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Le projet vise la production d’un guide technique et méthodologique pour le 
suivi de la qualité environnementale des eaux douces, superficielles et 
souterraines, en Nouvelle-Calédonie, sur lequel pourront s’appuyer les 
différents acteurs agissant pour la surveillance et la protection de la 
ressource en eau.  
Son contenu servira de référentiel pour la conception, la mise en place et 
l’exploitation de plans de suivi rationnels et optimisés, répondant aux 
problématiques posées par les différents forçages et menaces sur 
l’environnement et plus particulièrement concernant les projets miniers. Il 
répondra ainsi en partie à plusieurs des objectifs de la Politique de l’eau 
partagée de la Nouvelle-Calédonie.  
Les experts s’attacheront dans un premier temps à inventorier et analyser 
les pratiques actuelles en termes de réseaux de suivis de la qualité́ 
environnementale des eaux douces (tâche 1). Pour ce faire l’équipe 
procédera à :  

- La collecte des différents documents contenant des informations 
utiles sur ces réseaux de suivi (en particulier les études d’impacts 
des projets miniers et les arrêtés d’autorisation d’exploitation) ; 

- L’organisation d’ateliers avec les différents acteurs (gestionnaires, 
agents des compagnies minières, observatoire de l’environnement, 
…), afin d’identifier les manques et les difficultés rencontrées pour la 
mise en œuvre ou la prescription de recommandations de suivi.  

En parallèle, les experts mobilisés recenseront l’information nécessaire et 
les connaissances relatives aux outils et méthodes de suivi et de traitement 
des données disponibles et éprouvés localement, intégrant les évolutions 
récentes (connaissances nouvelles, méthodologies, outils et pratiques), 
ainsi que les normes et valeurs de référence, leurs applications, contraintes 
et limites d’interprétation, attachés à la composante eau douce des terrains 
ultramafiques en Nouvelle-Calédonie (tâche 2).  

Les points clés de ces outils et méthodes, leurs forces, ainsi que leurs 
faiblesses et leurs limites seront analysées. Les éléments résultants seront 
transcrits sous forme de fiches techniques didactiques et opérationnelles 
qui feront in-fine partie intégrante du guide.  

Enfin, les membres du groupement scientifique contribueront à la rédaction 
d’un référentiel technique et méthodologique opérationnel et didactique 
pour le suivi de la qualité́ environnementale des eaux douces sur massifs 
miniers (tâche 3). 
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