSIRO (AU) 
BIOEKO (NC) 
 
 
Déroulement  
36mois / 2019-2022 
 
Financement CNRT 
14,9 millions F CFP/ 125.567 EURO 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cnrt@cnrt.nc
http://www./


CNRT le 27  septembre  2019

Géochimie des eaux   //   Etudes d’écotoxicologie

Seuils de qualité environnementale (SSD) et Norme de qualité environnementale (NQE)           

>>  Bon état écologique / Etat écologique dégradé

Projet QUAVAR (2019-2022)
« Qualité des eaux douces et Valeurs de Rejet 

pour les cours d’eau des milieux ultramafiques »

REUNION de DEMARRAGE
Coordination scientifique

UNC (NC)
Université de la Nouvelle-

Calédonie
www.unc.nc
Dr Peggy GUNKEL-GRILLON

HDR, Maître de Conférences en 
Chimie, directrice de l’ISEA

Partenaires
UNC ISEA (NC)
Univ. Bordeaux EPOC (FR)
Univ. Nice GEOAZUR (Fr)
Bio eKo(NC)
CSIRO (AU)

Déroulement 
36mois / 2019-2022

Financement CNRT
25 millions F CFP/ 

209 000 EURO

Volet complémentaire 
financé par NIPERA

http://www.


Programme intégré

DMML – DYNAMINE - METEXPO

Dispersion et exposition humaine aux 

métaux en Nouvelle-Calédonie

CNRT QUAVAR 2019-2022 

Qualité des eaux douces et valeurs de 

rejet – Contribution à la détermination de 

valeurs de référence

(Eaux douces sur péridotites)

CRESICA NICKEL-CHROME

Exposition humaine au métaux Ni and Cr  

via l’eau de distribution de l’Ile des Pins

CRESICA TREMOR 

Transfert des éléments traces métalliques 

par la matière organique dissoute colorée

(colloïdes organiques)

CNRT  CHRONICK 2019-2022 

Mobilisation Ni et Cr 

selon les conditions du milieu

CNRT PS2017 CRESICA   2018 -

CNRT PS2013

Programme TERAP   Outil pour l’analyse des risques environnementaux en région 

tropicale Sud Est Asiatique & Mélanésie
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Dispersion des métaux et risques potentiels  

pour la santé humaine en Nouvelle-Calédonie 

UN PROGRAMME DE RECHERCHE INTÉGRÉ (2015-2019) 

COMPARTIMENT ABIOTIQUE  
Dispersion des métaux 

COMPARTIMENT BIOTIQUE 
Ecotoxicologie 

EXPOSITION HUMAINE 
Etude des risques 

ü  Modèle de dispersion des poussières de la mine 
et des sites industriels (contexte ultramafique) 

ü  Cartographie les retombées à l’aide d’un bio-

indicateur ‘Lichen’ 

ü  Réactivité des poussières (en fonction de la taille 
et des conditions environnementales) 

ü  Flux de métaux en eaux douces et les sédiments : 

• hydrologie 

• chimie des eaux et des particules en suspension 

• spéciation des métaux dans les sédiments et les 

particules en suspension 

• Suivi des apports en sédiments jusqu’au lagon (par 

images satellite) 

ü  Potentiel de remobilisation du Ni, Co et Cr                 
des sols latéritiques, des rivières et des sédiments 
du lagon 

ü  Potentiel d’accumulation dans les niveaux 
trophiques (Bassin versant - lagon) 

ü  Expérience de transfert trophique du Ni              

(biofilm à poisson brouteur) 

ü  Développement de bio-indicateurs d’exposition 

métallique (analyse transcriptomique des biofilms - 
diatomées) 

ü  Utilisation expérimentale de bivalves comme 
indicateurs de contamination métallique en milieu 
marin 

ü  Tests de toxicité utilisant des embryons 
d’invertébrés marins  

ü  Etude in-situ de l’influence des métaux sur la 
croissance des coraux 

ü  Suivi de la production primaire – chlorophylle a – 

par images satellites 

ü  Cartographie de l’imprégnation des populations en métaux 

ü  Influence de la géologie et des activités minières 

ü  Identification des principales sources de contamination (poussières, 

aliments, eau…) 

Programmes	mis	en	œuvre	par	des	consor ums	de	recherche	et	des	bureaux	d’études	spécialisés	basés	en	Nouvelle-Calédonie,	en	France	et	au	Canada	

CNRT le 25  mars 2019



Réunion de démarrage du projet QUAVAR 27/09/2019

RÉUNION DE PRÉSENTATION DU PROJET CNRT

QUALITÉ DES EAUX DOUCES ET VALEURS DE REJET POUR LES 

COURS D’EAU DES MILIEUX ULTRAMAFIQUES

QUAVAR

3 ANS (FIN 2019-FIN 2022)

FINANCEMENT : 25 MILLIONS CFP

@ISEA-UNC

Peggy Gunkel-Grillon

Nazha Selmaoui-Folcher

Yannick Dominique
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Réunion de démarrage du projet QUAVAR 27/09/2019

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE SCIENTIFIQUE

EA 7484

Dr Peggy Gunkel-Grillon
Chimie environnement

Dr Nazha-Selmaoui-Folcher
Sciences des données

Monika Le Mestre
Technicienne recherche, physico-chimie

Franck Bouilleret
Technicien recherche, logistique, échantillonnage

UMR 7329

Dr Aurélie Barats
Chimie environnement

Pr Christophe Renac
Minéralogie, géochimie

UMR EPOC 5805

Pr Magalie Baudrimont
Écotoxicologie aquatique

Dr Agnès-Feurtet-Mazel 
Écotoxicologie biofilms

Patrice Gonzalez
Biologie moléculaire

Fabien Pierron
Biologie moléculaire

Régine Maury-Brachet
Ingénieure, écotoxicologie aquatique

Dr Yannick Dominique
Écotoxicologie aquatique

Division Land and water

Dr Jenny Stauber
Développement de valeurs guides

Dr Lisa Golding
Écotoxicologie

Francesca Gissi
Développement de valeurs guides

A recruter

6 stagiaires,  M2, 66 mois

1 technicien, CDD, 1 an

15 personnes +
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ANNUAIRE de l’EQUIPE SCIENTIFIQUE

Peggy GUNKEL-GRILLON

: peggy.gunkel-grillon@unc.nc

: +687 290 227

Nazha SELMAOUI-FOLCHER

: nazha.selmaoui@unc.nc

Aurélie BARATS

: Aurelie.Barats@unice.fr

Christophe RENAC

: Christophe.RENAC@univ-cotedazur.fr

Yannick DOMINIQUE

: ydominique@bioeko.nc

Monika LE MESTRE

: monika.lemestre@unc.nc

Franck BOUILLERET

: franck.bouilleret@unc.nc

Magalie BAUDRIMONT

: magalie.baudrimont@u-bordeaux.fr

Agnès FEURTET-MAZEL

: agnes.feurtet-mazel@u-bordeaux.fr

Régine MAURY-BRACHET

: regine.maury-brachet@u-bordeaux.fr

Patrice GONZALEZ

: patrice.gonzalez@u-bordeaux.fr

Fabien PIERRON

: fabien.pierron@u-bordeaux.fr

Jennyfer Lee STAUBER

: jenny.stauber@csiro.au

Franscesca GISSI

: francesca.gissi@csiro.au

Lisa GOLDING

: lisa.golding@csiro.au
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CONTEXTE et POSITIONNEMENT du PROJET QUAVAR
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Réunion de démarrage du projet QUAVAR 27/09/2019

64% de la ressource en eau potable produite par les captages superficielles

 très vulnérable par rapport aux activités anthropiques*

24% des captages sur zone minière (environ 100 captages)*

• 413 captages en Nouvelle-Calédonie (données forum de l’eau avril 2018)

• Qualité des eaux superficielles des milieux ultrabasiques (rapport projet CNRT DYNAMINE, septembre 2019)

Bruit de fond géochimique (pas ou peu impacté) déterminé pour les bassins versants 

miniers du Mont-Koniambo, données avant exploitation minière (<2009)

 concentrations en métaux qui peuvent dépasser les 

recommandations OMS1

10

100

1000

Al

Mn

CrNi

As

Confiance, Népia, Pandanus, Coco (total)

Recommandations OMS

Valeurs hautes 
(3ème percentile)

Valeurs médianes
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• Augmentation de la turbidité en cas de pluie en contexte minier et augmentation 

des concentrations en métaux

Augmentation de la concentration en Cr(VI) dissous 

dans l’eau en fonction des précipitations 

(Gunkel-Grillon et al. 2014)

Rivière de Poro

364

32
11

54 88

RivièresM
a

ti
è
re

s 
e
n
 s

u
sp

e
n
si

o
n
s 

e
n
 m

g
/L

Travaux sur Poro (CNRT fonctionnement de petits bassins versants miniers)

Travaux sur le Mont-Koniambo (CNRT DYNAMINE)

Valeurs médianes-concentrations totales Valeurs médianes-concentrations dissoutes

Augmentation des concentrations en métaux dans le total et le dissous (<0,45µm)
6



Réunion de démarrage du projet QUAVAR 27/09/2019

• Augmentation des concentrations en métaux dans la composante biotique des 

rivières sous influence minière

Contamination avérée

Biofilms > crustacés > poissons

Organotropisme in situ et en expérimental : Branchies > Foie > muscles 

 faible transfert trophique, voie directe d’exposition majoritaire

Taléa gauche

Taléa droite
Travaux sur le Mont-Koniambo, CNRT Dispersion des Métaux de la Mine au Lagon

Ni-Khulia rupestris

Cr Co

Fe Mn

Foie   Branchies   Reins   Muscles
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OBJECTIFS du PROJET QUAVAR
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- Caractériser à l’échelle de la Nouvelle-Calédonie la géochimie des cours d’eau des milieux ultrabasiques

- Définir une norme de qualité environnementale pour les eaux douces des milieux ultrabasiques

Structuration du 

projet QUAVAR 

en 3 tâches et 

11 sous-tâches

Validation des modèles de 

biodisponibilité du nickel (BLM)

Négociation de financements 

complémentaires auprès de

Tâche supplémentaire

/complémentaire au projet

Développement d’un 

analyseur électrochimique 

pour la mesure in situ des 

métaux dissous et d’intérêt 

pour la NC (Ni, Cr)

Thèse de Kévin Schneider

Sujet en lien avec le projet

9
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DESCRIPTION des TRAVAUX du PROJET QUAVAR

10
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TÂCHE 1 : GÉOCHIMIE DES COURS D’EAU DES MILIEUX 
ULTRAMAFIQUES

RAPPEL

• TÂCHE 1A : ANALYSE DES DONNÉES EXISTANTES DE QUALITÉ DES EAUX ET DE L’HYDROLOGIE

• TÂCHE 1B : ACQUISITION DE NOUVELLES DONNÉES, PRISE EN COMPTE DE LA VARIABILITÉ 

SAISONNIÈRE SUR SITES IMPACTÉS ET NON IMPACTÉS PAR L’ACTIVITÉ MINIÈRE

• TÂCHE 1C : BIODISPONIBILITÉ DES MÉTAUX DISSOUS ET PARTICULAIRES

• TÂCHE 1D : SYNTHÈSE DES CONNAISSANCES EXISTANTES ET ACQUISES

11
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TÂCHE 1A : ANALYSE DES DONNÉES EXISTANTES
OBJECTIF

• EXTRAIRE DES CONNAISSANCES DE LA BASE DE DONNÉES 

EXISTANTES

• IDENTIFICATION DES INDICATEURS PERTINENTS

• ANALYSE DES TENDANCES DE CES INDICATEURS

• SÉLECTION DES INDICATEURS IMPACTÉS PAR L’ACTIVITÉ MINIÈRE À 

SUIVRE

• ESTIMATION DE VALEURS SEUILS DISCRIMINANTES ENTRE RÉGION 

IMPACTÉS ET NON IMPACTÉS 

 PROCESSUS COMPLET D’EXTRACTION DE CONNAISSANCES 

12
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CONSOLIDATION ET PRÉPARATION DES DONNÉES

~ 80% DU PROCESSUS

• RASSEMBLER LES DONNÉES DES DIFFÉRENTS SOURCES (ORGANISMES, COLLECTIVITÉS …)

• IMPORTANCE DE LA DISPONIBILITÉ DES DONNÉES

• PRÉPARATION ET MISE EN FORME HOMOGÈNE DES DONNÉES

• NETTOYAGE ET PRÉTRAITEMENT :   SUPPRESSION DES VALEURS ABERRANTES OU EXTRÊMES, 

VALEURS MANQUANTES, …

• SÉLECTION DES DONNÉES SELON LE CONTEXTE (SCÉNARIO) :

• PAR EXEMPLE PAR RÉGION DE MÊME COMPORTEMENT (TYPE DE HYDRO-ECORÉGION, …)

13
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SCÉNARIOS D’ANALYSE 

• PARTITION DE LA BASE DE DONNÉES PAR RÉGION 

• ANALYSE DES TENDANCES PAR RÉGION ET PAR SAISON (RECHERCHE 

DE VARIABILITÉ SAISONNIÈRE ET INTRA-RÉGION)

• ANALYSE DES DONNÉES INTER-SAISON

• ANALYSE DES DONNÉES INTER-RÉGION

• SI RÉGION DE MÊME COMPORTEMENT : 

• ASSEMBLAGE DES DONNÉES

• IDENTIFICATION DES INDICATEURS

• COMPARAISON AVEC LES RÉGIONS DE RÉFÉRENCES (NON IMPACTÉS)

• SINON RECHERCHE D’INDICATEURS PAR RÉGION
14
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PERSPECTIVE D’ACQUISITION DE NOUVELLE DONNÉES

• IDENTIFIER LES DONNÉES MANQUANTES 

• EN TERME DE SAISON (CRU ET ÉTAYAGE)

• EN TERME DE PARAMÈTRES 

• EN TERME D’ÉCHANTILLONS (VOLUME)

• EN TERME DE SITES 

 OBJECTIF DE LA TÂCHE 1B

15
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Tâche 1.b : Données complémentaires de la qualité de l’eau

✓ Périodes hydrologiques contrastées: crues vs étiage

✓ Sites « naturels » (n=3) vs sites impactés par l’activité minière (n=3), 2 échantillonnages par an pendant 2 ans

✓ Un suivi mensuel sur un des sites « naturel », 2 ans. 

Le choix du site dépendant de nombreux critères: grande variabilité d’un jeu de données pour une 

hydroécorégion (nécessité de définir un fond géochimique par saison?), manque de données au sujet de 

paramètres clés, le site doit être commun pour les mesures géochimiques et écotoxicologiques

Objectifs : 

• Compléter le jeu de données recueilli tâche 1-a

• Déterminer les valeurs extrêmes (min et max) des paramètres de qualité des eaux

• Influence des saisons sur ces valeurs extrêmes

✓ Mesures des paramètres physicochimiques in-situ: pH, T, Eh, conductivité, O2 dissous, turbidité

✓ Prélèvements d’échantillons (eau, particules et sédiments) pour analyses en laboratoire

16
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✓ Eaux

✓ Sols et sédiments

Filtration 

0,45 

et/ou 

0,22 µm

Phase dissoute 

et colloïdale

Matières en 

suspension (MES) 

ou phase 

particulaire

Analyses

Chimiques: pH, conductivité, 

ions majeurs, carbone 

organique dissous, métaux et 

métalloides

Physicochimiques: granulométrie 

(taille), minéralogie, composition 

chimique (majeurs et traces: 

métaux et métalloides)

✓ Organismes (cf tâche 2 et 3)
Chimiques: métaux et 

métalloides

Collecte d’échantillons

17
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Tâche 1.c : Biodisponibilité des métaux dissous et particulaires

La biodisponibilité et la toxicité d’un métal dépend de sa forme physique et chimique. 

Besoin de déterminer la spéciation des métaux présents dans l’eau 

• Dans le particulaire/fraction colloïdale: minéralogie, composition chimique, étude du comportement 

à la lixiviation (capacité à passer en solution)

Objectif : 

• Déterminer la spéciation des éléments (complémentaire des projets DYNAMINE ET DMML sur Mont-Koniambo)

• Estimer leur biodisponibilité dans les cours d’eau

• Réaliser un focus sur le rôle de la fraction colloïdale (peu étudiée)

• Dans le dissous: composition chimique, spéciation redox (pour Cr at As par voltamétrie), étude du 

comportement à la lixiviation, complexation avec la matière organique de Ni, Co, Fe et Mn (par 

modélisation des données acquises dans la tâche 1-b)
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Particules, sols, sédiments = réservoir primaire et secondaire de métaux?

Transferts sols/sédiments vers eau ou inversement (rôle puit ou source)?

Accumulation des métaux dans le biota?

Biotransformation?

Collecte également d’échantillons de sols et sédiments à comparer avec les MES et la fraction colloïdale

Collecte également d’organismes (pour tâche 2 et 3)
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Tâche 1.d : Synthèse des connaissances existantes et acquises sur la géochimie des

cours d’eau des milieux ultrabasiques (ISEA/GEOAZUR)

Objectifs : 

• définir « un bruit de fond géochimique naturel » soit à l’échelle de la NC soit par hydroécorégion

• définir des valeurs discriminantes caractéristiques d’une anthropisation minière (quelque soit la saison ou le 

régime hydrique)

Même process que celui présenté pour la tâche 1-a: 

- consolidation des nouvelles données, 

- et analyse à nouveau avec le jeu complet
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• Valeurs seuils ou Normes de Qualité Environnementales (NQE) :  

TÂCHES 2 & 3 : DÉVELOPPEMENT DE VALEURS SEUILS 
RÉGLEMENTAIRES

✓ « La concentration d’un polluant ou groupe de 

polluants dans l’eau, les sédiments ou le biote qui 

ne doit pas être dépassée, afin de protéger la 

santé humaine et l’environnement » (Ineris)

✓ L’élaboration d’une NQE repose sur une approche 

composée de différentes étapes
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• Etape 1 : identifier les évaluations nécessaires

TÂCHES 2 & 3 : DÉVELOPPEMENT DE VALEURS SEUILS 
RÉGLEMENTAIRES

✓ Différents objectifs de protection définis par la norme

européenne (E.C. 2010) et repris par la norme

nationale (INERIS, 2011)

✓ Une norme de qualité spécifique (QS) est définie pour

chacun des compartiments

✓ Le choix de la (les) cible(s) à protéger dépend de la

substance chimique et de son devenir dans

l’environnement

✓ Seule la norme de qualité pour la protection des

organismes aquatiques est considérée obligatoire
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1. PRESENTATION GENERALE 
 
La Directive Cadre sur l’Eau 2000/60/CE (C.E., 2000) ou DCE établit un cadre pour une 
politique communautaire dans le domaine de l’eau. Son objectif à long terme est 
l’atteinte par les États Membres d’ici 2015 du « bon état écologique et chimique » pour 
tous les cours d’eau naturels. On parle de « bon état chimique » pour une masse d’eau 
lorsque les concentrations de polluants n’y excèdent pas les Normes de Qualité 
Environnementale (NQE). Selon la définition 35 de l’article 2 de la DCE, une NQE 
représente « la concentration d’un polluant ou d’un groupe de polluants dans l’eau, les 
sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée afin de protéger la santé humaine 
et l’environnement ». 
 
Pour les substances prioritaires européennes, les groupes de travail européens ont 
proposé à la Commission en 2002 une méthodologie couvrant différents objectifs de 
protection, illustrés par la Figure 1, tenant compte des effets sur les organismes 
aquatiques (colonne d’eau et sédiments) et des effets indirects pour les prédateurs et la 
santé humaine (via la consommation de produits de la pêche et d’eau de boisson). 
 

 
Figure 1 : Obj ect i f s de prot ect ion de la norme de qual ité environnement ale.  

 
La procédure retenue au départ pour la détermination des NQE a été celle proposée 
dans un rapport de Peter Lepper (Lepper, 2005) pour les substances prioritaires de 
l’Annexe X de la DCE (NQE européennes). Ce rapport, basé sur le Document Guide 
Technique de l’Évaluation des Risques (TGD1) (E.C., 2003), est cohérent avec les 
nouveaux guides créés pour la mise en place du nouveau règlement REACH2  (Règlement 
(CE) 1907/2006 ; C.E., 2006). 

                                            
 
1 Technical Guidance Document on Risk Assessment 
2 Registration Evaluation and Autorisation of Chemicals 
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• Etape 1 : identifier les évaluations nécessaires pour les ETM cibles en NC

TÂCHES 2 & 3 : DÉVELOPPEMENT DE VALEURS SEUILS 
RÉGLEMENTAIRES

✓ Pas de bioamplification des ETM cibles

✓ VTR (INERIS/ANSES) : 2,8 µg/kg/j

✓ QS : 20 µg/L (arrêté du 11 janvier 2007)

✓ Aucune QS en Nouvelle-Calédonie
Objectifs des tâches 2 & 3 

du projet QUAVAR

✓ AA-QS en Nouvelle-Calédonie à définir

✓ QS en Nouvelle-Calédonie à définir
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TÂCHES 2 & 3 : DÉVELOPPEMENT DE VALEURS SEUILS 
RÉGLEMENTAIRES

✓ Tâche 2a : Analyse de littérature scientifique relative aux eaux douces tropicales et collecte des valeurs

d’écotoxicité

✓ Tâche 2b : Développement de biotests d’écotoxicité pour les organismes aquatiques dulçaquicoles de

NC

✓ Tâche 3 : dérivation des QS et calcul d’une NQE pour les ETM cibles dans les eaux douces

ultramafiques calédoniennes

• Etape 2 : Collecter les données d’écotoxicité nécessaires à la dérivation de la NQE
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TÂCHES 2 & 3 : DÉVELOPPEMENT DE VALEURS SEUILS 
RÉGLEMENTAIRES

✓ Tâche 2a : Analyse de littérature scientifique relative aux eaux douces tropicales et collecte des valeurs

d’écotoxicité

✓ Collecte des différentes valeurs de toxicité publiées pour des organismes tropicaux dulçaquicoles

✓ si possible retenir les valeurs de toxicité chronique (EC10 ou NOEC)

✓ Utilisation d’une grille d’analyse pour évaluer la qualité des données (grille de Zhang et al., 2015)

• Etape 2 : Collecter les données d’écotoxicité nécessaires à la dérivation de la NQE
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TÂCHES 2 & 3 : DÉVELOPPEMENT DE VALEURS SEUILS 
RÉGLEMENTAIRES

✓ Tâche 2b : Développement de biotest sur des organismes dulçaquicoles calédoniens

✓ Equipe : UB, UNC, CSIRO + recrutement CDD Technicien sup.

✓ ETM cibles (Ni, Co, Cr)

✓ Tests conformes au guidelines internationales (EU, Aus., NZ, USA)

✓ Organismes retenus :

✓ une algue (ou biofilm)

✓ un invertébrés pélagique (microcrustacés)

✓ un crustacé (crevette)

✓ deux poissons (grazer et prédateur)

• Etape 2 : Collecter les données d’écotoxicité nécessaires à la dérivation de la NQE
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TÂCHES 2 & 3 : DÉVELOPPEMENT DE VALEURS SEUILS 
RÉGLEMENTAIRES

✓ Tâche 2b bis : Compléments apportés par le projet NIPERA ( 130 k€)

✓ Appuis scientifiques : NIPERA, WCA, CSIRO + Post-doc UNC

✓ ETM cibles (Ni)

✓ Organismes retenus :

✓ une algue

✓ un invertébrés pélagique (microcrustacés)

✓ un poissons

✓ Tests avec variation des principaux paramètres physico-chimiques

influant sur la biodisponibilité des ETM pour adaptation du BLM aux

conditions néo-calédoniennes

• Etape 2 : Collecter les données d’écotoxicité nécessaires à la dérivation de la NQE

Bioavailability pH DOC 

(mg/L)

Hardness (mg 

CaCO3/L)

Reference

Low 6.9 1 16 Ivey et al. 2018

Medium 7.8 7.1 250 Schlekat et el. 2010

High 8.0 30 200 Schlekat et el. 2010
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TÂCHES 2 & 3 : DÉVELOPPEMENT DE VALEURS SEUILS 
RÉGLEMENTAIRES

✓ Tâche 3 : dérivation des QS et calcul d’une NQE pour les

ETM cibles dans les eaux douces ultramafiques calédoniennes

✓ Normalisation des valeurs de toxicité en regard d’un

climat physico-chimique type au travers l’utilisation du

BLM (Biotic Ligand Model) adapté

✓ Extrapolation statistique au travers une modélisation

SSD (Species Sensitivity Distribution) pour QS

organismes aquatiques

✓ Approche équilibre de partage pour QS sédiments

✓ Définition d’une NQE pour les ETM cibles (Ni, Co, Cr) :

NQE = min (Qswater eco, QSsed, QSbiota hh, QSdw hh)

• Etape 3 : Extrapoler les QS à partir des données d’écotoxicité
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CALENDRIER PREVISIONNEL de REALISATION 
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4ème trimestre
1er trimestre

Cadrage des travaux

Tâche 1-a

Collecte des 

données géochimie

Analyse des 

données existantes

Tâche 2-a,b,c

Collecte de valeurs 

d’écotoxicité

Développement de 

biotests (eau et 

sédiments)

Tâche 1-b, c

Acquisition de 

nouvelles données 

géochimie

6ème trimestre

Tâche 3-a,b,c

Dérivation SQE, 

NQE

11ème trimestre

Tâche 1-d

Synthèse données 

géochimie

Tâche 2-d

Validation in situ 

des impacts

Étapes clés du projet: démarrage et succession des tâches
(en rouge liens de dépendances des tâches)

12ème trimestre

Restitution finale

Tâche NIPERA

Validation des 

modèles de 

biodisponibilité du 

Nickel (BLM)

Synthèse de 

l’ensemble des 

résultats-rédaction 

du rapport final
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MERCI pour VOTRE ATTENTION
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