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Bilan des investigations menées à Ua Pou

Synthèse
Le programme d’actions pour l’exploitation et la gestion des eaux souterraines de la Polynésie
française a été initié suite à la signature le 3 mars 2016 de la convention MCE n° 1366 entre le
BRGM et le Ministère de la Culture et de l’Environnement polynésien.
Ce programme d’une durée initialement fixée à 36 mois puis étendue à 48 mois par le biais d’un
avenant s’inscrit dans le cadre des « Opérations diverses venant en appui des axes AEP, déchets
et assainissement » du volet « Environnement » du Contrat de Projets 2008-2013 et vise à doter
la Polynésie française d’outils de gestion et d’exploitation des ressources en eau souterraine
performants.
Suite à une première phase d’inventaire ayant concerné 8 îles et conformément au contenu de
la convention, des études hydrogéologiques détaillées ont été menées sur une île haute
(Moorea), une île mixte (Ua Pou), un atoll (Rangiroa) et deux bassins versants de Tahiti.
Sur l’île de Ua Pou des investigations géologiques, hydrogéologiques, géophysiques et
hydrogéochimiques ont été mises en œuvre pour mieux cerner le potentiel aquifère des
formations volcaniques notamment dans les environs d’Hakahau et le fonctionnement
hydrogéologique global de l’île. Ces opérations se sont déroulées entre février 2018 et mars 2019.
Le secteur de Hakahau correspond en effet à une zone de recherche privilégiée par la commune
pour la recherche de nouvelles ressources en eau car elle rassemble l’essentiel de la population.
Les éléments recueillis au travers des différentes approches ont permis d’élaborer un schéma
hydrogéologique conceptuel de la zone d’intérêt qui précise l’agencement des formations
géologiques et illustre les modalités d’écoulement supposées.
En amont, les aquifères perchés situés dans les phonolites sommitales de même que les eaux
de ruissellement en provenance du plateau central contribuent à alimenter les captages d’altitude.
Dans la partie intermédiaire de l’île, des aquifères d’extension probablement limitée peuvent se
développer dans les niveaux vacuolaires et scoriacés non altérés des formations basaltiques et
basanitiques. À l’aval, les forages du village sollicitent un aquifère captif peu productif.
Il apparaît que le marquage des eaux souterraines est très différent de celui des eaux de surface.
Si des phénomènes de contamination anthropique sont soupçonnés au droit du Centre technique
d’enfouissement (CET) et des forages du village, on doit également reconnaître l’existence d’un
fond géochimique élevé pour expliquer les caractéristiques physico-chimiques de certaines
venues d’eau.
À ce stade, l’origine du fond géochimique élevé reste à déterminer. Il engendre en tout cas un
risque de solliciter des eaux non conformes aux normes retenues pour la production d’eau potable
dans le cas où de nouvelles investigations par forage seraient réalisées. Dans ce domaine, la
partie nord-est du profil géophysique P3 représente une zone à privilégier. Des formations
aquifères pourraient en effet y être interceptées à moins de 50 m de profondeur.
Afin de sécuriser l’alimentation en eau potable du secteur d’Hakahau/Hakamoui et de satisfaire
les besoins estimés à environ 750 m3/j à l’horizon 2022, une autre alternative pourrait consister
à mettre en service certains des forages réalisés en 2003. Cette recommandation avait
notamment été formulée par le SPC-PF dans le schéma directeur AEP de 2007.
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À l’heure actuelle, le forage F5 est bouché mais l’analyse chimique complète réalisée sur le forage
F3 a révélé une qualité quasi compatible avec la production d’eau potable. Les 2 autres ouvrages
du village (F1 et F2) semblent moins propices à une sollicitation. Le forage F1 s’est en effet
caractérisé par une forte conductivité (2437 µS/cm) et de fortes teneurs en chlorures et en
magnésium et l’ouvrage F2 se situe à proximité immédiate d’un parc à cochons.
Dans un contexte de baisse généralisée des consommations liée à la pose systématique de
compteurs d’eau, la mise en service du forage F3 pourrait donc être imaginée, notamment pour
satisfaire des besoins exceptionnels.
Dans la perspective d’une telle mise en service et afin d’appréhender de façon plus fine les
mécanismes hydrogéologiques en jeu (réactivité du forage vis-à-vis des précipitations, effets
potentiels de la marée…), l’ouvrage pourrait préalablement être instrumenté d’une sonde
destinée à suivre en continu les niveaux, la température et la conductivité sur au moins un cycle
hydrologique. Un diagnostic caméra peut également être recommandé pour vérifier l’état du
tubage et ainsi juger de la possibilité d’installer un dispositif d’exhaure.
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1. Introduction
Le programme d’actions pour l’exploitation et la gestion des eaux souterraines de la Polynésie
française a été initié suite à la signature le 3 mars 2016 de la convention MCE n° 1366 entre le
BRGM et le Ministère de la Culture et de l’Environnement polynésien.
Ce programme d’une durée initialement fixée à 36 mois puis étendue à 48 mois par le biais d’un
avenant s’inscrit dans le cadre des « Opérations diverses venant en appui des axes AEP, déchets
et assainissement » du volet « Environnement » du Contrat de Projets 2008-2013.
D’un point de vue technique, le programme vise à doter la Polynésie française d’outils de gestion
et d’exploitation des ressources en eau souterraine performants de façon à faire face aux défis
actuels (augmentation des besoins en lien avec le développement démographique et touristique,
distribution d’une eau de qualité au plus grand nombre, sécurisation de l’approvisionnement en
période de sécheresse, maîtrise des risques de pollution et d’intrusion du biseau salé,…) et futurs
(possible évolution des conditions d’accès aux ressources en raison du changement climatique).
D’un point de vue réglementaire, le programme se déroule dans un contexte où les communes
doivent mettre en œuvre des moyens pour assurer la distribution d’eau potable conformément à
l’article L 2573-27 du Code Général des Collectivités Territoriales. Initialement fixé au 31
décembre 2015, le délai de mise en œuvre a été repoussé au 31 décembre 2024.
Le programme réalisé par le BRGM comporte 4 axes : un premier axe dédié à la synthèse des
connaissances et à la typologie des aquifères polynésiens, un second dédié à l’élaboration
d'outils de gestion de la ressource en eau, un troisième axe dédié à des missions d’assistance
technique et règlementaire et un quatrième dédié à des études hydrogéologiques détaillées.
Suite à la phase d’inventaire des données qui a été menée dans le cadre de l’axe 1 et qui a
porté sur les îles de Moorea, Maiao, Huahine, Raiatea, Taha’a, Ua Pou, Makatea et Rangiroa
(Corbier et Pasquier, 2018), le comité de suivi du projet a retenu les îles de Moorea, Ua Pou et
Rangiroa pour faire l’objet d’études détaillées. Ces dernières ont en effet été jugées
représentatives d’une île haute, d’une île mixte et d’un atoll. Conformément à la convention MCE
n° 1366, 2 bassins versants de Tahiti (Papenoo et Punaruu) ont également fait l’objet d’études
détaillées.
Sur l’île de Ua Pou, la production d’eau est assurée par 11 captages d’eau superficielle
(Illustration 1). En 2018, la commune n’a pas respecté le programme d’autocontrôle et les eaux
distribuées ont été considérées et déclarées comme non potables par le Centre d’Hygiène et de
Salubrité Publique.
Parallèlement à la mise en place de dispositifs de potabilisation complémentaires, la commune
souhaite sécuriser son approvisionnement en eau car les ressources actuellement utilisées sont
très sensibles aux conditions climatiques. La commune rencontre également des difficultés à
satisfaire les besoins lorsque les besoins augmentent à l’occasion d’évènements particuliers
comme le festival des Marquises.
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Illustration 1 : Ressources utilisées pour la production d’eau potable à Ua Pou (CHSP, 2019) ;

En 2003, une campagne de 5 forages a été réalisée à cet effet dans le village de Hakahau. Malgré
leur profondeur importante, ils n’ont pas intercepté de ressources jugées exploitables.
C’est dans ce contexte que la commune a souhaité que le BRGM mène de nouvelles
investigations dans les environs de ce village qui rassemble l’essentiel de la population.
Après de brèves généralités sur l’île de Ua Pou (chapitre 2), le présent document compile les
résultats des investigations géologiques, hydrogéologiques, géophysiques et hydrogéochimiques
(chapitres 3 à 6) menées sur le secteur préalablement indiqué de même que sur le restant de
l’île. Le rapport propose ensuite un modèle hydrogéologique conceptuel (chapitre 7) et se termine
par une conclusion et des recommandations.
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2. Généralités sur l’île de Ua Pou
2.1.

CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE

L’île de Ua Pou se situe dans la partie centrale de l’archipel des Marquises (9.4° S ; 140.1° W).
Elle est située à 50 km au sud de Nuku Hiva et à 1 350 km au nord-est de Tahiti (Illustration 2).
Avec une superficie de 105 km², elle correspond à la troisième plus grande île de l’archipel (après
Nuku Hiva et Hiva Oa) et à la sixième des îles de la Polynésie française.
La population de 2 213 habitants (recensement 2017) vit principalement dans le village de
Hakahau, sur la côte nord-est de l’île. Les autres villages, au nombre de sept, sont Hakahetau au
nord-ouest, Hakamaii et Haakuti à l’ouest, Hakatao au sud-ouest, Hohoi au sud-est et Hakamoui
et Paaumea à l’est (Illustration 3). La densité de la population est de 21 habitants/km². Ua Pou
est une commune à part entière divisée en deux communes associées, Hakahau (le chef-lieu) et
Hakamaii.

Illustration 2 : Localisation de Ua Pou au sein de l’archipel des Marquises (Guille et al., 2010 b).
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Illustration 3 : Villages et stations météorologiques de Ua Pou (https://www.tefenua.gov.pf).

Contrairement à la plupart des autres îles des Marquises, l’île de Ua Pou est dépourvue de
caldeira. Elle se caractérise par une ride montagneuse centrale sub-rectiligne grossièrement
orientée nord-sud dont l’altitude atteint 600 m (Legendre, 2003). Cette crête centrale est dominée
par de spectaculaires pitons phonolitiques : Oave (1 203 m), Pouakei (1 034 m), Matahenua
(1 028 m), Poumaka (979 m), Poutetainui (970 m) (Illustration 4). Des crêtes moins élevées
rayonnent à partir de la ride nord-sud et délimitent de profondes vallées qui débouchent sur les
baies des principaux villages.
Outre la présence des pitons phonolitiques qui recoupent l’édifice volcanique, l’île se caractérise
aussi par la coloration blanchâtre de son sol qui fait exception par rapport aux sols rougeâtres de
toutes les autres îles hautes polynésiennes. Les phonolites, pauvres en fer, sont tellement
abondantes que la rubéfaction du sol par oxydation du fer lors de l’altération météorique n’existe
en effet que très peu à Ua Pou (Guille et al., 2010 b).
L’île de Ua Pou se caractérise également, comme les autres îles des Marquises, par le très faible
développement des formations récifales (restreintes à certaines baies) et par la présence quasicontinue d’une plate-forme sous-marine située entre 60 et 100 m de profondeur.
De façon générale, l’île est recouverte d’une végétation très dense de type tropical à l’exception
du quart nord-ouest (Plateau des Anes, zone de l’aérodrome) qui se caractérise par une
végétation plus éparse (Illustration 4).

14
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Illustration 4 : Vue sur les pitons phonolitiques depuis le plateau des Anes.

2.2.

CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE

En l’absence de station hydrométrique, le régime des cours d’eau des Marquises est très mal
connu. Par ailleurs, il ne peut pas être extrapolé des observations effectuées sur d’autres
archipels compte tenu de la répartition différente des pluies.
À Ua Pou, le débit des rivières semble toutefois extrêmement sensible aux conditions
météorologiques et des assecs sont possibles, notamment dans la partie aval des cours d’eau.
Certaines rivières présentent également la particularité d’être « laiteuses » comme en atteste
l’Illustration 5. Cette caractéristique est probablement liée à l’environnement géologique mais il
conviendra de le démontrer.

Illustration 5 : Exemple de rivière « laiteuse » à Ua Pou.
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2.3.

CONTEXTE CLIMATIQUE

L’île de Ua Pou est soumise à un climat tropical humide. La saison chaude et humide s’étend de
janvier à août et la saison sèche de septembre à décembre.
Elle est équipée de 4 stations météorologiques gérées par Météo France dont la plus ancienne a
été installée en 1959. Les stations sont implantées sur la bordure littorale à l’exception de celle
de Hakahau-Koko implantée à 170 m d’altitude (Illustration 3 et Illustration 6).

Code Station
Nom
Lieu‐dit
Date ouverture
98757001
Hakahau 1
Puokeu
01/10/1959
98757002
Hakahetau
Hakahetau
01/01/1978
98757003
Hohoi
Hohoi village
01/11/1983
98757004 Hakahau ‐ Koko Hakahau Kokomovai 01/08/1997

Producteur
Météo France
Météo France
Météo France
Météo France

Illustration 6 : Informations sur les stations météorologiques de Ua Pou.

Les précipitations restent modérées avec une moyenne annuelle de 987 mm sur le poste
Hakahau 1 situé à 25 m d’altitude (valeur établie à partir des années complètes de 1960 à 2018)
mais elles sont très irrégulières. Les cumuls annuels peuvent en effet varier dans un rapport de
1 à plus de 8 (Illustration 7).

Illustration 7 : Pluviométrie enregistrée sur le poste de Hakahau 1 depuis 1960 (la couleur rouge indique
les années pour lesquelles au moins une donnée mensuelle est manquante).
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3. Approche géologique
3.1.

DONNÉES BIBLIOGRAPHIQUES

3.1.1.

L’archipel des Marquises

L’archipel des Marquises est le plus septentrional des alignements volcaniques de la Polynésie
française. Il est situé entre 141 et 138° de longitude ouest et entre 7 et 11° de latitude sud. Il
s’étend sur 350 km depuis l’île de Eiao, au nord-ouest, jusqu’à l’île de Fatu Hiva au sud-est.
Il est constitué de huit îles principales, quatre dans le groupe nord (Eiao, Nuku Hiva, Ua Huka,
Ua Pou), et quatre dans le groupe sud (Hiva Oa, Tahuata, Motane, Fatu Hiva), ainsi que de
quelques îlots et monts sous-marins.
Ces îles s’agencent en trois zones géographiquement distinctes et isolées les unes des autres
par l’isobathe 3 000 m.
La zone nord se compose des îles d’Eiao et de Hatutu qui représentent les structures résiduelles
de volcans aériens autrefois bien plus développés. Elle comprend aussi le Motu One, îlot
constitué par un banc de sable, et plusieurs hauts fonds volcaniques dont le banc Jean Goguel
et le banc Clark qui culminent à très faible profondeur et pourraient représenter les vestiges de
volcans autrefois aériens à présent immergés sous les effets conjugués de la subsidence et de
l’érosion.
La zone centrale comprend essentiellement les îles de Nuku Hiva, Ua Huka et Ua Pou, aux reliefs
volcaniques encore bien conservés. Nuku Hiva et Ua Huka se composent de deux grands volcans
emboîtés qui témoignent d’une édification aérienne polyphasée. L’île de Ua Pou présente, quant
à elle, une morphologie différente et de nombreuses protrusions phonolitiques. L’île volcanique
de Hautu Iti et quelques hauts fonds (Banc Lawson, Banc Dumont-d’Urville) complètent les
édifices de cette zone.
La zone sud comporte enfin la grande île de Hiva Oa, les îles de Tahuata et de Fatu Hiva et les
îlots inhabités de Fatu Huku et Motane.
Les îles constituant l’archipel des Marquises se sont édifiées sur une croûte océanique épaissie
datée entre 59 Ma (limite Paléocène inférieur/supérieur) et 49 Ma (Éocène inférieur sommital).
Leurs âges diminuent du nord-ouest (5,5 Ma pour Eiao) au sud-est (1,3 Ma pour Fatu Hiva)
(Illustration 8). La position précise du point chaud à l’origine de cet alignement, proche de la Zone
de Fracture des Marquises (ZFM), n’est pas connue (Munschy et al., 1998).
Cet archipel est le plus atypique des alignements volcaniques de la Polynésie française. Sa
direction (N140 à N150°E) est en effet franchement oblique par rapport à celles des autres
alignements du Pacifique central et de l’accrétion à l’axe de la dorsale Est-Pacifique (N115°E).
Aucun volcanisme actif n’a été observé à son extrémité sud-est et l’évolution des âges semble
moins régulier que dans les autres archipels.
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Illustration 8 : Localisation des îles des Marquises et datations des appareils volcaniques en millions
d’années (Extrait de la carte morphostructurale de M. Munschy et al., 1998).

3.1.2.

L’île de Ua Pou

Les éléments présentés ci-dessous sont essentiellement issus de la notice de la carte géologique
de Ua Pou établie à l’échelle 1/30 000 en 2010 (Guille et al., 2010 b). Les auteurs y précisent
notamment la chronologie de mise en place et décrivent les formations en place. À noter que la
chronologie détaillée ci-dessous se base sur des datations plus récentes et fait référence à des
âges plus jeunes que ceux mentionnés sur la carte représentée plus haut.

a) Chronologie de mise en place
Les datations indiquent que l’île s’est édifiée entre 4 et 2,3 Ma (Illustration 9).
Les laves les plus anciennes de Ua Pou, datées de 4 Ma, correspondent à des basaltes
tholéiitiques à olivine qui n’affleurent qu’à l’est du village de Hakahau.
Des magmas plus évolués (coulées de trachyte et de trachyphonolite, intrusions de syénite
néphélinique) se sont ensuite localement mis en place.
Le reste de l’île s’est édifié entre 2,95 et 2,35 Ma avec l’émission successive de laves soussaturées en silice (lahars à coulées intercalées de basanites et de laves intermédiaires puis
phonolites précoces puis coulées d’ankaramite, de basanites et de laves intermédiaires formant
un bouclier peu épais au sein duquel s’intercalent de nouvelles émissions phonolitiques). Les
phonolites sommitales se mettent alors en place, d’abord sous forme d’une succession de
coulées épaisses, puis d’une quinzaine d’aiguilles qui les recoupent.
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Illustration 9 : Stratigraphie et âge des roches de Ua Pou (Legendre et al., 2005).

b) Formations géologiques
Les Illustration 10 et l’Illustration 11 représentent respectivement la carte géologique établie en
2010 et sa légende. On y observe l’exceptionnelle abondance en phonolites (représentées en
vert). Les laves basaltiques (représentées en bleu clair) sont aussi abondantes et se retrouvent
en intercalation entre les phonolites supérieures (coulées + pitons) et les phonolites inférieures.
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Illustration 10 : Carte géologique de l'île de Ua Pou (Guille et al., 2010 a).

20
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Illustration 11 : Légende de la carte géologique de Ua Pou (Guille et al., 2010 a).

Dans le détail, six unités principales peuvent être distinguées.

Les coulées de basaltes tholéiitiques (épaisseur < 50 m)
Elles correspondent à l’unité géologique la plus ancienne et affleurent dans la partie nord de l’île
(baie d’Anahoa à l’est du village de Hakahau). Leur âge est de 4 Ma.

Les brèches épiclastiques basales (épaisseur < 300 m)
Un empilement de plus de 200 m d’épaisseur de brèches épiclastiques de type laharique affleure
le long de la côte ouest de l’île, notamment entre la pointe Tepapaki à l’ouest de Hakahetau et
Haakuti et entre les baies de Hakamaii et de Hikeu.
Dans les baies de Haakuti et de Hakamaii, cette formation épiclastique est intercalée avec des
coulées de lave de 2 à 3 mètres d’épaisseur et forme des falaises de 20 à 30 m de puissance.
Cette intercalation indique que l’épisode de remaniement est relativement étalé dans le temps et
qu’il est vraisemblablement lié à des épisodes de déstabilisation de l’édifice volcanique au cours
de sa construction.

Les phonolites de base (épaisseur < 150 m)
Ces phonolites affleurent essentiellement au nord-est (Plateau des Anes) et de façon plus réduite
à l’est (baies de Hakamoui et de Paaumea), au sud (baie de Hakatao et pointe Hatua) et au sudouest (entre Hikeu et Hakamaii) où elles constituent la base de l’empilement volcanique
affleurant. Elles correspondent à des coulées de 5 à 8 m d’épaisseur présentant une patine
d’altération typiquement blanchâtre à vert clair.
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L’édifice basanitique intermédiaire (épaisseur < 300 m)
L’empilement de coulées de lave de nature basaltique picritique (ankaramite), basanitique et
intermédiaire, qui peut atteindre jusqu’à 300 m d’épaisseur, est localisé de manière relativement
uniforme autour de l’île. Il repose directement sur les phonolites de base et comble les
paléovallées creusées dans celles-ci.
À Hakamoui, le contact entre les phonolites basales de couleur blanchâtre et l’édifice basanitique
et intermédiaire de couleur brunâtre est particulièrement bien visible le long des flancs de la baie.
L’empilement des coulées essentiellement basanitiques forme ici une falaise de plus de 200
mètres de puissance.
De façon générale, les coulées s’organisent de façon radiale par rapport au centre de l’île et leur
pendage ne dépasse pas 10 à 15°.

Les coulées phonolitiques sommitales (épaisseur < 500 m)
Elles sont présentes dans toute la partie centrale de l’île. Leur patine est généralement de couleur
claire et leur cassure, toujours conchoïdale, peut être noire, grise ou verte.
Elles sont composées de coulées qui atteignent parfois plus de 10 m d’épaisseur et qui se sont
écoulées de façon radiale vers les côtes de l’île.

Les protrusions phonolitiques
Elles recoupent les formations précédentes et se situent essentiellement dans la partie centrale
de l’île mais il en existe en périphérie comme au niveau du motu Takaae, situé à l’extrémité
méridionale de l’île. Quelques dômes trachytiques ont également été cartographiés mais ils
restent minoritaires à l’échelle de l’île.
Ua Pou est également célèbre pour ses « cailloux fleuris », très appréciés par les sculpteurs
locaux. Il s’agit de phonolites hyperalcalines à grenats (de type andradite titanifère) qui se
présentent sous la forme d’une matrice brunâtre renfermant des pétales jaune d’or de diamètre
centimétrique (Illustration 12) et se trouvent essentiellement dans la baie de Hohoi.

Illustration 12 : « Caillou fleuri » de la baie de Hohoi.
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c) Forages
Seuls, 7 forages sont recensés à Ua Pou (Illustration 13). Cinq d’entre eux ont été réalisés en
2003 dans le cadre d’une campagne de reconnaissance des eaux souterraines menée par le
Syndicat pour la Promotion des Communes de Polynésie française (SPC-PF, 2003). En octobre
2017, deux forages ont également été réalisés à l’amont et à l’aval du Centre d’Enfouissement
Technique (CET) de l’île. Les coupes techniques et géologiques des forages réalisés en 2003
ont été compilées en Annexe 1.
Ces dernières mentionnent la présence de formations colluviales d’une puissance comprise entre
4 (Forage F3) et 30 mètres (Forage F2) surmontant des formations basaltiques plus ou moins
altérées. Au droit du forage F5, un niveau trachy-phonolitique peu altéré surmontant les
formations basaltiques a également été repéré.

Illustration 13 : Localisation des forages réalisés sur Ua Pou.
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3.2.

RECONNAISSANCES MENÉES DANS LE SECTEUR DE HAKAHAU ET
HAKAMOUI

3.2.1.

Observations géologiques et géomorphologiques

Les reconnaissances se sont déroulées du 12 au 16 février 2018 et ont permis d’identifier 280
sites d’intérêt au sein de la vallée d’Hakahau et de la vallée d’Hakamoui.
Ces sites ont été représentés sur l’Illustration 14 et leurs caractéristiques (type de formation,
lithologie, structure, degré de fracturation, niveau d’altération) ont été compilées en Annexe 2.

Illustration 14 : Localisation des sites d’intérêt géologique dans le secteur de Hakahau-Hakamoui.

3.2.2.

Description des lithologies rencontrées

Une description et des photos (Illustration 15) sont proposées ci-dessous pour les lithologies
reconnues.
Les laves basaltiques et basanitiques : elles constituent les affleurements les plus nombreux de
la zone investiguée et se présentent sous la forme de massifs constitués de coulées
individualisées de faible épaisseur de couleur noire à gris sombre. Leur vacuolarité est souvent
importante et les coulées de lave à cœur plus massif (plus épaisses) sont généralement très
fracturées. Elles présentent à certains endroits (au CET notamment) des profils d’altération de
plusieurs mètres de haut mais sont relativement fraîches dans les ravines régulièrement
décapées lors des évènements pluvieux torrentiels. Ces laves présentent généralement des
textures porphyriques riches en olivine, pyroxène et feldspaths mais certaines sont aphyriques.
Elles sont généralement associées à des semelles scoriacées qui peuvent être très développées.
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Les laves trachytiques et trachyphonolitiques : elles sont présentes dans la zone sous la forme
de massifs imposants constitués de coulées de lave de très grande épaisseur et très peu
vacuolaires (contrairement aux basanites). Elles sont généralement fortement diaclasées, parfois
sur plusieurs dizaines de mètres de haut. Généralement porphyriques, elles contiennent de
nombreux cristaux de pyroxène et de feldspaths présents sous forme de baguettes allongées.
Les ignimbrites : un seul dépôt ignimbritique a été identifié dans la haute de la vallée d’Hakahau.
Il est constitué d’éléments laviques anguleux centimétriques soudés par une matrice relativement
fine. Son altération est importante mais il semble constitué de basanite. Du fait de sa faible
extension, sa formation pourrait être liée à l’effondrement d’une bordure de coulée de lave
basanitique de grande épaisseur.
Les coulées de débris : des coulées de débris ont pu être identifiées dans plusieurs secteurs de
la zone reconnue sans que cette lithologie ne soit décrite dans la carte géologique. Elles sont
parfois associées à des dépôts de lahars. Leur extension limitée suggère qu’elles correspondent
à des effondrements localisés de la topographie locale au cours de l’édification de l’île (et non
pas à des effondrements sectoriels de l’île). Ces formations riches en argile et en blocs altérés
sont généralement très imperméables.
Les phonolites : elles n’ont été observées qu’au sud de la baie d’Hakamoui, en dehors de la zone
d’intérêt. Il s’agit de laves gris clair se présentant sous forme massive (pas de structure de coulée
reconnaissable) relativement aphyriques et passablement hydrothermalisées dans cette zone.
Elles présentent un débit en plaquettes très marqué et typique (outre le son distinctif qu’elles
émettent au contact d’un marteau).
Les dykes : ils sont très nombreux dans la zone d’étude et présentent souvent une direction N4050. D’autres dykes N-S ont également pu être inventoriés. Souvent aphyriques, leur pétrologie
est incertaine mais leurs couleurs très variables (de noir à gris très clair) semblent indiquer qu’ils
peuvent aussi bien être constitués de roches basiques que de roches plus évoluées (phonolite).
Certains présentent également une texture trachytique. La fracturation est généralement
importante mais certains sont massifs et peuvent, dans ces conditions, représenter des barrières
hydrauliques.
Les altérites : absentes des fonds de talwegs, elles peuvent être très développées sur les
sommets. Leur caractère très évolué rend également l’identification de la roche d’origine très
difficile.
Les alluvions : en amont des vallées reconnues, elles sont généralement très grossières (gros
blocs) et peu développées en raison du régime torrentiel des cours d’eau. Elles sont nettement
plus fines et plus développées en fond de vallée, notamment dans le bourg d’Hakahau.
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Illustration 15 : Exemples de lithologies rencontrées sur le terrain. Gauche = dyke au contact des laves
basanitiques scoriacées altérées ; Milieu = Dépôt de coulées de débris ;
Droite = Laves massives trachytiques.

3.2.3.

Synthèse

Le soubassement de la zone d’intérêt est essentiellement constitué par un empilement de coulées
de laves basiques relativement peu épaisses et fortement perméables en raison de la présence
importante de scories et d’une vacuolarité élevée. La présence de quelques sources actives,
même en période d’étiage, atteste de circulations souterraines.
Localement, ce soubassement relativement homogène à grande échelle, est interrompu par des
massifs de phonolites, de trachytes et de trachyphonolites, eux-mêmes relativement perméables
en raison des nombreuses diaclases qui les parcourent.
En profondeur, il est probable que ce soubassement homogène soit localement compartimenté
par la présence de coulées de débris (bien visibles en surface à certains endroits) et surtout, par
des dykes (et des sills ?) d’origine plus ou moins tardive.
Les formations superficielles sont, quant à elles, peu développées et facilement décapées en
raison du régime torrentiel des cours d’eau, sauf dans la partie basse des vallées de Hakahau et
Hakamoui où elles sont plus développées et deviennent aquifères.
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4. Approche hydrogéologique
À l’échelle de l’île de Ua Pou, les investigations hydrogéologiques ont comporté l’examen des
données bibliographiques, la réalisation d’une carte de l’Indice de Développement et de
Persistance des Réseaux (IDPR), la réinterprétation d’essais de pompage anciens, la réalisation
de diagraphies électromagnétiques de conductivité et gamma et des reconnaissances de terrain.

4.1.

DONNÉES BIBLIOGRAPHIQUES

Les références bibliographiques relatives à l’île de Ua Pou sont peu nombreuses. Le Schéma
Directeur AEP (SPC-PF, 2007), l’étude visant à délimiter les périmètres de protection des
captages (LTPP, 2010) ainsi que les documents relatifs à la création des piézomètres du CET en
2018 représentent les principales. Le BRGM a également établi une base de données qui compile
l’ensemble des informations disponibles (Corbier et Pasquier, 2018) similaire à celle mise en
place par Ozog et Vernoux en 2012 pour l’île de Tahiti (Illustration 16).

Illustration 16 : Données inventoriées par le BRGM (Corbier et Pasquier, 2018).
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Dans son rapport lié à la mise en place des périmètres de protection, le LTPP suppose l’existence
de 3 types d’aquifères (basal, alluvial et perché) et fait référence au schéma de fonctionnement
représenté sur l’Illustration 17.
Compte tenu des niveaux piézométriques observés sur les ouvrages de reconnaissance réalisés
en 2003 dans la basse vallée d’Hakahau, l’aquifère basal est supposé semi-captif à captif. Il se
caractérise par une transmissivité allant de 5,25.10-5 à 3,49.10-4 m2/s et une faible productivité
(débits des forages estimés entre 7,2 et 18 m3/h). Les analyses chimiques réalisées ont
également révélé une forte conductivité sur l’ouvrage F1 (de l’ordre de 2000 µS/cm) ainsi que de
fortes teneurs en sodium (comprises entre 120 et 140 mg/l) sur l’ensemble des ouvrages testés.
Les aquifères perchés se vidangeraient, quant à eux, par le biais de sources situées à flanc de
montagne ou en fond de talweg, à la base des formations phonolitiques. Les cours d’eau qui en
résultent sont captés très en amont et l’eau est acheminée par gravité vers les villages où se
concentrent les besoins.

Illustration 17 : Schéma représentant les aquifères présents au sein d’une île haute (LTPP, 2010).

Les analyses chimiques réalisées en 2017 sur les 2 piézomètres du CET et sur une source située
à l’aval ont également mis en évidence des conductivités élevées (de l’ordre de 1 500 µS/cm pour
les 2 piézomètres et de 850 µS/cm pour la source), de fortes teneurs en chlorures (entre 240 et
300 mg/l pour les piézomètres et 130 mg/l pour la source) ainsi que de fortes teneurs en fer et en
hydrocarbures sur les forages.
Les 2 piézomètres étant potentiellement impactés par l’activité du CET, il conviendra de vérifier
si le chimisme de la source est représentatif des ressources en eau de l’île.
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4.2.

CARTE D’INDICE DE DÉVELOPPEMENT ET DE PERSISTANCE DES
RÉSEAUX (IDPR)

4.2.1.

Méthode

En l’absence de référentiel sur les eaux souterraines et dans l’objectif de disposer d’une carte
intégrant plusieurs paramètres physiques jouant sur le cheminement des eaux, il a été décidé
d’établir une carte représentant l’IDPR (Indice de Développement et de Persistance des
Réseaux) pour l’île de Ua Pou.
Cet indice créé par le BRGM (Mardhel et Gravier, 2005) vise à quantifier l’aptitude des formations
du sol et du sous-sol à laisser s'infiltrer ou ruisseler les eaux de surface en comparant le réseau
hydrographique naturel (réseau réel) au réseau hydrographique calculé à partir des talwegs
(réseau théorique) (Illustration 18).
Dans les zones où le sous-sol est constitué de matériaux perméables, l’infiltration sera forte et le
réseau hydrographique, a priori, peu développé. À l’inverse, dans les zones où le sous-sol est
constitué de formations imperméables mais meubles et érodables, le ruissellement sera
important et le réseau hydrographique, bien développé.

Illustration 18 : Réseau hyrographique naturel, réseau de talwegs et IDPR correspondant.

Le calcul de l’IDPR nécessite de disposer du réseau hydrographique digitalisé et d’un MNT à
partir duquel les pentes, les bassins versants et les talwegs seront déterminés au moyen d’un
logiciel de type SIG (ex : ArcView©).
Au final, l’indice IDPR varie selon une gamme de 0 à 2 000, la valeur de 0 correspondant à un
talweg au droit duquel il n’existe pas de cours d’eau, la valeur 1 000 correspondant à un talweg
au droit duquel un cours d’eau est établi et la valeur 2 000 correspondant à une zone en eau qui
n’est pas décrite par un talweg (plan d’eau).
En 2007, il est apparu que la méthode n’était pas assez discriminante en domaine de socle ou
en domaine volcanique et des traitements complémentaires (calcul du Topographic Position
Index ou TPI, développé par Guisan et al., 1999 et Wilson et al., 2000) ont dû être introduits pour
tenir compte du potentiel infiltrant des formations fracturées situées au droit des zones planes.
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4.2.2.

Calcul de l’IDPR de Ua Pou

a) MNT et calcul du réseau de talwegs
Un modèle numérique de terrain (MNT) est une représentation de la topographie sous une forme
adaptée à son traitement par un SIG (grille de mailles). L’altitude moyenne de chaque maille est
affectée en son centre.
Dans le cas de l’île d’Ua Pou, le MNT utilisé pour le calcul de l’IDPR correspond à une grille
régulière composée de 2 753 colonnes et de 3 329 lignes au pas de 5 mètres (Illustration 19).

Illustration 19 : Modèle numérique de terrain de Ua Pou au pas de 5 m.
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À l’échelle de Ua Pou, les zones endoréiques dont la présence peut interrompre l’écoulement
naturel des talwegs jusqu’à la mer ne sont pas nombreuses et sont essentiellement concentrées
dans les environs de Hakahau (Illustration 20 et Illustration 21). Il convient de les combler avant
de procéder au calcul des talwegs.

Illustration 20 : Zones endoréïques importantes au niveau du collège et
à proximité de la gendarmerie de Hakahau.

Illustration 21 : Zones endoréiques secondaires.
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Au final, le réseau de talwegs calculé se compose de 2386 arcs distincts (Illustration 22).
A noter que le calcul a été établi sur la base de petits bassins versants de 800 cellules de 25 m²,
soit 2 hectares. Cette contrainte limite a été retenue à dire d’expert après examen du réseau
naturel des rivières. Le réseau de talwegs ainsi produit présente une distribution similaire à celle
du réseau naturel.

Illustration 22 : Réseau de talwegs calculé pour l’île de Ua Pou
(pour un bassin versant initial de 2 hectares).
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b) Le réseau hydrographique naturel
La couche relative au réseau hydrographique naturel a été fournie par le Service de
l’Aménagement et de l’Urbanisme (SAU) polynésien. Elle représente les talwegs pour lesquels le
géographe a identifié un réseau naturel d’écoulement des eaux de surface.
L’analyse de ce réseau a permis d’identifier un grand nombre de discontinuités ne correspondant
pas à des réalités physiques comme par exemple, l’interruption des écoulements par le réseau
routier. Dans ces conditions, la couche a dû être entièrement corrigée (Illustration 23). Le réseau
hydrographique ainsi modifié utilisé par le calcul de l’IDPR est représenté sur l’Illustration 24.

AVANT

APRES

Illustration 23 : Exemples de modifications appliquées à la couche SIG du réseau hydrographique naturel.

Illustration 24 : Réseau hydrographique modifié utilisé pour le calcul de l’IDPR.
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c) Calcul du TPI
Au droit des zones volcaniques représentées en rose sur l’Illustration 25, le calcul du TPI a permis
de mettre en évidence quelques discontinuités au niveau des fonds de vallée. Ces dernières ont
été utilisées pour redécouper le réseau hydrographique et ainsi accentuer l’infiltration. Pour les
zones sédimentaires (alluvions, éboulis…) représentées en jaune, le réseau hydrographique est
resté inchangé.

Illustration 25 : Zones de volcanisme (rose) et zones sédimentaires (jaune).

d) Les résultats
L’IDPR a été calculé selon la méthode nationale développée en 2017, à partir d’un MNT au pas
de 5 m, du réseau de talwegs calculé et du réseau hydrographique naturel modifié. Les résultats
sont présentés sur l’Illustration 26.
À l’échelle de l’île, la réponse IDPR apparaît assez similaire à celle obtenue pour la presqu’île de
Tahiti. Le réseau hydrographique de Ua Pou est en effet assez dense et le ruissellement y est
prépondérant. Dans le détail, certains secteurs comme le centre et le nord-est de l’île ainsi que,
dans une moindre mesure, la frange littorale ouest, apparaissent comme plus infiltrants. Il peut
s’agir d’une réalité mais les résultats peuvent également être biaisés par la qualité des données
de base (en particulier au centre de l’île où le réseau hydrographique n’a peut-être pas été
cartographié dans sa totalité).
En complément de cette première carte, une analyse statistique (sous forme de boîtes à
moustaches) des valeurs médianes de l’IDPR en fonction de la nature des formations
géologiques a été menée (Illustration 27).
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Illustration 26 : IDPR calculé pour l’île de Ua Pou (grille au pas de 5 m) et grille de lecture.
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Illustration 27 : Répartition des valeurs IDPR médianes en fonction de la géologie sur Ua Pou.

D’une manière générale, les zones où des formations superficielles et littorales sont
cartographiées sur la carte géologique présentent des valeurs IDPR médianes généralement
inférieures à 1 000. Ceci retranscrit assez bien leur potentiel infiltrant. Les alluvions récentes et
les éboulis présentent des caractéristiques très similaires avec environ 75 % de valeurs
inférieures à 1 000. Pour les « Grès de plage », toutes les valeurs sont inférieures à 800 mais
ces formations restent peu développées sur l’île de Ua Pou.
Les formations volcaniques, qui affleurent sur près de 88 % de l’île, semblent quant à elles plutôt
favoriser le ruissellement. Néanmoins, parmi les formations listées dans l’Illustration 27, seules
quelques-unes sont suffisamment étendues pour que les statistiques IDPR aient un sens.
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Pour les « phonolites sommitales en protrusions et intrusions » (5) et les « phonolites précoces
en coulées » (14), 75 % des valeurs sont supérieures à 900-1 000. Elles favoriseraient donc plutôt
le ruissellement.
Pour les phonolites sommitales en coulées (7), le spectre des valeurs IDPR est encore plus
ramassé avec une médiane à 1 000 et 50 % des valeurs comprises entre 1 000 et 1 100, signe
que l’infiltration et le ruissellement sont de même importance.
Pour les « coulées basaltiques, basanitiques et intermédiaires » (10), le spectre des valeurs IDPR
est assez semblable au précédent, bien que légèrement plus caractéristique de terrains
favorisant le ruissellement.
Pour les « brèches épiclastiques basales » (16), la valeur médiane et celle du 3ème quartile sont
extrêmement proches, autour de 1 000, ce qui veut dire que la réponse IDPR se partage
globalement entre plutôt infiltrant et autant de ruissellement que d’infiltration.
Les statistiques relatives aux autres formations volcaniques doivent être considérées avec
beaucoup de prudence mais semblent indiquer que les « projections et cônes stromboliens des
coulées basaltiques, basanitiques et intermédiaires » (11 & 12) et les « coulées de basaltes
tholéiitiques » (21) correspondent à des terrains favorisant l’infiltration alors que les
« trachyphonolithes (18), les « trachytes » (19) et les « roches grenues » (20) semblent, au
contraire, correspondre à des terrains favorisant le ruissellement.
En dernier lieu, les résultats obtenus ont été affectés à des unités fonctionnelles. Ces dernières
correspondent à des entités supposées cohérentes et homogènes sur le plan hydrogéologique
et sont issues du croisement de différentes couches thématiques (géologie, bassins versants…).
Dans le cas de Ua Pou, ces unités fonctionnelles ont été créées en croisant la couche
représentant les principaux bassins versants de surface précédemment calculés et la carte
géologique au 1/30 000 vectorisée. Ce découpage a abouti à la création de 2 842 polygones.
L’IDPR rapporté aux unités fonctionnelles est présenté sur l’Illustration 28. À noter que la valeur
représentée est la valeur médiane obtenue par chacun des polygones.
À l’exception du cœur de l’île et de la basse vallée d’Hakahau au nord-est, le phénomène de
ruissellement semble prédominant. Il pourrait notamment s’expliquer par la nature compacte des
formations phonolitiques supérieures et le caractère très altéré des formations basaltiques et
basanitiques sous-jacentes.
Au-delà des résultats obtenus, il apparaît que l’IDPR présente l’avantage de s’appuyer sur un
nombre limité de données. Il convient toutefois de bien connaître l’origine et la précision des
informations de base si l’on souhaite estimer le degré d’incertitude de l’indice.
Dans le cas d’Ua Pou, aucune métadonnée n’était associée aux données utilisées et l’examen
détaillé de la couche représentant le réseau hydrologique naturel a montré qu’elle était peu fiable.
La remise à plat de cette cartographie ainsi que celle des autres îles pourrait ainsi être imaginée
si l’on souhaite disposer de véritables couches de référence.
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Illustration 28 : IDPR Ua Pou, agrégé aux unités fonctionnelles (valeur médiane).

38

BRGM/RP-69286-FR – Rapport final

Bilan des investigations menées à Ua Pou

4.3.

RÉINTERPRÉTATION DE POMPAGES D’ESSAI

Les forages de Ua Pou ne sont pas exploités mais 4 d’entre eux (parmi les 5 réalisés en 2003)
ont fait l’objet de pompages d’essai. Les données relatives à ces essais ont été compilées en vue
d’une réinterprétation par des techniques novatrices adaptées à la complexité des aquifères
volcaniques ; l’objectif étant de préciser l’estimation des paramètres hydrodynamiques
(transmissivité et emmagasinement) et de préciser la géométrie des aquifères (conditions
limites).
4.3.1.

Méthodologie utilisée pour la réinterprétation des essais de pompage

En domaine volcanique, l’interprétation des essais de pompage peut être complexe en raison de
l’hétérogénéité des formations (empilement de séries de perméabilités différentes, géométrie
variable des coulées basaltiques et des dépôts alluvionnaires…).
La méthodologie à laquelle le BRGM a eu recours pour réinterpréter les essais existants repose
sur l’interprétation de la courbe de dérivée logarithmique des rabattements (δ(s)/δln(t) ; à la
descente ou à la récupération). Cette dernière présente en effet l’avantage de représenter tous
les régimes d’écoulement sur un seul et même graphique bi-logarithmique (Bourdet et al., 1983,
1989; Spane et Wurstner, 1993) (Illustration 29).
En fait, pour chaque type et/ou géométrie d’aquifère mais aussi pour chaque type de configuration
forage-aquifère, il correspond un certain régime ou une succession de certains régimes
d’écoulement qu’il est en général possible d’identifier sur la courbe de dérivée (Deruyck et al.,
1992 ; Schlumberger, 2002 ; Renard et al., 2009).
Par exemple, un écoulement radial sera caractérisé par une dérivée formant un plateau (pente
nulle), l’atteinte de deux limites étanches parallèles par une pente de ½, quatre limites étanches
orthogonales (ou tout autre type de réservoir fermé) par une pente unitaire, un captage partiel de
l’aquifère par une pente de -½, un effet de drainance par une pente négative infinie, etc.
Le calcul de la dérivée nécessite souvent un traitement par lissage afin d’augmenter le rapport
signal sur bruit, bruit engendré soit par des micro-variations du débit et/ou par la sensibilité de
l’outil de mesure des niveaux d’eau (sonde manuelle, sonde automatique) mais ce traitement
n’altère en rien la qualité des données originelles.
Par contre, si le débit varie de façon significative durant l’essai il est nécessaire de prendre en
compte ces variations. La dérivée sera alors calculée à partir des rabattements spécifiques
(normalisation par rapport aux variations de débit) et du temps de superposition (fonction aussi
des variations du débit).
Une fois la courbe des dérivées construite, le diagnostic consiste à identifier les différents régimes
d’écoulement et à en déduire les propriétés du forage (effet de capacité, effet de skin, …) et de
l’aquifère (isotropie, anisotropie, limites, présence de fractures verticales, double porosité...). Des
relations entre l’aquifère capté et les aquifères sus et sous-jacents (effets de drainance) peuvent
également être mises en évidence.
Une fois le diagnostic posé, les paramètres hydrodynamiques de l’aquifère sont estimés à partir
du modèle mathématique le plus approprié. Le modèle conceptuel de l’aquifère est alors validé
en jugeant de la pertinence de la modélisation par rapport aux informations géologiques
disponibles.
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Identification du Modèle Conceptuel & E stim ation des Param ètres de
L’Aquifère (méthode héritée de l’industrie pétrolière, Bourdet 1983 )
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Illustration 29 : Méthodologie mise en œuvre pour réinterpréter les pompages d’essai (méthode des
dérivées) et exemple de succession de régimes d’écoulement lors d’un pompage dans un aquifère
rectangulaire clos (tD : temps adimensionnel, sD (courbe pleine) et sD’ (courbe tiretée) : rabattement et
dérivée du rabattement (adimensionnel)).
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4.3.2.

Résultats obtenus

a) Hakahau F1
Le forage F1 se caractérise par une profondeur de 84 mètres et a intercepté des formations
colluviales sur 21 m avant d’atteindre des formations basaltiques plus ou moins altérées. Les
principales venues d’eau ont été observées entre 33 et 75 m et il a été crépiné entre 27 et 84 m.
Le test de pompage de longue durée (< 12 h) réalisé en février 2003 au débit de 1,7 l/s a permis
d’estimer la transmissivité à 5,25.10-5 m2/s (SPC-PF, 2003). Son potentiel de production a, quant
à lui, été estimé à 2 l/s.
La modélisation de l’essai est représentée sur l’Illustration 30 et le modèle retenu pour la
détermination des paramètres hydrodynamiques correspond à un aquifère simple surmonté d’un
aquitard (Illustration 31). Une fracture horizontale a également été introduite pour tenir compte
des venues d’eau décrites précédemment.
Pour l’aquifère pompé (formations basaltiques), une transmissivité de 5.10-5 m2/s et un
emmagasinement de 1,2.10-4 ont ainsi pu être déterminés (Illustration 32). À noter que la valeur
de l’emmagasinement a été déterminée « au puits » en l’absence d’observations menées sur un
piézomètre. La perméabilité de l’éponte semi-perméable a, quant à elle, pu être évaluée à 1.10-9
m/s (pour une épaisseur unitaire).

Illustration 30 : Modélisation de l’essai réalisé sur le forage Hakahau F1.
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Illustration 31 : Modèle utilisé pour la détermination des paramètres hydrodynamiques
au droit du forage Hakahau F1.

Rayon de l'ouvrage
Aquifère pompé
Aquifère pompé
Aquifère pompé
Fracture
Fracture
Fracture
Semi‐perm.
Semi‐perm.

Rayon de l'ouvrage (m)
T; Transmissivité (m2/s)
S; Emmagasinement (‐)
Epaisseur aquifère (m)
Longueur fracture verticale (m)
Largeur fracture verticale (m)
Profondeur fracture verticale (m)
Angle fract./verticale (°)
k'; Perm. éponte (m/s)
b'; épaisseur éponte (m)
Pertes de charge quadratiques (m‐5s2)
Effet capacité (m)

Ua Pou‐HAKAHAU_UAP001 (Fév.‐Mars2003)
0.1
5.00E‐05
1.20E‐04 ! Estimation au puits
60.0
2.0
2
30
90
1.00E‐09
1.0
1.7E+05
0.0

Illustration 32 : Caractéristiques hydrodynamiques issues de la modélisation pour Hakahau F1.
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b) Hakahau F2
Le forage F2 se caractérise également par une profondeur de 84 mètres et a intercepté des
formations colluviales sur 30 m avant d’atteindre les formations basaltiques. Ces dernières se
sont avérées nettement altérées entre 30 et 38 m de profondeur. Les principales venues d’eau
ont été observées entre 41 et 75 m et le forage a été crépiné entre 30 et 84 m. Le test de pompage
de longue durée (< 12 h) réalisé en février 2003 au débit de 5 l/s a permis d’estimer la
transmissivité à 3,94.10-4 m2/s (SPC-PF, 2003). Son potentiel de production a, quant à lui, été
estimé à 5 l/s.
La modélisation de l’essai est représentée sur l’Illustration 33 et le modèle retenu pour la
détermination des paramètres hydrodynamiques correspond au même modèle que celui retenu
pour le forage F1 (Illustration 31).
Pour l’aquifère pompé (formations basaltiques), une transmissivité de 3.10-4 m2/s et un
emmagasinement « au puits » de 4,3.10-4 ont ainsi pu être déterminés (Illustration 34). La
perméabilité de l’éponte semi-perméable a, quant à elle, pu être évaluée à 6.10-9 m/s (pour une
épaisseur unitaire).

Illustration 33 : Modélisation de l’essai réalisé sur le forage Hakahau F2.
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Rayon de l'ouvrage
Aquifère pompé
Aquifère pompé
Aquifère pompé
Fracture
Fracture
Fracture
Semi‐perm.
Semi‐perm.

Rayon de l'ouvrage (m)
T; Transmissivité (m2/s)
S; Emmagasinement (‐)
Epaisseur aquifère (m)
Longueur fracture verticale (m)
Largeur fracture verticale (m)
Profondeur fracture verticale (m)
Angle fract./verticale (°)
k'; Perm. éponte (m/s)
b'; épaisseur éponte (m)
Pertes de charge quadratiques (m‐5s2)
Effet capacité (m)

Ua Pou‐HAKAHAU_UAP002 (Fév.‐Mars2003)
0.1
3.00E‐04
4.30E‐04 ! Estimation au puits
54.0
40.0
40
27
90
6.00E‐09
1.0
2.2E+05
0.2

Illustration 34 : Caractéristiques hydrodynamiques issues de la modélisation pour Hakahau F2.

c) Hakahau F3
Comme les 2 précédents, le forage F3 se caractérise par une profondeur de 84 mètres. Il a
intercepté des alluvions puis des limons de 0 à 4 m, des basaltes altérés entre 4 et 16 m puis une
alternance de niveaux basaltiques plus ou moins altérés. Les principales venues d’eau ont été
observées à 24, 44 et 69 m de profondeur et le forage a été crépiné entre 23 et 84 m. Le test de
pompage de longue durée (< 12 h) réalisé en février 2003 au débit de 5,5 l/s a permis d’estimer
la transmissivité à 6.10-4 m2/s (SPC-PF, 2003). Son potentiel de production a, quant à lui, été
estimé à 5 l/s.
La modélisation de l’essai est représentée sur l’Illustration 35 et le modèle retenu pour la
détermination des paramètres hydrodynamiques correspond au même modèle que celui retenu
pour les forages F1 et F2 (Illustration 31).
Pour l’aquifère pompé (formations basaltiques), une transmissivité de 5,5.10-4 m2/s et un
emmagasinement « au puits » de 6.10-4 ont ainsi pu être déterminés (Illustration 36). La
perméabilité de l’éponte semi-perméable a, quant à elle, pu être évaluée à 7.10-9 m/s (pour une
épaisseur unitaire).
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Illustration 35 : Modélisation de l’essai réalisé sur le forage Hakahau F3.

Rayon de l'ouvrage
Aquifère pompé
Aquifère pompé
Aquifère pompé
Fracture
Fracture
Fracture
Semi‐perm.
Semi‐perm.

Rayon de l'ouvrage (m)
T; Transmissivité (m2/s)
S; Emmagasinement (‐)
Epaisseur aquifère (m)
Longueur fracture verticale (m)
Largeur fracture verticale (m)
Profondeur fracture verticale (m)
Angle fract./verticale (°)
k'; Perm. éponte (m/s)
b'; épaisseur éponte (m)
Pertes de charge quadratiques (m‐5s2)
Effet capacité (m)

Ua Pou‐HAKAHAU_UAP003 (Fév.‐Mars2003)
0.1
5.50E‐04
6.00E‐04 ! Estimation au puits
70.0
10.0
10
35
90
7.00E‐09
1.0
9.0E+04
0.1

Illustration 36 : Caractéristiques hydrodynamiques issues de la modélisation pour Hakahau F3.
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d) Hakahau F5
Comme les 3 précédents, le forage F5 se caractérise par une profondeur de 84 mètres. Il a
intercepté des alluvions sur 6 m puis des trachy-phonolites peu altérées jusqu’à 31 m puis des
basaltes altérés avec des passages compacts jusqu’à 42 m puis enfin une alternance de basaltes
puis ou moins altérés. Les principales venues d’eau ont été observées à 45 et 84 m de profondeur
et le forage a été crépiné entre 26 et 84 m. Le test de pompage de longue durée (< 12 h) réalisé
en février 2003 au débit de 4 l/s a permis d’estimer la transmissivité à 3,49.10-4 m2/s (SPC-PF,
2003). Son potentiel de production a, quant à lui, été estimé à 5 l/s.
La modélisation de l’essai est représentée sur l’Illustration 37 et le modèle retenu pour la
détermination des paramètres hydrodynamiques correspond au même modèle que celui retenu
pour les trois précédents ouvrages (Illustration 31).
Pour l’aquifère pompé (formations basaltiques), une transmissivité de 4.10-4 m2/s et un
emmagasinement « au puits » de 4.10-4 ont ainsi pu être déterminés (Illustration 38). La
perméabilité de l’éponte semi-perméable a, quant à elle, pu être évaluée à 7.10-10 m/s (pour une
épaisseur unitaire).

Illustration 37 : Modélisation de l’essai réalisé sur le forage Hakahau F5.
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Rayon de l'ouvrage
Aquifère pompé
Aquifère pompé
Aquifère pompé
Fracture
Fracture
Fracture
Semi‐perm.
Semi‐perm.

Rayon de l'ouvrage (m)
T; Transmissivité (m2/s)
S; Emmagasinement (‐)
Epaisseur aquifère (m)
Longueur fracture verticale (m)
Largeur fracture verticale (m)
Profondeur fracture verticale (m)
Angle fract./verticale (°)
k'; Perm. éponte (m/s)
b'; épaisseur éponte (m)
Pertes de charge quadratiques (m‐5s2)
Effet capacité (m)

Ua Pou‐HAKAHAU_UAP005 (Fév.Mars2003)
0.1
4.00E‐04
4.00E‐04 ! Estimation au puits
60.0
10.0
10
30
90
7.00E‐10
1.0
2.9E+05
0.1

Illustration 38 : Caractéristiques hydrodynamiques issues de la modélisation pour Hakahau F5.

4.3.3.

Synthèse

L’Illustration 39 synthétise les résultats obtenus et permet de comparer les valeurs de
transmissivité obtenues avec celles déterminées dans le passé. Il apparaît que celles-ci sont très
proches. On constate également qu’elles sont relativement semblables d’un forage à l’autre. Seul
le forage F1 se démarque par une valeur qui est environ 10 fois inférieure à celles qui
caractérisent les autres ouvrages.
Les cotes piézométriques systématiquement supérieures au toit des formations volcaniques ainsi
que les faibles valeurs d’emmagasinement confirment, de leur côté, la nature captive de l’aquifère
volcanique.
Au sein de cet aquifère, les venues d’eau semblent par ailleurs ubiquistes et se répartissent entre
les cotes 2 et - 62 m NGPF. Elles sont probablement liées à la présence de niveaux plus
perméables (scories ou niveaux fracturés) intercalés au sein d’un ensemble plus ou moins altéré.
Dans le schéma hydrogéologique retenu, les pompages sollicitent par drainance l’aquifère de
surface et les perméabilités évaluées (7.10-10 à 7.10-9 m/s) pour une épaisseur unitaire
correspondent à la perméabilité verticale des formations qui surmontent les laves saines.
Dans le cas du forage F3 où il n’y a rien d’autre que des laves altérées au-dessus des laves plus
saines et productives, la perméabilité évaluée correspond à la perméabilité verticale des laves
altérées.
Dans le cas des forages F1, F2 et F5 où la présence de formations de sub-surface potentiellement
aquifères est reportée, la perméabilité évaluée correspond également à celle de l’aquitard (laves
altérées) mais les essais n’ont pas été suffisamment longs pour pouvoir estimer les paramètres
hydrogéologiques (transmissivité et emmagasinement) des compartiments supérieurs.
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Ouvrage

Toit
formation
volcanique
(m NGPF)

Cotes des
venues d’eau
(m NGPF)

Niveau
piézo.
(m
NGPF)

T (m2/s)
ancien

T (m2/s)
nouveau

S

K (m/s)
éponte

F1

-1

-1, -13 et -55

6

5,25.10-5

5.10-5

1,2.10-4

1.10-9

F2

-17

-17, -28 et -62

0

3,94.10-4

3.10-4

4,3.10-3

6.10-9

F3

13

2, -7, -27 et -52

4

6.10-4

5,5.10-4

6.10-4

7.10-9

F5

16

-2, -15, -23 et 62

8

3,49.10-4

4.10-4

4.10-4

7.10-10

Illustration 39 : Caractéristiques hydrodynamiques au droit des forages de Hakahau.

4.4.

DIAGRAPHIES ÉLECTROMAGNÉTIQUES DE CONDUCTIVITÉ ET GAMMA

Les résultats des diagraphies électromagnétiques de conductivité et gamma menées dans les
ouvrages F1 et F3 (situés dans le village de Hakahau) et P1 et P2 (situés au droit du CET) sont
représentés sur les deux illustrations suivantes.

Illustration 40 : Résultats des mesures (conductivité et gamma) réalisées sur les forages F1 et F3.
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Illustration 41 : Résultats des mesures (conductivité et gamma) réalisées sur les forages P1 et P2.

Elles ont été menées avec le matériel suivant :
-

1 sonde électromagnétique de mesure de conductivité en forage Geonics EM39 ;

-

1 capteur de rayonnement gamma naturel Geonics GAMMA39 ;

-

1 centrale d’acquisition Géonics EM39 ;

-

1 treuil Geonics ;

-

1 trépied équipé d’une roue codeuse ;;

-

1 PC de terrain équipé du logiciel DAT39 (Geonics)

-

1 batterie de voiture 70 Ah.

L’objectif des diagraphies gamma (représentées par les courbes bleues) était de repérer les
niveaux argileux au sein des terrains forés. Des rayons gamma sont en effet spontanément émis
par les éléments radioactifs des roches (potassium, uranium, thorium) qui sont habituellement
fixés dans les argiles.
Les diagraphies menées sur F1 et F3 ont confirmé les données des coupes géologiques en
révélant la présence de niveaux argileux superficiels (colluvions). Plus en profondeur, le signal
est nettement plus faible, ce qui traduit la présence de roches moins altérées.
Au droit de P1, le signal est faible et constant à l’exception d’un passage situé entre les cotes 138
et 140 m mais les informations du journal de chantier ne permettent pas de faire le lien avec
l’interception d’un niveau spécifique.
Au niveau de P2, le signal est du même ordre de grandeur que celui observé sur P1 à l’exception
de la proche surface où il est plus élevé. La présence de remblai et de mamu sur les 2 premiers
mètres forés reportée sur la coupe géologique pourrait être à l’origine de ces valeurs élevées.
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Les diagraphies électromagnétiques (représentées par les courbes vertes) donnent, quant à
elles, des informations sur la conductivité de l’ensemble eau + roche. Sur F1 et F3, le signal
diminue une fois le niveau piézométrique franchi. Sur P1 et P2, les variations semblent plus
saccadées.
De façon générale, le lien avec les venues d’eau reportées sur les coupes n’est pas évident et
les raisons pour lesquelles les sondes n’ont pas pu atteindre une plus grande profondeur sur F1
et F3 (profondeurs théoriques de 84 m) restent à élucider.

4.5.

RECONNAISSANCES DE TERRAIN MENÉES DANS LE SECTEUR DE
HAKAHAU

Comme mentionné en introduction de ce chapitre, des reconnaissances hydrogéologiques ont
été menées dans les vallées de Hakahau et de Hakamoui du 12 au 16 février 2018 afin de
recueillir des informations sur la zone d’étude.
Ces dernières ont été menées exclusivement à pied en remontant les talwegs et en suivant les
rares sentiers et se sont déroulées dans des conditions relativement sèches. Une grande partie
des ravines étaient en effet à sec ou ne présentaient que de faibles écoulements.
Lors de ces investigations, tous les points d’intérêt identifiés (sources, suintements, pertes…) ont
été répertoriés et caractérisés du point de vue de leur débit et de leur qualité lorsque cela a été
possible (Illustration 42 et Annexe 3). Des mesures physico-chimiques ont également été
réalisées directement dans les cours d’eau.
Vallée de Hakamoui
Un suintement (point n° 488) a été repéré sur le flanc sud de la vallée à la cote 100 m NGPF
(Illustration 43, gauche). Malgré un écoulement quasi inexistant lors des reconnaissances, un
petit captage est aménagé. Dans les environs proches, la végétation se distingue par la présence
de purau (hibiscus), plus gourmands en eau que les acacias que l’on trouve d’ordinaire à cette
altitude. L’eau se caractérise par une conductivité relativement élevée (886 µS/cm) (Illustration
44).
Le long de la piste reliant le village de Hakahau au sud de l’île, la totalité des ravines se sont
avérées sèches à l’exception de celle où s’écoule l’Anakooma (point n° 491), la principale rivière
de la vallée. Des mesures ont pu être réalisées à ce niveau ainsi que plus bas dans la vallée
(point n° 486). Entre l’amont et l’aval, la conductivité passe de 373 µS/cm à 826 µS/cm et le pH,
de 6,6 à 7,3 (Illustration 44 et Illustration 45).
Deux ravines situées en rive gauche de la rivière Anakooma ont également pu être caractérisées
malgré leurs très faibles débits. Au droit de la première (point n° 480), l’eau sourd à la cote 100 m
NGPF et présente une conductivité très importante (1 821 µS/cm). Au droit de la seconde (point
n° 484), l’eau sourd à la cote 120 m NGPF et sa conductivité est de 1 169 µS/cm.
Vallée de Hakahau
La rivière principale de la vallée de Hakahau prend naissance au pied du point culminant de l’île,
le mont Oave (1 203 m). Dans sa partie médiane, la rivière se caractérise par une connexion
importante avec les unités sous-jacentes et présente une alternance de pertes (ex : point n° 529,
Illustration 43 droite) et de résurgences. La conductivité augmente également de l’amont
(166 µS/cm au point n° 548, Illustration 43 milieu) vers l’aval (754 µS/cm au point n° 475 b) avant
de s’infiltrer totalement dans les alluvions de la basse vallée.
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En aval du Centre d’Enfouissement Technique (CET) de l’île, une source (point n° 467) a été
repérée à la cote 120 m NGPF. Elle correspond à une zone de suintement le long d’une coulée
basaltique, apparaissant à la faveur d’une rupture de pente. Sa conductivité est de 1139 µS/cm.
Une mesure a également été réalisée dans le bras de gauche de la rivière d’Hakahau (point
n° 557) peu avant le captage de Tehutu (conductivité = 478 µS/cm et pH = 6,6). Cette rivière
prend sa source au pied des monts Matahenua (1 028 m) et Poutetainui (966 m).

Illustration 42 : Localisation et nature des sites étudiés.

Illustration 43 : À gauche : suintement sur le flanc sud de la vallée de Hakamoui (n° 488) ; au milieu :
point le plus en amont reconnu de la vallée de Hakahau (n° 548) ; à droite : rivière principale de la vallée
de Hakahau, sèche à cet endroit (n° 529).
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Illustration 44 : Conductivités mesurées lors des investigations hydrogéologiques.

Illustration 45 : pH mesurés lors des investigations hydrogéologiques.
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À Ua Pou, on observe globalement des conductivités bien plus élevées qu’à Tahiti ou Moorea
(11 valeurs sur 32 supérieures à 900 µS/cm) de même qu’une augmentation de ce paramètre
entre l’amont et l’aval des cours d’eau. L’environnement géologique plus varié que sur les îles
précédemment mentionnées et les relations étroites qui semblent exister entre les eaux de
surface et l’encaissant pourraient expliquer ces observations. Les 2/3 des valeurs de pH (22/32)
s’étagent, quant à elles, entre 6,5 et 7,5 et aucun zonage ne peut être établi sur la base de ce
paramètre.

4.6.

SYNTHESE

À Ua Pou, 3 types d’aquifères (alluvial, basal et perché) sont reconnus.
Les aquifères alluviaux ne sont pas sollicités car de faible extension.
L’aquifère basal captif reconnu par les forages réalisés dans le village d’Hakahau se caractérise
par une faible productivité et une forte minéralisation. Au sein de cet aquifère, les venues d’eau
semblent ubiquistes et se répartissent entre les cotes 2 et -62 m NGPF. Elles sont probablement
liées à la présence de niveaux plus perméables (scories ou niveaux fracturés) intercalés au sein
d’un ensemble plus ou moins altéré.
Les aquifères perchés donnent, quant à eux, naissance à des sources à la base des phonolites
superficielles. Les cours d’eau qui en résultent sont captés très en amont et permettent d’assurer
les besoins en eau de la population.
Des circulations de type intermédiaire semblent également exister puisque des venues d’eau
relativement minéralisée situées aux cotes respectives de 143 et 122 m ont été interceptées par
les forages du P1 et P2 du CET.
À l’exception du cœur de l’île et de la basse vallée d’Hakahau au nord-est qui correspondent à
des zones infiltrantes, le phénomène de ruissellement semble prédominant. Il pourrait notamment
s’expliquer par la nature compacte des formations phonolitiques supérieures et le caractère très
altéré des formations basaltiques et basanitiques sous-jacentes.
À ce stade, la forte minéralisation globale des eaux reste à expliquer. Elle pourrait être liée à
l’environnement géologique particulièrement riche en phonolites ainsi qu’à des modalités de
transfert des eaux souterraines plus lentes qu’au droit des îles plus jeunes (Tahiti et Moorea
notamment). La présence de nombreuses pertes et résurgences dans le lit des cours d’eau
témoigne également d’étroites relations entre les eaux superficielles et l’encaissant.
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5. Approche géophysique
L’approche géophysique a consisté en la mise en œuvre de 5 sondages électriques au droit de
la zone d’intérêt située au sud du village d’Hakahau, l’objectif étant de mieux appréhender les
profils de résistivité dans ce secteur et d’évaluer le potentiel aquifère des formations.

5.1.

PRINCIPE

5.1.1.

Généralités

Les sondages électriques consistent à injecter dans le sol un courant électrique d’intensité I entre
deux électrodes A et B et à mesurer la différence de potentiel ΔV induite entre une autre paire
d’électrodes M et N (Illustration 46) .
Ils permettent d’obtenir une image de la distribution de la résistivité électrique des matériaux
(roches ou structures) en profondeur (2D et 3D selon le dispositif d’acquisition mis en place et les
procédés d’inversion/modélisation appliqués).
Les termes de « panneau électrique » ou de « tomographie électrique » (ERT pour Electrical
Resistivity Tomography en anglais) sont utilisés pour qualifier une prospection électrique
(initialement basée sur quatre électrodes) automatisée le long d’un profil multi-électrodes (2D) ou
sur une surface (3D).

B

IAB

A

M

VMN

N

Illustration 46 : Principe de la mesure en courant électrique continu (Bretaudeau et al., 2016).

À partir de la valeur du courant injecté I, de la mesure de la différence de potentiel ΔV et de
l’écartement entre les différentes électrodes, on peut déterminer la résistivité électrique
apparente du sous-sol sur base de la loi d'Ohm :

 app  K 

V
I

où K est un facteur dépendant de la géométrie du dispositif de mesure (Illustration 47) :
1
1
1
1 
K  2  




 r11 r12 r21 r22 
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Illustration 47 : Géométrie du dispositif de mesure (Bretaudeau et al., 2016).

5.1.2.

Dispositifs d’électrodes / configurations d’acquisition

Il existe plusieurs configurations d’acquisition possibles chacune présentant des avantages et
des inconvénients. Les différences majeures concernent la distribution des lignes de courant
électrique dans le sol et la forme des équipotentielles induites. La valeur du coefficient
géométrique K conditionne également l’intensité minimale du courant I à injecter pour mesurer
un potentiel électrique fiable. Certains dispositifs permettent enfin une acquisition plus rapide que
d’autres grâce à des acquisitions multi-voies (plusieurs mesures de ΔV pour une injection de
courant).
D’une manière générale, la mise en œuvre d’au moins deux configurations d’électrodes permet
dans la plupart des contextes de bien appréhender la géométrie des différents corps en présence.
À Moorea, le choix s’est porté sur la mise en œuvre de dispositifs dipôle-dipôle et WennerSchlumberger.
Le dispositif dipôle-dipôle découple l’injection et la mesure (Illustration 48), ce qui a pour
conséquence de limiter le bruit. Il est adapté à la reconnaissance des horizons sub-superficiels
car le niveau de signal décroit rapidement lorsqu’on augmente la longueur de ligne.

Illustration 48 : Configuration dipôle-dipôle.

Le dispositif Wenner-Schlumberger est le plus employé des dispositifs car il permet d’accéder
à de plus grandes profondeurs d’investigations mais sa sensibilité vis-à-vis des variations
verticales et horizontales de résistivité est moins intéressante (Illustration 49). Il s’agit en fait d’un
compromis entre le dispositif Wenner sensible aux structures horizontales et le dipôle-dipôle
sensible aux structures verticales. L'arrangement des électrodes permet toutefois d'effectuer un
grand nombre de mesures et d’obtenir des modèles précis.

Illustration 49 : Configuration Wenner-Schlumberger.
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5.1.3.

Pseudo-sections de résistivité apparente et inversion

Après filtrage des données brutes de résistivité apparente mesurées sur le terrain, celles-ci sont
agencées de manière à obtenir une coupe (pseudo-section) de résistivité apparente du sous-sol
(Illustration 50, schéma du haut). Cette dernière est construite (automatiquement) en reportant la
valeur de la résistivité apparente mesurée au centre du dispositif à une pseudo-profondeur
dépendant de l’écartement entre les électrodes.
Afin d'obtenir une image représentant les variations de résistivité réelle (et non apparente) en
fonction de la vraie profondeur, il est nécessaire d’inverser la pseudo-section. Cette étape est
réalisée à l’aide d’un logiciel (ex : Res2DInv). Cette inversion des données est réalisée suivant
un processus itératif qui tente de minimiser l’écart entre la pseudo-section de résistivités
apparentes mesurées et une pseudo-section recalculée à partir d’un modèle de résistivité
électrique. Ce modèle est modifié à chaque itération jusqu’à ce que les données mesurées et
calculées atteignent une concordance acceptable ou jusqu’à ce qu’aucune nouvelle amélioration
ne soit possible (Illustration 50, schéma du centre).
Les résultats de l’inversion sont présentés, pour les différentes configurations d’acquisition
choisies, sous la forme de coupes semblables à celle de la résistivité apparente (Illustration 50,
schéma du bas).
À noter que les paramètres fournis par l’inversion ne sont pas définis de manière univoque
(plusieurs solutions possibles pour le même jeu de données) et que l’interprétation des profils est
d’autant plus aisée et fiable que l’on dispose de paramètres de calage (résistivités étalonnées,
profondeur des interfaces connues…).

Illustration 50 : Pseudo-section de résistivité apparente mesurée (haut), pseudo-section de résistivité
calculée sur la base du modèle de résistivité (centre) et modèle de résistivité issu de l’inversion (bas).
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5.2.

MISE EN ŒUVRE

Les profils ont été implantés sur la base des résultats des prospections géologiques et
hydrogéologiques menées préalablement, la cible principale correspondant au soubassement
basanitique et basaltique d’où émergent les 2 sources d’Hakamoui et la source du CET. Ces
laves sont en effet généralement scoriacées, souvent vacuolaires et pourraient receler des
ressources en eau intéressantes.
Le profil principal (UPP1) a été implanté au droit de la crête qui sépare les bassins de Hakahau
et de Hakamoui (Illustration 51). Il a été orienté de façon oblique par rapport aux structures qui
draineraient les eaux souterraines en provenance des hauteurs de Ua Pou. Un second profil a
été implanté au nord du CET (UPP2) afin de confirmer la présence de la nappe en amont et en
aval du CET (Illustration 51). Les profils UPP3 et UPP4 visent, quant à eux, à imager la présence
des basanites (et celle de l’aquifère) sous les coulées de débris reconnues dans cette zone
(Illustration 51). Le dernier profil (UPP5) vise enfin à comparer le signal de résistivité aux coupes
de forages et à imager la présence des basanites sous les dépôts alluvionnaires de la zone
(Illustration 51).
Préalablement à la réalisation des sondages, des opérations de layonnage et des levés
altimétriques au moyen d’un télémètre laser ont été réalisés.

Illustration 51 : Implantation des investigations géophysiques sur l'île de Ua Pou.
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5.3.

RÉSULTATS

Le profil UPP1, orienté nord-sud, est implanté, d’après la carte géologique, sur les coulées T
au sud, et en limite des alluvions récentes au nord. L’interprétation est basée sur les résultats
obtenus à partir du dispositif Wenner-Schlumberger, visiblement moins impacté que le dipôledipôle par la présence de la canalisation présente autour de l’abscisse 240 m (Illustration 52).

Illustration 52 : Coupe de résistivité vraie obtenue en résultat d’inversion de la tomographie du profil
UPP1 avec un dispositif Wenner-Schlumberger réciproque.

La tomagraphie met en évidence :
-

une importante unité R1 dont la résistivité est comprise entre 30 et 80 .m. La profondeur
d’investigation n’est pas suffisante pour en observer le mur mais son épaisseur est supérieure
à 150 m. Il s’agit vraisemblablement des laves T ;

-

un horizon C1 plus conducteur (8<ρ<40 .m) d’une épaisseur de 50 m environ de l’abscisse
560 à l’extrémité nord du profil. Il pourrait correspondre aux alluvions récentes notées M sur
la carte géologique ;

-

une unité résistante R3 (50<ρ<100 .m) qui surmonte R1 au niveau d’une crête entre les
abscisses 360 et 520. Il pourrait s’agir d’une coulée lavique plus tardive et moins altérée que
celles composant R1. Son épaisseur ne dépasse pas 20 m ;

-

un résistant R4, qui vient recouper R1 verticalement entre les abscisses 160 et 240, et dont
la résistivité est comprise entre 150 et 250 .m. Il s’agit vraisemblablement d’une intrusion
de tephriphonolite au sein de la formation T ;

-

un horizon résistant superficiel R2 de faible épaisseur (10 à 15 m) à l’extrémité sud du profil
entre les abscisses 30 et 180 m dont la résistivité est de l’ordre de 80 à 200 .m. Il s’agit
probablement des colluvions et des dépôts de pente ;

-

des anomalies (R5 et C2) qui correspondent à des artefacts liés à la présence d’une
canalisation métallique qui serpente dans la pente au-dessous de la route.

Le profil UPP2 est orienté ouest-est (Illustration 53). D’après la carte géologique, il est
essentiellement implanté sur les coulées T. Seule son extrémité ouest surmonte les alluvions
notées M.
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Illustration 53 : Coupe de résistivité vraie obtenue en résultat d’inversion de la tomographie du profil
UPP2 avec un dispositif Wenner-Schlumberger réciproque.

La tomographie met en évidence :
-

un ensemble de résistants superficiels R1, R1’ et R1’’ dont la résistivité est comprise entre 30
et 90 .m. R1 et R1’ affleurent entre l’extrémité ouest du profil et l’abscisse 560. Entre les
abscisses 80 et 490 m, l’épaisseur de R1 est comprise entre 35 et 50 m. Au-delà de la
discontinuité D1 (abscisse 490m), l’épaisseur de R1’ est inférieure à 20 m. La géométrie de
R1’’, affleurant entre l’abscisse 760 m et l’extrémité est du profil n’est pas bien mise en
évidence mais son épaisseur semble être d’au moins 30 m ;

-

un ensemble d’unités conductrices C1, C1’ et C1’’ séparées par les discontinuité D1 et D2.
C1 et C1’ se trouvent respectivement au-dessous des unités R1 et R1’ décrites plus tôt tandis
que C1’’ affleure entre les abscisses 590 et 760 m puis se retrouve au-dessous de R1’’ à
l’extrémité est du profil ;

-

un résistant R2 (80<ρ<150 .m) dont le toit se trouve à une profondeur de 15 m environ entre
les abscisses 620 et 750 m. Il est associé à une extension latérale de la protrusion
trachyphonolytique 2 signalée plus au nord sur la carte géologique et précédemment
exploitée dans une ancienne carrière ;

-

un résistant R3 (100<ρ<200 .m) dont le toit se trouve à une profondeur de 10 m entre
l’extrémité ouest du profil et l’abscisse 90 m. Il est vraisemblablement lié à une autre
intrusion/protrusion.

L’ensemble R1-R1’-R1’’-C1-C1’-C1’’ correspondrait aux coulées basaltiques et basanitiques T
au sein desquelles la présence de ressources induirait une chute de la résistivité. La résistivité
des ensembles R1, R1’ et R1’’ (30<ρ<100 .m) est en effet comparable à celle de l’unité R1 sur
le profil UPP1, tandis que la résistivité de C1, C1’ et C1’’ (15<ρ<30 .m) serait essentiellement
contrôlée par la présence, dans cette même formation basaltique, d’une eau dont la résistivité est
de l’ordre de 10 .m. À noter que la présence d’eau au sein de ces formations serait favorisée
par la fissuration des laves T induite par les nombreuses intrusions/protrusions.
La projection sur le profil du forage P2 situé à 70 m au sud de l’abscisse 210 montre que l’ouvrage,
en s’arrêtant dans l’horizon R1 n’a pas intercepté les niveaux a priori les plus productifs.
Le profil UPP3 est orienté sud-ouest/nord-est (Illustration 54). D’après la carte géologique, il est
implanté sur les coulées T dans la partie sud-ouest puis sur les alluvions dans la partie nordest, au-delà de l’abscisse 570 m.
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Il apparaît que le schéma géoélectrique obtenu est assez comparable à celui du profil UPP2. Il
est marqué par 2 discontinuités verticales D3 et D4 qui découpent la coupe de résistivité
électrique en 3 compartiments.

Illustration 54 : Coupe de résistivité vraie obtenue en résultat d’inversion de la tomographie du profil
UPP3 avec la combinaison des dispositifs Wenner-Schlumberger réciproque et dipôle-dipôle.

Dans le compartiment nord-est, on observe :
-

un résistant R1’ dont le toit se situe à une profondeur de 80 m environ et dont la résistivité est
supérieure à 30 .m. Celui-ci est visiblement lié au résistant R1 situé à la base du
compartiment central ;

-

une unité conductrice C1’’ surmontant R1’ dont l’épaisseur est de l’ordre de 80 m et dont la
résistivité est comprise entre 8 et 15 .m. Celui-ci affleure entre les abscisses 480 et 570 m ;

-

un horizon résistant R4 (30<ρ<50 .m) entre l’abscisse 570 m et l’extrémité nord-est du profil.
D’une épaisseur moyenne de 9 m, il est associé aux alluvions récentes M.

Dans le compartiment central, la coupe géoélectrique met en évidence :
-

un substratum résistant R1 dont la résistivité est comprise entre 30 et 50 .m et le toit se
situe à une profondeur d’environ 130 m ;

-

un horizon conducteur C1’ (15<ρ<30 .m), vraisemblablement lié au conducteur C1’’, et dont
l’épaisseur est d’environ 65 m ;

-

un résistant R2’ (30<ρ<50 .m) dont l’épaisseur est comprise entre 35 et 55 m qui est
vraisemblablement lié au résistant R2 du compartiment sud-ouest. Il est marqué par une
frange un peu plus conductrice au-dessous de 10 m de profondeur, potentiellement en lien
avec le conducteur C2.

Dans le compartiment sud-ouest, on observe de bas en haut :
-

un substratum conducteur C1 (15<ρ<30 .m) dont le toit se trouve à une profondeur de 90 m
et qui est vraisemblablement en lien avec les conducteurs C1’ et C1’’ ;

-

un ensemble résistant R2 dont l’épaisseur est de l’ordre de 70 m et dont la résistivité est
comprise entre 30 et 70 .m ;

-

un conducteur C2 (10<ρ<30 .m) dont l’épaisseur varie entre 6 et 15 m et qui affleure entre
les abscisses 100 et 230 m ;
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-

2 horizons résistants superficiels R3 et R3’ dont les épaisseurs sont de l’ordre de 8 à 10 m
respectivement situés entre les abscisses 30 et 100 m et entre 230 et 330 m.

Hormis l’horizon R4 associé aux alluvions, visiblement non saturés, les autres unités peuvent
raisonnablement être assimilées aux coulées basaltiques et basanitiques T. La présence de
ressources (horizons conducteurs) dont la profondeur augmente du nord au sud semble
également se confirmer. Dans ce schéma, les discontinuités D3 et D4 sont interprétées comme
des failles qui décaleraient verticalement les structures.
Le profil UPP4 est orienté sud-ouest/nord-est (Illustration 55). D’après la carte géologique, il est
implanté sur les coulées T et jouxte la limite des alluvions entre les abscisses 330 et 480 m.

Illustration 55 : Coupe de résistivité vraie obtenue en résultat d’inversion de la tomographie du profil
UPP4 avec un dispositif Wenner-Schlumberger réciproque.

La tomographie met en évidence :
-

une importante unité résistante R1 dont l’épaisseur au centre de la coupe est d’au moins 140
m (mur non atteint) et dont la résistivité est comprise entre 30 et 80 .m. Elle est présente de
l’abscisse 130 m à l’extrémité nord-est du profil et affleure entre les abscisses 130 et 210m,
355 et 380 m et entre 580 et 620 m ;

-

un ensemble conducteur C1 (15<ρ<30 .m) affleurant à l’extrémité sud-ouest du profil
(abscisse 0 à 130 m) dont on ne distingue pas clairement l’épaisseur ;

-

un conducteur superficiel de faible épaisseur (10 à 15 m) observable en 3 endroits le long de
la coupe (C2, C2’ et C2’’) et dont la résistivité est comprise entre 10 et 25 .m. Il surmonte
R1.

Compte tenu de l’influence supposée de la présence d’eau dans le sous-sol sur les résistivités
mesurées, il est vraisemblable que l’ensemble des terrains rencontrés correspondent aux coulées
basaltiques et basanitiques T. La présence d’une nappe à l’extrémité sud-ouest (C1) et de
niveaux superficiels pseudo-saturés (C2-C2’-C2’’) pourraient être à l’origine des baisses de
résistivité observées le long du profil.
Le profil UPP5 est implanté dans le village d’Hakahau et est orienté est-ouest (Illustration 56).
D’après la carte géologique, il s’étend exclusivement sur les alluvions récentes notées M et son
tracé passe à proximité du forage F1 (à 45 m).
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Illustration 56 : Coupe de résistivité vraie obtenue en résultat d’inversion de la tomographie du profil
UPP5 avec la combinaison des dispositifs Wenner-Schlumberger réciproque et dipôle-dipôle.

La tomographie met en évidence :
-

un substratum résistant R1 (30<ρ<55 .m) qui affleure à l’extrémité ouest du profil (abscisses
0 à 60 m) puis s’enfonce progressivement jusqu’à atteindre une profondeur maximale de 60
m au niveau de l’abscisse 300 m. Il semble affecté par 2 discontinuités (D5 et D6)
respectivement situées aux abscisses 90 et 310 m. Dans ces secteurs, la résistivité de R1
est réduite à 20-30 .m ;

-

un horizon conducteur C1 qui surmonte R1 entre les abscisses 60 et 410 m et dont la
résistivité est comprise entre 8 et 25 .m. Il affleure entre les abscisses 60 et 165 m puis
entre 300 et 340 m et son épaisseur atteint localement un maximum de 45 m ;

-

un résistant superficiel R3 (30<ρ<55 .m) au centre de la coupe, entre les abscisses 165 et
300 m. D’une épaisseur de 8 à 9 m, il surmonte l’horizon conducteur C1 ;

-

un horizon résistant superficiel (80<ρ<250 .m) à l’extrémité est du profil, à partir de
l’abscisse 345 m. Il affleure et présente une épaisseur de 8 à 20 m.

Compte tenu des affleurements observés à l’extrémité ouest du profil, le résistant R1 est associé
aux coulées basaltiques et basanitiques T. Le conducteur C1 correspondrait, quant à lui, aux
colluvions dont la présence au droit du forage F1 est reportée sur une épaisseur de 21 m.
La nature du résistant R3 est plus difficile à définir. Il pourrait s’agir de la partie non saturée des
colluvions. La nature de R2 n’est pas clairement identifiée non plus. Il s’agit de la rive droite de la
rivière qui est bétonnée et confortée par des enrochements à ce niveau.

5.4.

SYNTHÈSE

À Ua Pou, l’interprétation des tomographies électriques a été menée en partant de l’hypothèse
que la résistivité des terrains est fortement contrôlée par leur teneur en eau. On a en effet observé
une nette baisse de la conductivité au droit des passages les plus argileux sur les forages F1
(entre les cotes 0 et 10 m) et P1 (entre les cotes 137 et 140 m).
Dans ces conditions, les niveaux conducteurs d’assez grande extension mis en évidence sur les
profils P2 et P3 pourraient correspondre à des niveaux saturés d’intérêt.
L’interprétation des profils n’étant pas univoque, il est également possible que ces niveaux
correspondent à des formations volcaniques différenciées (phonolites) plus ou moins altérées
dont la mise en place est antérieure à celle des formations basaltiques et basanitiques.
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Des venues d’eau semblent enfin possibles au droit des horizons résistants. Elles seraient
notamment à l’origine des aquifères reconnus par les forages du village (productivité maximale
unitaire de 18 m3/h) et ceux réalisés dans les environs du CET (cf. profils UPP2 et UPP5).
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6. Approche hydrogéochimique
6.1.

PRÉAMBULE

Conformément au contenu de l’annexe 1 à la convention MCE n° 1366, 15 points d’eau situés
sur l’île de Ua Pou devaient faire l’objet de prélèvements en vue d’analyses complètes.
Finalement, seuls 13 points d’eau ont pu être prélevés car parmi les points présélectionnés, 2 se
sont avérés « à sec » lors de la campagne d’échantillonnage. Leur localisation et leur nature sont
représentées sur l’Illustration 57.
Pour compléter cette caractérisation, les 13 points d’eau ont fait l’objet de prélèvements en vue
du dosage des isotopes stables de la molécule d’eau. Les isotopes du strontium ont également
été analysés sur un point d’eau (UaPou_1) et les CFC et SF6, sur 4 d’entre eux (UaPou_1,
UaPou_2, UaPou_3 et UaPou_4).
Par ailleurs, l’eau de certains cours d’eau se caractérisant par un aspect « laiteux », trois
prélèvements supplémentaires (un échantillon d’eau laiteuse, un échantillon d’eau non laiteuse
ainsi qu’un échantillon de roche) ont été réalisés afin d’en déterminer l’origine.

Illustration 57 : Localisation des points d’eau prélevés à Ua Pou.
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Les opérations de prélèvement se sont déroulées entre le 4 et le 6 septembre 2018, à l’issue
d’une période faiblement pluvieuse (cumul de 53 mm enregistré sur le mois précédent au droit
de la station Hakahau Koko située à 170 m d’altitude) (Illustration 58).

Prélèvements

Illustration 58 : Pluviométrie journalière enregistrée sur la station Hakahau Koko (170 m)
entre le 1er août et le 10 septembre 2018.

Les échantillons prélevés en vue du dosage des éléments majeurs et traces et des isotopes ont
été envoyés dans les plus courts délais possibles au laboratoire du BRGM situé à Orléans via un
service de transport express alors que les échantillons prélevés en vue du dosage des CFC/SF6
ont été confiés au Spurenstofflabor (Allemagne).
Les points prélevés ont fait l’objet de fiches compilées en Annexe 4 et les résultats obtenus (de
même que les limites de quantification des méthodes retenues) ont été synthétisés dans l’Annexe
5.
Parallèlement à cette opération ponctuelle de prélèvement, un suivi isotopique des précipitations
a été réalisé au droit de 2 postes pluviométriques respectivement implantés dans le village de
Hakahau et au pied du Poumaka (piton phonolitique). Les échantillons ont également été confiés
au laboratoire du BRGM.
L’analyse proposée dans les paragraphes suivants porte dans un premier temps sur les
paramètres physico-chimiques mesurés in situ puis sur les éléments majeurs, mineurs et traces.
Les résultats des analyses isotopiques et en CFC et SF6 sont ensuite présentés après certains
rappels méthodologiques.
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6.2.

PARAMÈTRES PHYSICO-CHIMIQUES MESURÉS IN SITU

Les résultats de l’analyse statitique descriptive des paramètres physico-chimiques non
conservatifs mesurés sur site pour les points d’eau souterraine (ESO) et d’eau superficielle (ESU)
de Ua Pou sont présentés ci-après (Illustration 59).
L’examen des écarts types calculés montre que la variabilité des paramètres est globalement
plus importante pour les eaux souterraines que pour les eaux superficielles.
Avec une conductivité de 2 437 µS/cm, le point d’eau UaPou_3 (Forage F1 – « Chez le maire »)
est le plus minéralisé. La température mesurée sur ce point d’eau (31,1°C) s’est aussi avérée
supérieure à la norme de potabilité retenue en Polynésie.
Sur les 4 forages échantillonnés, deux (UaPou_2 ou P2 CET aval et UaPou_4 ou F3 – Vers
l’école) ont également présenté des pH inférieurs à la norme de potabilité retenue en Polynésie
(6,5).
On constate enfin logiquement des valeurs de potentiel redox et des teneurs en oxygène dissous
plus élevées pour les eaux superficielles que pour les eaux souterraines.

UA POU

Paramètres

Unité

Ua Pou‐ESO

T (°C)

°C

Ua Pou‐ESO

Conductivité à 25°C

µS/cm

Normes de potabilité
JO Polynésie
Normes de potabilité
Française ‐
RF
25/11/1999
30

Minimum

Maximum

Médiane

Moyenne

Ecart‐type

25

4

28,6

31,1

29,3

29,6

1,1

2500 µS/cm à 20°C

4

1 277

2 437

1 888

1 872

478

≥4,5 et ≤9

4

6,3

7,2

6,7

6,7

0,4

52

359

323

245

168

Ua Pou‐ESO

pH

‐

Ua Pou‐ESO

Eh NHE

mV

4

Ua Pou‐ESO

O2 dissous

mg/L

4

0,3

4,3

1,2

1,8

1,9

UA POU

Paramètres

Unité

Nombre
d'analyses

Minimum

Maximum

Médiane

Moyenne

Ecart‐type

Ua Pou‐ESU

T (°C)

°C

Ua Pou‐ESU

Conductivité à 25°C

µS/cm

≥6,5 et ≤9

Nombre
d'analyses

Normes de potabilité
JO Polynésie
Normes de potabilité
Française ‐
RF
25/11/1999
30

≥6,5 et ≤9

25

9

22,7

27,0

24,0

24,2

1,3

2500 µS/cm à 20°C

9

115

1198

180

329

343

≥4,5 et ≤9

0,1

Ua Pou‐ESU

pH

‐

9

6,8

7,2

7,1

7,1

Ua Pou‐ESU

Eh NHE

mV

9

331

417

371

371

26

Ua Pou‐ESU

O2 dissous

mg/L

9

5,9

8,5

8,1

7,7

0,8

Illustration 59 : Résultats de l’analyse statistique descriptive des paramètres physico-chimiques mesurés
in situ pour les eaux souterraines (ESO) et les eaux superficielles (ESU) de Ua Pou.

En complément de cette première analyse, des cartes représentant la répartition spatiale des
valeurs ont été réalisées (Illustration 60).
Il apparaît que toutes les valeurs de conductivité supérieures à 1 000 µS/cm ont été observées
dans les environs d’Hakahau, au droit de la zone d’intérêt. Elles concernent les 4 forages
échantillonnés et la source située en aval du CET qui se caractérisent également, comme
mentionné plus haut, par les plus faibles teneurs en oxygène dissous.
La répartition géographique des valeurs de pH et de potentiel redox (eH) semble plus aléatoire.
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Illustration 60 : Conductivités, pH, potentiels d’oxydo-réduction et teneurs en oxygène dissous
mesurés in-situ en septembre 2018 à Ua Pou.
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6.3.

ÉLÉMENTS MAJEURS, MINEURS ET TRACES

6.3.1.

Vérification des balances ioniques

Il est possible d’évaluer la qualité d’une analyse physico-chimique réalisée en laboratoire en
calculant sa balance ionique selon la formule :
𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑖𝑜𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒

100

∑ 𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠
∑ 𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

∑ 𝑎𝑛𝑖𝑜𝑛𝑠
∑ 𝑎𝑛𝑖𝑜𝑛𝑠

où les sommes d’anions et de cations en réaction sont exprimées en meq/L.
La fiabilité de l’analyse est jugée excellente pour une balance comprise entre - 1 et + 1 % ;
acceptable pour une balance comprise entre - 5 et + 5% ; mauvaise pour une balance comprise
entre - 10 et + 10 % et médiocre pour une balance inférieure à - 10 ou supérieure à + 10 % (dans
ce cas, les résultats sont difficilement exploitables).
Tous les prélèvements effectués à Ua Pou se sont caractérisés par une balance ionique comprise
entre -5 et + 5 % à l’exception de celui réalisé sur le point d’eau UaPou_7 (captage Tehotu) pour
lequel une balance de -11.6 % a été calculée. Les teneurs associées à cet ouvrage devront donc
être interprétées avec prudence. Le reste des analyses constitue un jeu de données fiable.
6.3.2.

Conductivité électrique in situ et éléments dissous totaux

TDS (g/L)

La somme des éléments dissous dosés (Total Dissolved Solid ou TDS) a été calculée puis
comparée aux mesures de conductivité électrique réalisées sur le terrain (Illustration 61). Il
apparaît une très bonne corrélation entre les paramètres (R2 = 0,99), ce qui valide d’une seconde
manière le jeu de données. Les prélèvements d’eau souterraine (ESO) ainsi que la source située
à l’aval du CET (UaPou_5) se distinguent néanmoins par une plus forte minéralisation.

Illustration 61 : TDS (g/L) vs conductivité (µS/cm) pour l’ensemble des échantillons d’eau prélevés
à Ua Pou en septembre 2018.
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6.3.3.

Faciès hydrochimiques des eaux

La projection des résultats des analyses en éléments majeurs dans un diagramme de Piper
permet de déterminer le faciès hydrochimique des eaux.
Dans le cas de Ua Pou, la plupart des points d’eau présentent un faciès chloruré-sodique ou
bicarbonaté-sodique (Illustration 62). Les forages UaPou_1, UaPou_2 et UaPou_3 se
démarquent par un chimisme différent et présentent un faciès sulfaté-calcique. Les eaux
prélevées à Ua Pou présentent également un chimisme nettement différent de celui observé à
Tahiti ou Moorea (Illustration 63).
À ce stade, les mécanismes d’acquisition de la minéralisation restent à préciser mais l’Illustration
64 laisse supposer d’étroites relations entre le faciès géochimique des eaux et l’environnement
géologique. Les eaux qui s’infiltrent au cœur de l’île et qui émergent à mi pente au contact des
formations basaltiques pourraient notamment s’enrichir en sodium au contact des phonolites
sommitales.

Illustration 62 : Diagramme de Piper représentant l’ensemble des prélèvements effectués
à Ua Pou en septembre 2018.
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Illustration 63 : Diagramme de Piper représentant l’ensemble des prélèvements effectués à Tahiti,
Moorea, Ua Pou et Rangiroa.

Illustration 64 : Faciès hydrochimiques des eaux prélevées à Ua Pou sur fond géologique.
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6.3.4.

Fond hydrogéochimique et normes de potabilité

Le fond hydrogéochimique correspond à la composition naturelle des eaux en l’absence d’impact
anthropique. En contexte volcanique, il dépend essentiellement du type de formations et de leur
degré d’altération. Il est généralement élevé en fer, manganèse et parfois en aluminium. Ces
éléments sont principalement mobilisés sous formes colloïdales.
Il existe également des risques d’observer de fortes teneurs en fluor et/ou en arsenic au droit des
zones affectées par des phénomènes hydrothermaux et en éléments qui composent l’eau de mer
(chlorures, sodium, bore…) au droit des premiers secteurs affectés par l’intrusion marine.
Les résultats des analyses en ions majeurs, mineurs et traces menées sur les 13 prélèvements
effectués à Ua Pou ont donné lieu à une analyse statistique descriptive (Illustration 65 et
Illustration 66). Ils ont notamment été comparés aux normes de potabilité des eaux destinées à
la consommation humaine extraites du Journal Officiel de la Polynésie Française en date du 25
novembre 1999 ainsi qu’aux normes de potabilité appliquées en France.
En ce qui concerne les éléments majeurs, les normes de potabilité appliquées en Polynésie
française (PF) sont les mêmes qu’en Métropole, à l’exception de celles retenues pour le sodium
(150 mg/L en PF contre 200 mg/L en Métropole) et les chlorures (200 mg/L en PF contre
250 mg/L en Métropole).
Pour les éléments mineurs, une différence existe pour le fluor (limite de 0,7 mg/L fixée en PF
contre 1,5 mg/L en Métropole).
Pour les éléments traces, les normes de potabilité appliquées en Polynésie Française sont les
mêmes qu’en France sauf pour le cadmium (Cd), le cuivre (Cu) et le zinc (Zn) où elles sont plus
restrictives. La Polynésie française n’a par contre pas défini de norme pour le bore alors qu’une
limite de 1 000 µg/L a été fixée en métropole.
En ce qui concerne les éléments majeurs, les analyses réalisées ont mis en évidence des
dépassements vis-à-vis des normes de potabilité pour les éléments suivants : Cl (UaPou_3), Mg
(UaPou_1 et UaPou_3), NO3 (UaPou_2).
Il est important de noter que les points d’eau UaPou_1 et UaPou_2 sont des piézomètres installés
respectivement en amont et en aval du Centre d’Enfouissement Technique (CET), construit en
2017 à la place d’une ancienne décharge.
Les concentrations excessives relevées ne reflètent donc vraisemblablement pas des
concentrations naturelles mais correspondent probablement à une contamination anthropique
ancienne, en lien avec l’activité du site.
La concentration très élevée en nitrate (117,7 mg/L) enregistrée sur UaPou_2, liée à une
concentration en ammonium inférieure à la limite de quantification et à une concentration en nitrite
de 0,01 mg/L, confirme l’hypothèse d’une contamination d’origine anthropique. Du point de vue
de la sollicitation de ressources pour l’alimentation en eau potable de la population, ce secteur
géographique est donc à exclure.
En ce qui concerne les éléments traces, aucun dépassement n’a été observé.
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UA POU

Normes de potabilité JO
Polynésie Française ‐
25/11/1999

Paramètres

Unité

Ua Pou‐ESO

Ca

mg/L

Ua Pou‐ESO

HCO3

mg/L

Ua Pou‐ESO

Cl

mg/L

200

Ua Pou‐ESO

F

mg/L

0,7 (pour T = 25°C à 30°C)

Normes de
potabilité RF

Nombre
d'analyses

Minimum

Maximum

4

22,9

114,6

4

228,0

370,0

250

4

110,9

481,6

1,5

4

0,05

0,20

Médiane

Moyenne

Ecart‐type

82,6

75,7

38,8

309,5

304,3

58,4

243,6

269,9

154,4

0,13

0,13

0,09

Ua Pou‐ESO

K

mg/L

12

12

4

3,0

7,6

5,8

5,6

2,0

Ua Pou‐ESO

Fe

mg/L

0,2

0,2

4

0,01

0,04

0,01

0,02

0,01
33,1

Ua Pou‐ESO

Mg

mg/L

50

50

4

21,5

100,0

60,0

60,4

Ua Pou‐ESO

NH4

mg/L

0,5

0,5

4

0,03

0,07

0,03

0,04

0,02

Ua Pou‐ESO

NO2

mg/L

0,1

4

0,01

0,03

0,01

0,01

0,01

Ua Pou‐ESO

NO3

mg/L

50

50

4

0,3

117,7

7,1

33,0

56,6

Ua Pou‐ESO

Na

mg/L

150

200

4

73,1

147,4

117,7

114,0

35,4

Ua Pou‐ESO

PO4

mg/L

0,5

4

0,0

0,9

0,2

0,3

0,4

Ua Pou‐ESO

SO4

mg/L

250

4

48,5

98,9

60,1

66,9

22,0

Ua Pou‐ESO

SiO2

mg/L

4

86,9

102,5

91,6

93,2

6,8

UA POU

Paramètres

Unité

Ua Pou‐ESU

Ca

mg/L

250

Normes de potabilité JO
Polynésie Française ‐
25/11/1999

Normes de
potabilité RF

Nombre
d'analyses

Minimum

Maximum

Médiane

Moyenne

Ecart‐type

9

1,3

30,6

2,2

6,2

9,5

Ua Pou‐ESU

HCO3

mg/L

9

20,0

248,0

36,0

62,6

72,7

Ua Pou‐ESU

Cl

mg/L

200

250

9

10,0

130,7

17,6

32,7

37,9

Ua Pou‐ESU

F

mg/L

0,7 (pour T = 25°C à 30°C)

1,5

9

0,05

0,20

0,05

0,08

0,05

Ua Pou‐ESU

K

mg/L

12

12

9

1,9

6,2

2,7

3,1

1,3

Ua Pou‐ESU

Fe

mg/L

0,2

0,2

9

0,01

0,03

0,01

0,01

0,01
5,4

Ua Pou‐ESU

Mg

mg/L

50

50

9

1,1

17,8

1,9

4,2

Ua Pou‐ESU

NH4

mg/L

0,5

0,5

9

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

Ua Pou‐ESU

NO2

mg/L

0,1

9

0,01

0,02

0,01

0,01

Ua Pou‐ESU

NO3

mg/L

50

50

9

0,3

5,2

0,3

0,8

1,7

Ua Pou‐ESU

Na

mg/L

150

200

9

10,3

112,4

17,2

30,6

32,1

0,5

9

0,0

0,8

0,1

0,3

0,3

250

250

9

2,1

35,0

4,1

10,3

12,2

9

20,6

94,3

26,1

35,8

23,3

Ua Pou‐ESU

PO4

mg/L

Ua Pou‐ESU

SO4

mg/L

Ua Pou‐ESU

SiO2

mg/L

0,01

Illustration 65 : Analyse statistique descriptive des concentrations en éléments majeurs pour les eaux
souterraines (ESO) et les eaux superficielles (ESU) prélevées en septembre 2018 à Ua Pou.
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UA POU

Paramètres

Unité

Normes de potabilité JO
Polynésie Française ‐
25/11/1999

Ua Pou‐ESO

Ag

µg/L

10

Ua Pou‐ESO

Al

µg/L

200

Ua Pou‐ESO

As

µg/L

10

Ua Pou‐ESO

B

µg/L

Ua Pou‐ESO

Ba

µg/L

Ua Pou‐ESO

Be

µg/L

Ua Pou‐ESO

Cd

µg/L

Ua Pou‐ESO

Co

µg/L

Ua Pou‐ESO

Cr

µg/L

50

Ua Pou‐ESO

Cu

µg/L

Ua Pou‐ESO

Li

µg/L

Ua Pou‐ESO

Mn

Ua Pou‐ESO

Ni

Ua Pou‐ESO
Ua Pou‐ESO

700

Normes de
potabilité RF

Nombre
d'analyses

Minimum

Maximum

Médiane

Moyenne

4

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

200

4

1,29

2,84

1,75

1,91

10

4

0,14

0,99

0,40

0,48

0,40

1000

4

55,40

166,30

126,65

118,75

52,07
5,24

0,67

4

2,92

14,20

8,99

8,78

4

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

5

4

0,005

0,070

0,005

0,021

0,033

20

4

0,0025

0,1200

0,0363

0,0488

0,0572

50

4

0,05

0,74

0,51

0,45

0,30

1000

2000

4

0,17

2,48

0,54

0,93

1,08

4

0,90

6,23

3,53

3,55

2,42

µg/L

50

50

4

0,64

4,51

1,93

2,25

1,85

µg/L

20

20

4

0,20

3,12

1,17

1,41

1,23

Pb

µg/L

10

10

Sr

µg/L

Ua Pou‐ESO

Zn

µg/L

3000

5000

UA POU

Paramètres

Unité

Normes de potabilité JO
Polynésie Française ‐
25/11/1999

Normes de
potabilité RF

Ua Pou‐ESU

Ag

µg/L

10

Ua Pou‐ESU

Al

µg/L

200

200

Ua Pou‐ESU

As

µg/L

10

10

Ua Pou‐ESU

B

µg/L

Ua Pou‐ESU

Ba

µg/L

Ua Pou‐ESU

Be

µg/L

Ua Pou‐ESU

Cd

µg/L

Ua Pou‐ESU

Co

µg/L

3

700

Ecart‐type

4

0,003

0,100

0,003

0,027

0,049

4

188,4

499,7

401,3

372,7

136,2

4

0,25

13,64

1,41

4,18

6,34

Maximum

Médiane

Moyenne

Ecart‐type

Nombre
d'analyses

Minimum

9

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

9

1,1

12,2

3,9

4,6

3,4

9

0,1

0,3

0,1

0,1

0,1

1000

9

15,1

167,7

22,9

41,3

48,3

700

700

9

0,3

6,6

4,4

3,6

2,3

9

0,005

0,02

0,005

0,008

0,005

3

5

9

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

20

9

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

Ua Pou‐ESU

Cr

µg/L

50

50

9

0,05

1,79

0,05

0,36

0,63

Ua Pou‐ESU

Cu

µg/L

1000

2000

9

0,05

0,26

0,05

0,09

0,08

Ua Pou‐ESU

Li

µg/L

9

0,14

1,84

0,20

0,43

0,54

Ua Pou‐ESU

Mn

µg/L

50

50

9

1,60

17,37

4,62

7,37

6,02

Ua Pou‐ESU

Ni

µg/L

20

20

9

0,05

0,52

0,05

0,14

0,16

Ua Pou‐ESU

Pb

µg/L

10

10

9

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

9

11,7

265,4

28,8

62,0

79,7

3000

5000

9

0,25

1,09

0,25

0,34

0,28

Ua Pou‐ESU

Sr

µg/L

Ua Pou‐ESU

Zn

µg/L

Illustration 66 : Analyse statistique descriptive des concentrations en éléments traces pour les eaux
souterraines (ESO) et les eaux superficielles (ESU) prélevées en septembre 2018 à Ua Pou.
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6.3.5.

Relations inter-éléments : diagrammes binaires

Les diagrammes binaires présentés dans ce chapitre ont pour objectif de mettre en évidence des
relations inter-éléments au sein des eaux souterraines et des eaux superficielles. Ces
diagrammes permettent également d’identifier des pôles qui influencent la chimie des eaux et de
mettre en avant des facteurs de dilution par la recharge météoritique ou par l’intrusion saline par
exemples. À noter que la droite de dilution de l’eau de mer reportée sur les graphiques a été
établie d’après la composition de l’eau de mer prélevée à Rangiroa.
Dans le diagramme Na vs Cl (Illustration 67), l’ensemble des points d’eau superficielle sont situés
sous la droite de dilution de l’eau de mer, ce qui traduit un enrichissement en sodium par rapport
à l’eau de mer. Ce phénomène a également été observé à Tahiti et à Moorea et a été attribué
aux phénomènes d’interaction eau-roche. On note également que le point UaPou_5 qui
correspond à la source située en aval du CET présente une signature proche de celle des forages
UaPou_2 et UaPou_4.
Les deux autres forages échantillonnés (UaPou_1 et UaPou_3) présentent un enrichissement en
chlorures par rapport à l’eau de mer qui ne peut pas être attribué au phénomène d’intrusion salée.

15
Ua Pou ESO
Ua Pou ESU
Droite de dilution de l'eau de mer locale

UaPou_3

10

UaPou_1

UaPou_2

5
UaPou_5

UaPou_4

UaPou_13
UaPou_11 UaPou_7
UaPou_14
UaPou_12
UaPou_10
UaPou_9
UaPou_8

0

2

4

6

8

Na (mmol/L)

Illustration 67 : Diagramme Cl vs Na (mmol/L) représentant les points ESO et ESU
prélevés en septembre 2018 à Ua Pou.
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Dans les diagrammes B vs SO4 et B vs Cl (Illustration 68), deux pôles distincts (un pôle
« recharge » représenté par une pluie tropicale analysée à Mayotte et un pôle « eau de mer »
représenté par un échantillon prélevé à Rangiroa) peuvent être mis en évidence.
La majorité des points d’eau ESO et ESU prélevés se situent en alignement entre ces deux pôles.
Le bore et les sulfates présents dans l’aquifère proviennent principalement de l’eau de mer avec
un facteur de dilution plus ou moins important.
Le point d’eau UaPou_7 se caractérise, quant à lui, par un enrichissement en SO4, en lien
possible avec un processus d’interaction eau-roche (lessivage de roches volcaniques différentes
par exemple). Sa balance ionique étant mauvaise, il convient toutefois de considérer cette
hypothèse avec prudence.
La position du point d’eau UaPou_3 laisse de son côté supposer des processus géochimiques
différents à moins que le prélèvement ne soit pas représentatif de l’aquifère. Pour ce forage situé
à proximité immédiate d’une habitation, il n’a en effet pas été possible de prélever une eau claire
malgré la descente de la pompe à plusieurs profondeurs.
Sur le graphique B vs Cl, on remarque l’alignement de la majorité des points d’eau (hormis
UaPou_1, UaPou_2 et UaPou_3) sur une droite parallèle à la droite de dilution de l’eau de mer ;
le rapport B/Cl de ces points d’eau est donc probablement en lien avec la géochimie de
l’encaissant.

1000

100
UaPou_4 UaPou_2
UaPou_5

B (µmol/L)

B (µmol/L)

10

UaPou_1
UaPou_7 UaPou_13
UaPou_8
UaPou_12
UaPou_11
UaPou_9
UaPou_10 UaPou_14

1

UaPou_3

Pluie
0,1

Ua Pou ESO
Ua Pou ESU
Droite de dilution de l'eau de mer
Eau_de_mer_RGI_13

0,01

0,001
0,001

0,01

0,1

1

10

100

1000

Cl (mmol/L)

Illustration 68 : Diagrammes B vs SO4 (mmol/L) et B vs Cl (mmol/L) représentant les points ESO et ESU
prélevés à Ua Pou en septembre 2018.

Les diagrammes Ca+Mg vs HCO3 et Na/Cl vs Ca/Mg sont destinés à appréhender les processus
d’interaction eau-roche. En dehors du phénomène d’intrusion saline, l'enrichissement en calcium
et en magnésium des eaux provient en effet principalement de processus d'interactions entre
l’eau et les roches volcaniques qui sont riches en olivine (Fe, Mg) et en pyroxène (Ca, Fe, Mg).
Sur le diagramme Ca+Mg vs HCO3, (Illustration 69, schéma de gauche), le quasi alignement des
points représentant les eaux superficielles sur la droite de pente 1:2 tend à prouver que les
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mécanismes d’acquisition des teneurs en bicarbonates, calcium et magnésium sont relativement
semblables d’un point d’eau à l’autre.
Les concentrations des eaux souterraines sont plus dispersées et sont le reflet de processus
géochimiques différents. Le diagramme Na/Cl vs Ca/Mg (Illustration 69, schéma de droite)
confirme ces différences, notamment pour les points d’eau UaPou_1 et UaPou_3.
8
Ua Pou ESO
Ua Pou ESU
Droite 1: 2

UaPou_3

6

Na/Cl (mol/mol)

Ca + Mg (mmol/L)

UaPou_1

UaPou_2

4

2
UaPou_4
UaPou_5
UaPou_7
UaPou_14
UaPou_13
UaPou_8
UaPou_10
UaPou_9
UaPou_12
0 UaPou_11

0

2

4

6

8

HCO3 (mmol/L)

Illustration 69 : Diagramme Ca+Mg vs HCO3 (mmol/L) et Na/Cl vs Ca/Mg (mol/mol) représentant les
points ESU et ESO prélevés à Ua Pou en septembre 2018.

Il apparaît enfin que le rapport Ca/Mg est relativement constant quelle que soit la nature des
points d’eau contrairement au rapport Na/Cl (Illustration 69, schéma de droite). Sur la base de ce
constat, il est possible d’imaginer que ces éléments n’ont pas la même origine.
En complément, le diagramme Na+K vs SiO2 (Illustration 70) permet d’identifier 2 groupes de
points :
-

un premier rassemblant les points d’eau superficielle et se caractérisant par des teneurs en
silice (SiO2) comprises entre 0 et 0,8 mmol/L et des teneurs en alcalins (Na + K) comprises
entre 0 et 2 mmol/L ;

-

un second rassemblant les points d’eau souterraine et la source UaPou_5 et se caractérisant
par des teneurs en silice de l’ordre de 1,5 mmol/L et des teneurs en alcalins comprises entre
3 et 7 mmol/L.

Le lien avec les compositions des roches de Ua Pou représentées par le diagramme de TAS (Total AlkalisSilica) établi par Lebas et al. (1986) (Illustration 71) n’est pas évident, bien que les roches volcaniques de
Ua Pou varient en composition des basaltes alcalins jusqu’à des trachytes et phonolites ; les phonolites
étant nettement plus riches en alcalins et en silice.
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UaPou_12 UaPou_7
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UaPou_14
UaPou_11
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Illustration 70 : Diagramme Na + K vs SiO2 (mmol/L) représentant les points ESU et ESO
prélevés à Ua Pou en septembre 2018.

Illustration 71 : Diagramme de TAS (Total Alkalis-Silica) établi pour les roches volcaniques de Ua Pou
(d’après Le Bas et al., 1986).
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6.4.

ORIGINE DE L’EAU LAITEUSE

Comme indiqué plus haut, certaines rivières de Ua Pou présentent un caractère laiteux. Afin de
déterminer l’origine de cette caractéristique, 2 prélèvements d’eau (1 échantillon très laiteux et 1
échantillon moins laiteux) ainsi qu’un prélèvement de roche ont été réalisés (Illustration 72 et
Illustration 73).
Le prélèvement de roche a été effectué dans la partie sud-ouest de l’île au niveau de la partie
blanchâtre de l’affleurement représenté sur l’Illustration 73. Il s’agit a priori d’un échantillon de
phonolites précoces en plaquettes (notées φρ sur la carte géologique). Le niveau rouge sousjacent correspond, quant à lui, à un niveau altéré dont la nature initiale est difficile à déterminer.

Illustration 72 : Localisation des points d’échantillonage des eaux et de la roche.
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Illustration 73 : Sites de prélèvement de l’eau laiteuse et de l’échantillon de roche à Ua Pou.

Les analyses chimiques réalisées sur les 2 échantillons d’eau ont mis en évidence :
-

une balance ionique comprise entre - 5 et + 5 % ;

-

des TDS respectifs de 0,09 g/Let 0,16 g/L pour l’eau claire et l’eau laiteuse (valeurs conformes
à celles des eaux superficielles représentées sur l’Illustration 61) ;

-

un faciès hydrogéochimique chloruré-sodique (Illustration 74) ;

-

une bonne correspondance des teneurs en Na, Cl, K, SiO2 et Al avec celles des eaux de
surface (Illustration 75 et Illustration 76) ;

-

des teneurs en Al, B, Cl, HCO3, K, Mn et Na plus importantes dans l’échantillon le plus laiteux.

L’analyse de l’échantillon de roche par diffractométrie des rayons X (DRX) a quant à elle mis en
évidence :
-

la présence de feldspaths alcalins, plus exactement de feldspaths potassiques (sanidine et
microcline) ;

-

la présence d’illite et/ ou de micas (muscovite) ;

-

la présence probable de kaolinite et/ ou de serpentine (lizardite sur le diffractogramme) ;

-

la présence possible de gibbsite.

À noter que la présence de minéraux argileux comme l’illite, la kaolinite ou la gibbsite dans
l’échantillon témoigne d’un phénomène d’altération.
En complément, les analyses par spectrométrie de fluorescence X et de perte au feu à 1000 °C
ont permis de connaître la composition géochimique de l’échantillon malgré le processus
d’altération décrit ci-dessus. Par rapport aux compositions rapportées par Guille et al. (2010 b)
pour les roches volcaniques de Ua Pou, l’échantillon serait enrichi en Al, Mg et Fe et appauvri en
K et Na (peut être aussi en silice).
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Dans ces conditions, il est probable que la roche d’origine (non altérée) soit une téphriphonolite,
une K-benmoréite ou un phonolite (Illustration 71) mais en l’état des connaissances, il n’est pas
possible d’être plus précis.

UaPou_3

SO4-Ca
UaPou_1
UaPou_2

HCO3-Ca
Cl-Na
100

UA POU eau laiteuse

UaPou_4

UA POU eau moins laiteuse

80

100

80

HCO3-Na

60

60

40

40

20

20

0

0

Ca

Cl + NO3

Illustration 74 : Diagramme de Piper représentant l’ensemble des points de prélèvement de Ua Pou
et les deux échantillons d’eau supplémentaires.
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Illustration 75 : Diagrammes Cl vs Na (mmol/L) et K vs Na (mmol/L) représentant l’ensemble des points
de prélèvement de Ua Pou et les deux échantillons d’eau supplémentaires.
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Illustration 76 : Diagramme Al (µmol/L) vs SiO2 (mmol/L) représentant l’ensemble des points de
prélèvement de Ua Pou et les deux échantillons d’eau supplémentaires.

La modélisation géochimique qui a été menée en dernier lieu à l’aide du logiciel Phreeqc® a
permis de calculer les indices de saturation des deux échantillons d’eau prélevés. Par
comparaison avec les phases minérales reconnues par DRX, il a été possible de montrer que les
eaux étaient globalement sursaturées vis-à-vis des phases minérales suivantes, également
présentes dans l’échantillon de roche prélevée :
-

sanidine et microcline ;

-

micas blancs : muscovite, paragonite ;

-

illite, kaolinite et smectite.

L’eau la plus laiteuse, plus concentrée en Al, B, Cl, HCO3, K, Mn, Na, s’est toutefois caractérisée
par des indices de saturation un peu plus élevés pour la muscovite, la smectite et l’illite que le
second échantillon.
D’après ces éléments, il est donc probable que l’aspect laiteux de certains cours d’eau soit le
résultat du lessivage des formations volcaniques altérées de type benmoréite ou téphriphonilite,
voire phonolite d’après la classification de Total-Alkali-Silica (TAS).
Les eaux de ruissellement étant sursaturées vis-à-vis des phases minérales présentes dans ces
formations altérées, leur dissolution ne peut avoir lieu localement ; ce qui peut expliquer leur
présence en solution et donc l’aspect laiteux observé dans certains cours d’eau.
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6.5.

ANALYSES ISOTOPIQUES

6.5.1.

Rapport isotopique du strontium

Le rapport isotopique 87Sr/86Sr d’une eau est lié à celui du minéral ou des associations
minéralogiques avec lesquelles elle a interagi. Les variations de ce rapport au sein d’un
hydrosystème peuvent donc donner des informations sur l'origine des eaux et les proportions de
mélange lorsqu’il existe plusieurs composantes de même que sur l'intensité des processus
d'interaction roche-eau.
Lors des phénomènes d'interaction eau-roche, le rapport 87Sr/86Sr de la fraction de strontium
libéré sera différent de celui de la roche totale et caractéristique du ou des minéraux altérés.
Globalement, le strontium solubilisé et transporté vers l'extérieur du système est beaucoup moins
radiogénique (rapport 87Sr/86Sr plus bas) que le strontium de la roche non altérée. Le strontium
des argiles résiduelles est, quant à lui, très radiogénique.
Lors de la campagne d’échantillonnage menée à Ua Pou, seul l’ouvrage P1 du CET (UaPou_1)
a fait l’objet d’un prélèvement en vue du dosage de ce rapport.
Comme tous les autres points d’eau souterraine, ce forage qui capte a priori des coulées
basaltiques ou basanitiques s’est caractérisé par une teneur en strontium élevée (Illustration 77,
schéma de gauche).
Sur le plan isotopique, il se situe en position intermédiaire entre les basanites et les tholéiites à
olivine caractérisées par Guille et al. en 2010 (Illustration 77, schéma de droite) mais ces résultats
pourraient être biaisés par la présence d’éléments d’origine anthropique dans l’eau.
Il n’est par ailleurs pas possible de se prononcer davantage sur les interactions eau/roche à partir
d’une seule analyse.
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Illustration 77 : Diagrammes Sr vs SO4 (mmol/L) et 87Sr/86Sr vs 1/Sr représentant les prélèvements
effectués à Ua Pou en septembre 2018 en lien avec les analyses du rapport isotopique du strontium
réalisées sur des échantillons de roches (Guille et al., 2010 b).
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6.5.2.

Isotopes stables de la molécule d’eau

Comme indiqué en introduction de ce chapitre, des analyses isotopiques ont été réalisées sur
des échantillons d’eau souterraine et superficielle, de même que sur des échantillons d’eau de
pluie récoltés au droit de 2 sites. Les analyses effectuées ont concerné δ18O et δ2H, l’objectif
étant de déterminer l’origine spatiale des eaux souterraines et superficielles. Les résultats
obtenus seront analysés après de brefs rappels.

a) Rappels
Pour un élément chimique donné, la composition isotopique correspond aux proportions des
divers isotopes qui le composent (99,76 % de 16O, 0,04 % de 17O et 0,2% de 18O dans le cas de
l’oxygène). Cette dernière est notamment susceptible d’évoluer lors des changements d’état
(fractionnement cinétique) ou de réactions à l’équilibre (fractionnement thermodynamique).
Pour un échantillon d'eau, le rapport isotopique correspond, quant à lui, au rapport de la
concentration de l’isotope lourd sur celle de l’isotope léger (ex : 2H/1H ou 18O/16O). Ce rapport
étant très faible, il a été décidé de l’exprimer par rapport à un standard qui diffère pour chacun
des éléments considérés. Dans le cas de l’oxygène et de l’hydrogène, le standard correspond au
V-SMOW (Vienna-Standard Mean Ocean Water) et la différence s’exprime selon la relation :
δ (‰) = [(Réchantillon/Rétalon) - 1] x 1 000
L’Illustration 78 permet de visualiser le fractionnement isotopique au cours du cycle de l’eau et
les variations de δ2H et δ18O qui en résultent. Il apparaît ainsi que la composition isotopique des
eaux météoriques varie en fonction de paramètres géographiques comme la latitude, l’altitude ou
la saison.

fractionnement isotopique

-120 ‰ , -15 ‰

Condensation
-7 ‰ , -17 ‰

Infiltration

ETP
-30 ‰ ,-5 ‰
-70 ‰ , -10 ‰

evaporation
0‰ , 0 ‰

2H, 18O
Illustration 78 : Fractionnement isotopique au cours du cycle de l’eau et variations de δ2H et δ18O.
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Une approche statistique (IAEA, 1992) a également montré que les valeurs de δ2H étaient
linéairement corrélées à celle du δ18O dans les pluies et les eaux naturelles d’origine météorique.
Cette relation d’équation δ2H= 8* δ18O +10 est appelée « droite météorique mondiale » (DMM) et
constitue une référence à laquelle on peut comparer les couples δ2H et δ18O.
Pour des eaux ayant subi des phénomènes d’évaporation, une corrélation entre 2H et 18O existe
mais la droite présente une pente inférieure à 8 (généralement comprise entre 3,5 et 6) et une
ordonnée à l’origine différente.

b) Définition de la droite météorique locale
Les données pluviométriques acquises au droit du village de Hakahau et à la base du piton de
Poumaka entre le 17 février 2018 et le 3 mars 2019 ont été ajoutées aux relevés pluviométriques
effectués dans les autres îles (Tahiti, Moorea et Rangiroa) pour tenter de définir une droite
météorique locale (Illustration 79).

Île ou bassin
versant

Nom station

Altitude
[m]

Date début
mesures

Date fin
mesures

Nbre de
prélèvements

Moorea

Services
techniques

5

22/06/18

04/03/19

6

Moorea

Mouaputa

827

03/05/18

04/03/19

8

Rangiroa

Gendarmerie

2

13/09/18

25/02/19

3

Rangiroa

Mairie

2

27/04/18

11/09/18

1

Tahiti Punaruu

SIGFA

44

06/04/18

16/03/19

9

Tahiti Punaruu

Mont Tuhi

1414

01/03/18

05/03/19

10

Tahiti Papenoo

Marie Papenoo

5

07/04/18

06/03/19

8

Tahiti Papenoo

Pihaiateta

1743

17/04/18

01/03/19

9

Ua Pou

Hakahau

20

17/ 02/18

31/01/19

5

Ua Pou

Poumaka

664

12/04/18

03/03/19

5

Illustration 79 : Informations sur les stations de prélèvement des pluies et les modalités d’échantillonnage.

Le report des résultats obtenus sur un diagramme δ2H vs δ18O montre que les points représentant
les échantillons de pluie s’alignent selon une droite d’équation δ2H = 7,20 δ18O + 11,94
représentée par un trait plein sur l’Illustration 80. Cette droite présente une pente plus faible que
celle de la droite météorique mondiale (DMM) tracée en pointillés.
L’Illustration 81 qui représente les échantillons d’eaux souterraines et superficielles montre que
les points ne s’alignent pas sur la droite d’équation δ2H = 7,20 δ18O +11,94 établie à partir des
échantillons de pluie.
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Illustration 80 : Diagramme δ2H vs δ18O pour les précipitations collectées au droit des 4 îles.

Illustration 81 : Diagramme δ2H vs δ18O pour les eaux de surface et les eaux souterraines prélevées
au droit des 4 îles.
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Dans ces conditions, une analyse bibliographique des données disponibles pour la région sud
pacifique a été menée. Elle a permis de recenser les équations suivantes :
‐

Australie : δ2H = 8,4 δ18O +15,8 (Duvert et al., 2015) ;

‐

Île de Pâques : δ2H = 8*δ18O +10 (Herrera et Custodio, 2008) ;

‐

Indonésie/Papouasie : δ2H = 7,98 δ18O +14,38 (Permana et al., 2016) ;

‐

Hawaï : Volcan Kilauea δ2H = 8 δ18O +12 (Scholl et al., 1996) et est Maui δ2H = 8,2 δ18O
+14,7 (Scholl et al., 2002) ;

‐

Rarotonga (Iles Cook) : δ2H = 8,17 δ18O + 10,73 (IAEA, 1992) ;

‐

Tahiti et Moorea : δ2H = 8 δ18O +14 (Hassler et al., 2019).

Ces dernières traduisent un excès en deutérium systématique par rapport à la DMM (ordonnée
à l’origine supérieure à 10) qui a également été constaté sur l’Illustration 80.
Si l’on reporte l’ensemble des résultats d’analyse (pluies, eaux de surface et souterraines), il
apparaît que ces derniers s’alignent parfaitement avec la droite des pluies établies pour Hawaï
ou Tahiti et Moorea par Hassler et al. (2019) (Illustration 82). Quelques points s’écartent de cette
droite, en se positionnant sous la droite des pluies locales. Un fractionnement isotopique similaire
a été observé sur d’autres îles volcaniques comme Hawaï (Scholl et al., 1996) ou en raison d’une
forte évaporation des eaux de surface (Gat, 1996).
Compte tenu de ces observations, c’est la droite établie pour Hawaï et notamment l’est de Maui
estimée à partir d’un plus grand nombre de données (permettant ainsi de prendre en compte la
variabilité interannuelle des précipitations) et d’équation δ2H = 8,2 δ18O +14,7 qui sera considérée
comme la droite météorique locale (DML).

Illustration 82 : Diagramme δ2H vs δ18O établi pour l’ensemble des prélèvements effectués
au droit des 4 îles et droites de référence.
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c) Évolution spatio-temporelle des teneurs isotopiques dans les pluies
L’importance de la variation saisonnière des teneurs isotopiques en lien avec l’effet de masse
(appauvrissement isotopique plus marqué pour les pluies les plus abondantes) est reconnue pour
le Pacifique Sud (Rozanski et al., 1993 ; Araguas et al., 1998). Il s’avère que ce phénomène est
observable sur le jeu de données relatif aux pluies récoltées sur les 10 collecteurs (Illustration
83).
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Illustration 83 : Relation entre le deutérium et la hauteur totale des pluies collectées
sur les 10 collecteurs.

En complément de ce premier graphique, les teneurs isotopiques déterminées pour l’ensemble
des postes à l’exception de ceux de Rangiroa en fonction de l’altitude ont été représentées sur
l’Illustration 84.
Pour les échantillons prélevés de façon synchrone ou quasi-synchrone (avec quelques jours de
différence), il apparaît que les échantillons prélevés à haute altitude se sont systématiquement
caractérisés par des teneurs plus appauvries que celles des échantillons prélevés à basse
altitude (Illustration 85).
La détermination d’un gradient moyen d’appauvrissement s’est par contre avérée impossible
compte tenu du faible nombre de stations de mesures et de prélèvements, de l’impossibilité
d’associer des cumuls pluviométriques fiables à certains prélèvements (débordement des
dispositifs) et de l’effet de masse préalablement mis en évidence.
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Illustration 84 : Relation entre l’altitude de la station de mesure et le δ18O pour les 8 collecteurs de pluie.

Illustration 85 : Composition isotopique des eaux de pluies sur la période août 2018-février 2019
pour les 2 stations de Ua Pou (Jan = janvier, F = février, Jul= Juillet, D = décembre).
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d) Évolution spatiale des teneurs isotopiques dans les eaux souterraines
et de surface
À Ua Pou, les teneurs isotopiques des eaux de surface sont proches mais légèrement plus
appauvries que celles qui ont été observées en 2018-2019 sur le poste pluviométrique installé en
altitude, au pied du Poumaka (Illustration 86). On note de plus une faible variabilité isotopique
saisonnière indiquant l’influence des eaux souterraines sur les eaux de surface.
Les eaux souterraines ainsi que le point d’eau UaPou_5 (source située en contre-bas du CET)
présentent des teneurs plus appauvries, ce qui peut témoigner de la contribution d’eaux de pluies
de signatures isotopiques différentes de celles observées en 2018-2019. En effet, le signal
isotopique des pluies dépend du lieu d’origine et de la trajectoire des masses d’air qui donnent
naissance aux précipitations. On note ainsi une variabilité pluri annuelle des teneurs isotopiques
dans les pluies qui ne peut pas être appréhendée par l’acquisition de données sur une seule
année hydrologique.
Les 2 piézomètres du CET (UaPou_1 et UaPou_2) et la source située en contre bas (UaPou_5)
présentent une signature isotopique différente de celle des 2 forages situés plus à l’aval
(UaPou_3 et UaPou_4).
Ces derniers pourraient être alimentés par un impluvium situé à plus faible altitude et/ou subir
l’influence d’eaux de surface plus ou moins contaminées comme la chimie des eaux le laisse
supposer.

Illustration 86 : Composition isotopique de l’ensemble des eaux prélevées à Ua Pou (schéma de gauche)
et zoom sur la partie centrale du graphique (schéma de droite).
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6.6.

ESTIMATION DES
SOUTERRAINES

6.6.1.

Préambule

TEMPS

MOYENS

DE

TRANSFERT

DES

EAUX

Il existe plusieurs méthodes pour estimer le temps moyen de transfert (TMR) des eaux
souterraines (Illustration 87). Pour Moorea et les autres îles de la Polynésie française, des temps
relativement courts sont attendus. Ce sont donc les gaz dissous CFCs et SF6 qui ont été retenus.

Illustration 87 : Méthodes de datation basées sur les traceurs radioactifs et gazeux
(Newmann et al., 2010).

Les gaz dissous ont été utilisés dès le début des années 1980 pour estimer les temps moyens
de transfert. À l’heure actuelle, on dispose donc d’un certain recul pour les mettre en œuvre de
façon optimum (IAEA, 2006).
Les composés halogénés CFC-11 (trichlorofluorométhane), CFC-12 trichlorodifluorométhane), et
CFC-113 (trichlorotrifluorométhane) communément appelés « fréons » ont été utilisés en raison
de leur origine exclusivement anthropique et de leurs propriétés physico-chimiques :
-

temps de résidence atmosphérique élevé ;

-

bonne stabilité chimique dans le sol et dans l’eau ;

-

homogénéité des concentrations atmosphériques dans les deux hémisphères.

La première synthétisation date de 1928 mais ce n’est qu’au début des années 30 que leur
commercialisation a commencé. Entre les années 1950 et 1960, ces gaz ont été largement été
utilisés dans l’industrie (froid, nettoyants industriels, propulseurs, mousses isolantes…) et se sont
diffusés dans l’atmosphère et l’hydrosphère. Compte tenu de leurs effets délétères sur la couche
d’ozone, de nombreux états en ont interdit l’utilisation en 1987.
L'hexafluorure de soufre (SF6) est, quant à lui, principalement utilisé pour ses capacités isolantes
(industrie électrique, double vitrage…). Ce gaz est également utilisé dans la production du
magnésium et comme traceur dans la détection des transferts de polluants. Sa production
industrielle a débuté en 1953 et il est actuellement considéré comme le plus puissant gaz à effet
de serre. Il est principalement d’origine anthropique mais 1% des émissions mondiales serait
d’origine naturelle.
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La datation des eaux se base sur la comparaison des concentrations en gaz dissous dans les
eaux souterraines et les concentrations en gaz dans l’atmosphère qui sont parfaitement connues
en divers endroits de la planète. Dans le cas de la présente étude, ce sont les chroniques données
par le Earth System Research Laboratory / National Oceanic and Atmospheric Administration
(NOAA/ESRL, 2019) et l’Advanced Global Atmospheric Gases Experiment (AGAGE, Prinn et al.,
2000) pour la station de Tituila aux îles Samoa qui ont servi de référence (Illustration 88).

[source : AGAGE

et NOAA/ESRL web pages]

Illustration 88 : Chroniques des concentrations dans l’air des CFC et SF6 (Tituila, Samoa).

6.6.2.

Méthode de prélèvement

Les prélèvements d’eau doivent être réalisés de manière à ce que l’échantillon ne soit jamais en
contact avec l’atmosphère. Dans cet objectif, Oster et al. (1996) ont défini un protocole basé sur
l’utilisation de flacons en verre de 500 ml eux même placés dans un récipient métallique
(Illustration 89) qui est également rempli d’eau prélevée puis scellé.
Les analyses des gaz dissous (CFC, SF6) ne font pas l’objet de normes ISO mais le recours à un
contrôle continu avec l’utilisation de standards internes et la participation à des exercices de
calibration inter-laboratoires permettent de garantir l’obtention de faibles incertitudes (environ
5 %).
Les CFC sont dosés à l’aide d’un chromatographe en phase gazeuse équipé d’un capteur à
détecteur d’électrons. Le SF6 est dosé de la même manière mais une préconcentration initiale de
type « purge-and-trap » doit être mise en œuvre. Au final, les concentrations s’expriment en
pmol/l pour les CFC et en fmol/l pour le SF6.

92

BRGM/RP-69286-FR – Rapport final

Bilan des investigations menées à Ua Pou

Illustration 89 : Système de prélèvement utilisé en vue du dosage des CFC et SF6.

Il convient de noter que plusieurs phénomènes peuvent entraîner une altération de la
concentration en gaz dissous.
Contamination du milieu ou de l’échantillon : le milieu peut être contaminé par la présence
d’objets contenant des fréons ou du SF6 (vieux frigos, transformateurs électriques…). Le nonrespect des consignes de prélèvement (contact de l’échantillon avec l’atmosphère actuelle,
mauvaise fermeture du flacon…) peut également conduire à une contamination de l’échantillon.
Dégradation : les gaz dissous peuvent être dégradés dans un environnement réducteur, de
même que par la présence de matière organique dissoute dans l’échantillon.
Excès d’air : lors des épisodes de recharge, une quantité de gaz additionnelle peut être dissoute
sous une pression supérieure à la pression atmosphérique (Wilson et McNeill, 1997). Ce
phénomène concerne très fréquemment le SF6 et dans une moindre mesure le CFC-12.
Formation géogénique : pour le SF6, il existe un possible apport terrigène en milieu sédimentaire
ou riche en fluor ou en soufre.

6.6.3.

Estimation des temps moyens de transfert

L’estimation du temps moyen de transfert d’une eau souterraine passe par la prise en compte
des concentrations en gaz dissous mais également par l’identification du modèle de circulation le
plus probable. Parmi ces modèles, on distingue (Illustration 90) :
-

le modèle « piston » qui considère qu’il n’y a pas de mélange entre l’impluvium et la zone de
captage ni de modification des activités par dispersion, diffusion ou échange direct ;

-

le modèle « exponentiel » qui considère une stratification verticale des âges qui croissent
logarithmiquement de 0 à l’infini de la surface de la nappe à sa base, ce qui peut correspondre
à un aquifère homogène d’épaisseur négligeable pour lequel la recharge se fait sur toute la
surface ;

-

Le modèle « mélange » qui considère un mélange entre 2 pôles différents.
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Illustration 90 : Modèles d’écoulement type piston, exponentiel et poston-exponentiel et mélange binaire
(Jurgens et al., 2012).

6.6.4.

Résultats obtenus à Ua Pou

Compte tenu des contraintes de prélèvement, seuls 4 points d’eau ont pu faire l’objet de
prélèvements en vue du dosage des CFC et du SF6 à Ua Pou.
Tous les âges ont été estimés à partir d’un modèle de type piston-exponentiel (PEM).
Au final, des temps moyens de résidence d’une cinquante d’années ont pu être établis pour
UaPou_1, UaPou_2 et UaPou_4. A noter toutefois que le TRM du point UaPou_4 n’a pu être
estimé qu’à partir d’un seul traceur (CFC-113), ce qui rend le résultat moins fiable.
Le point d’eau UaPou_3 se caractérise, quant à lui, par un TMR plus important, de l’ordre d’une
centaine d’années. Ce résultat doit également être considéré avec prudence car il ne confirme
pas l’hypothèse d’une contribution d’eaux jeunes plus ou moins impactées par l’activité
anthropique.
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6.7.

SYNTHÈSE

Les analyses chimiques mises en œuvre sur 15 points d’eau souterraine (ESO) et superficielle
(ESU) ont permis de mettre en évidence une chimie des eaux différente de celles observées à
Tahiti ou Moorea avec notamment un enrichissement plus marqué des eaux en sodium en lien
avec l’environnement géologique. Les eaux superficielles se caractérisent toutefois par de plus
faibles conductivités et de plus faibles teneurs en alcalins et en silice que les eaux souterraines.
Dans le secteur d’Hakahau, la chimie de ces dernières semble également impactée par l’activité
anthropique. L’ouvrage UaPou_2 (P2 CET aval) présente notamment une concentration en
nitrate de 118 mg/L et les 4 forages ainsi que le point d’eau UaPou_5, de fortes teneurs en
chlorures, sulfates et bore.
De façon générale, les teneurs isotopiques des eaux superficielles sont légèrement appauvries
par rapport aux précipitations et suggèrent un apport des eaux souterraines.
Les forages présentent, quant à eux, des teneurs nettement plus appauvries que les pluies de
2018-2019, ce qui laisse supposer une recharge par des précipitations ayant une histoire
différente de celles de 2018-2019.
L’altitude moyenne de l’impluvium des points Ua Pou_1 et Ua Pou_2 semble en tout cas plus
élevée que celle de l’impluvium des points Ua Pou_3 et Ua Pou_ 4 et les temps moyens de
résidence des eaux souterraine estimés sont importants (supérieurs ou égaux à 50 ans).
Il est enfin très probable que l’aspect laiteux de certains cours d’eau soit le résultat du lessivage
des formations volcaniques altérées de type benmoréite ou téphriphonilite, voire phonolite.
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7. Modèle conceptuel
Sur la base des résultats des différentes investigations, il est possible de proposer un modèle
conceptuel hydrogéologique pour la zone d’intérêt située en amont de Hakahau.
Le modèle retenu correspond à celui d’un bassin versant limité par le plateau central et les pitons
phonolitiques culminant aux alentours de 1 200 m au sud-ouest et par l’océan au nord-est
(Illustration 91). Son allongement est d’environ 5 km. Il est affecté par des pluies très variables
d’une année à l’autre mais dont la moyenne s’établit autour de 1 000 mm sur les parties basses,
soit près de 2 fois moins que ce qui est observé sur le poste de Faa’a à Tahiti.
Sur le plan géologique, les phonolites sommitales dont l’épaisseur peut atteindre plusieurs
centaines de mètres surmontent les formations basaltiques et basanitiques que l’on retrouve à
mi-pente et qui sont localement recoupées par des intrusions trachytiques. Ces dernières
surmontent les phonolites précoces qui affleurent au nord-ouest du village ainsi que les brèches
sous-jacentes. Au nord-est, le village est implanté sur des alluvions récentes dont l’épaisseur
peut atteindre une trentaine de mètres. La présence de niveaux trachy-phonolitique a été reportée
plus en profondeur.
NE

SO

Mt Oave
(1203 m)

Phonolites sommitales
(coulées et protrusions)
Source

Pluies Hakahau 1 (25 m)  987 mm

Alluvions récentes

Forages et source
sous influence anthropique

Captage AEP
conductivité < 300 µS/cm
marquage sodique modéré

conductivité > 1200 µS/cm
marquage sodique fort
fortes teneurs en chlorures, sulfates et bore

Océan

Village
Hakahau

CET



TMR =
50 à 100 ans

Ruissellement
majoritaire/infiltration


Eboulis
Coulées basaltiques
et basanitiques
Trachytes

TMR = 50 ans
118 mg/L
NO3

Trachy-phonolites

Phonolites
précoces
Brèches épiclastiques

500 m
Illustration 91 : Modèle conceptuel hydrogéologique défini pour la zone d’intérêt d’Hakahau.
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Au sein de cet ensemble, le phénomène de ruissellement est majoritaire même si la présence de
sources au niveau du contact entre les phonolites sommitales et les formations sous-jacentes ou
au sein même des formations basaltiques et basanitiques atteste de circulations souterraines.
Les cours d’eau qui en résultent sont captés très en amont pour les besoins de la population.
L’eau présente en général une faible conductivité (< 300 µS/cm) et un marquage sodique modéré
en lien avec l’environnement géologique et des temps de contact eau/roche probablement limités.
Le caractère laiteux de certains d’entre eux serait lié au lessivage des formations volcaniques
altérées riches en minéraux argileux.
Plus à l’aval, que ce soit au niveau du CET, des sources repérées dans la vallée d’Hakamoui ou
au droit du village, les eaux souterraines présentent des caractéristiques différentes. Les
conductivités sont nettement plus élevées et les eaux peuvent présenter de fortes teneurs en
sodium, chlorures, sulfates et bore.
L’absence de corrélation entre les teneurs en sodium et en chlorures laisse supposer que ces 2
éléments n’ont pas une origine commune, l’environnement géologique riche en phonolites
représentant la source la plus probable du sodium.
Une contamination d’origine anthropique par des lixiviats ou des eaux usées peut également être
soupçonnée pour les forages situés à proximité du CET et au droit du village. La forte teneur en
nitrate observée au droit du piézomètre aval du CET soutient cette hypothèse.
Pour les sources situées dans la vallée d’Hakamoui dont la conductivité est élevée mais la
composition chimique méconnue, seule l’hypothèse d’un fond géochimique élevé naturel peut
être formulée en l’état des connaissances.
Les analyses isotopiques ont montré que les eaux souterraines présentaient des teneurs plus
appauvries que les eaux superficielles, ce qui pourrait s’expliquer par l’effet de masse
(appauvrissement des pluies les plus fortes qui sont aussi celles qui s’infiltrent le plus) et/ou des
temps de transferts plus longs.
L’altitude moyenne de l’impluvium des forages du CET semble en tout cas plus élevée que celle
des forages du village. Ces 2 groupes d’ouvrages pourraient donc être alimentés par l’infiltration
de fortes précipitations tombées dans leur environnement immédiat, ce qui plaide en la faveur
d’aquifères d’extension plutôt limitée et déconnectés les uns des autres.
Si les formations basaltiques et basanitiques de même que les massifs de phonolites, de
trachytes et de trachyphonolites qui les recoupent sont réputés perméables en raison de leur
vacuolarité et de la présence importante de scories ou des nombreuses diaclases qui les
parcourent, il est probable que cet ensemble soit compartimenté par la présence de coulées de
débris imperméables (bien visibles en surface à certains endroits) et surtout, par des dykes
d’origine plus ou moins tardive. L’altération qui peut se développer sur plusieurs mètres
d’épaisseur peut également contribuer à augmenter cette compartimentation.
À proximité du littoral, l’aquifère basaltique/basanitique présente des caractéristiques de réservoir
captif (transmissivité comprise entre 5.10-5 et 5,5.10-4 m2/s et emmagasinement compris entre
1,2.10-4 et 4,3.10-3) ainsi qu’une faible productivité (débit maximum de 18 m3/h). L’âge des eaux
serait au moins de 50 ans, comme au droit du CET.
Ailleurs, la présence de ressources mobilisables est plus incertaine.
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8. Conclusion
Les investigations menées sur l’île de Ua Pou entre février 2018 et mars 2019 ont principalement
porté sur une zone d’intérêt située en amont d’Hakahau et définie par la commune. Des analyses
chimiques ont également été réalisées sur des échantillons d’eau prélevés tout atour de l’île pour
tenter de caractériser les phénomènes hydrogéologiques à une échelle plus globale.
Au droit de la zone d’intérêt, le modèle hydrogéologique conceptuel établi a mis en évidence la
grande diversité géologique qui induit une probable compartimentation des aquifères.
Les aquifères perchés situés dans les phonolites sommitales de même que les eaux de
ruissellement en provenance du plateau central contribuent à alimenter les captages d’altitude.
Dans la partie intermédiaire, des aquifères d’extension probablement limitée peuvent se
développer dans les niveaux vacuolaires et scoriacés non altérés des basaltes et basanites.
Plus à l’aval, les forages implantés au droit du village sollicitent un aquifère captif peu productif.
De façon générale, le marquage des eaux souterraines apparaît comme très différent de celui
des eaux de surface. Les conductivités sont nettement plus élevées et les teneurs en sodium,
chlorures, sulfates et bore sont plus fortes.
Si des phénomènes de contamination anthropiques sont soupçonnés au droit du CET et des
forages du village, on doit également reconnaître l’existence d’un fond géochimique élevé pour
expliquer les caractéristiques physico-chimiques des venues d’eau échantillonnées dans la vallée
d’Hakamoui.
À ce stade, l’origine du fond géochimique élevé reste à déterminer. Il est probablement en lien
avec l’environnement géologique riche en alcalins et les temps de séjour importants mais
l’association chlorures/sulfates/bore laisse également supposer la contribution d’eaux d’origine
marine sans qu’il s’agisse d’une intrusion directe. Il existe donc un risque de solliciter des eaux
non conformes aux normes retenues pour la production d’eau potable dans le cas où de nouvelles
investigations par forage seraient réalisées.
Dans ce domaine, les investigations géophysiques ont montré que les niveaux conducteurs
d’assez grande extension mis en évidence sur les profils P2 (aval du CET) et P3 pourraient
correspondre à des niveaux saturés d’intérêt. L’interprétation des profils n’étant pas univoque, il
est également possible que ces niveaux correspondent à des formations volcaniques
différenciées (phonolites) plus ou moins altérées dont la mise en place est antérieure à celle des
formations basaltiques et basanitiques.
Pour la réalisation de nouveaux ouvrages, la zone située à l’aval du CET est à écarter en raison
des risques sanitaires mais la zone située au nord-est du profil P3 pourrait receler des ressources
intéressantes à une profondeur inférieure à 50 m. Si de tels travaux sont envisagés, une attention
particulière devra être portée à l’évolution de la conductivité en fonction de la profondeur et les
venues les plus minéralisées, si elles peuvent être identifiées, devront être masquées.
Les ouvrages devront par ailleurs être implantés à distance des habitations pour éviter tout risque
de contamination par des infiltrations d’eaux superficielles potentiellement contaminées.
Afin de sécuriser l’alimentation en eau potable du secteur d’Hakahau/Hakamoui et de satisfaire
les besoins estimés à environ 750 m3/j à l’horizon 2022, une autre alternative pourrait consister
à mettre en service certains des forages réalisés en 2003. Cette recommandation avait
notamment été formulée par le SPC-PF dans le schéma directeur AEP de 2007.
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Sur la base de débits d’exploitation respectivement fixés à 2,5 et 3 l/s, le SPC-PF avait calculé
un potentiel de production de 245 m3/j pour les forages F3 et F5 réputés les plus productifs, ce
qui représente près de 1/3 des besoins journaliers.
Le SPC-PF avait également proposé que l’eau des forages puisse être mélangée à celle des
captages d’eau superficielle pour abaisser les fortes conductivités (sous réserve d’une validation
de la part des autorités sanitaires) ou être traitées (par osmose inverse basse pression ou résine
échangeuse d’ions) pour satisfaire pleinement aux exigences de qualité.
À ce jour, il n’est pas envisageable de mettre en œuvre ce projet tel qu’initialement imaginé dans
la mesure où le forage F5 est bouché. Un obstacle et de la terre ont en effet été rencontrés à
11,70 m de profondeur lors des dernières investigations menées par le BRGM.
L’analyse chimique complète réalisée sur le forage F3 (point de prélèvement UaPou_4) dans le
cadre de la présente étude a par contre révélé une qualité quasi compatible avec la production
d’eau potable à l’exception du pH (valeur mesurée de 6,35 pour une norme AEP fixée à 6,5). La
présence de nitrates à une concentration non négligeable (10,2 mg/l) témoigne aussi d’un impact
anthropique mais ce taux de contamination reste acceptable.
Les 2 autres ouvrages du village (F1 et F2) semblent moins propices à une sollicitation. Le forage
F1 s’est en effet caractérisé par une conductivité de 2437 µS/cm et de fortes teneurs en chlorures
(481 mg/l) et en magnésium (100 mg/l) et l’ouvrage F2 se situe à proximité immédiate d’un parc
à cochons.
Dans un contexte de baisse généralisée des consommations liée à la pose systématique de
compteurs d’eau, la mise en service du forage F3 pourrait donc être imaginée, notamment pour
satisfaire des besoins exceptionnels.
Dans la perspective d’une telle mise en service et afin d’appréhender de façon plus fine les
mécanismes hydrogéologiques en jeu (réactivité du forage vis-à-vis des précipitations, effets
potentiels de la marée…), l’ouvrage pourrait préalablement être instrumenté d’une sonde
destinée à suivre en continu les niveaux, la température et la conductivité sur au moins un cycle
hydrologique. Un diagnostic caméra peut également être recommandé pour vérifier l’état du
tubage et ainsi juger de la possibilité d’installer un dispositif d’exhaure.
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Annexe 1
Données techniques et géologiques des forages de
Ua Pou
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Données des reconnaissances géologiques
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Dans le tableau suivant, les coordonnées X et Y (m) sont exprimées dans le système UTM7S
POINT
GEOL
129

DATE

12/02/2018

X

604121

Y

8963258

Z

Formation

Type
Affleurement

Petrologie

Description

Dans le CET, partie droite ; laves scoriacées très altérées grenues, riches en
Lave Scoriacée
FK et PX. Plus haut, toujours en partie droite, formations de remaniement
168
Lave Scoriacée Basanite/Basalte
Basaltique
sur plus de 10 m de haut. On retrouve ces formations superficielles
remaniées derrière le hangar en partie haute.

Coulée
Pyroclastique

Entre 130 et 131, dans le vallon situé en contrebas du CET en direction de la
« Source du CET », on observe plusieurs suintements dans de coulées à blocs
de lave gris foncé (basanite). Ces brèches sont parfois constituées de blocs
relativement anguleux pluri‐décimétriques. La plupart de suintements
Basanite/Basalte
proviennent de la rive gauche du vallon, très peu côté droit. Les suintements
proviennent des fractures de refroidissement de la lave sans direction
privilégiée. A certains endroits, la proportion de matrice augmente
significativement et on tend vers une coulée pyroclastique.

130

12/02/2018

604103

8963507

137

Lave Scoriacée
Basaltique

132

12/02/2018

604161

8963396

153

Retour dans le CET à son entrée. Même formation altérée que 129 avec
bandes d’altération hydrothermale dans des coulées de lave scoriacée à
Lave Scoriacée
Lave Scoriacée Basanite/Basalte
faciès massif (et aphyrique) ou très vacuolaire et très porphyrique) de lave
Basaltique
basanitique.

De l’autre côté du CET, on retrouve ces coulées de lave basanitique avec
altération hydrothermale. Présence d’un Dyke N235 de lave trachytique
Lave Scoriacée
153
Lave Scoriacée Basanite/Basalte (roche claire légèrement porphyrique contenant des cristaux étroit de px ou
Basaltique
amphibole. Quelques cristaux de FK. Bordure vitrifiée du Dyke très nette.
D’ici, on aperçoit le Dyke dans la paroi d’en face de l’autre côté du CET.

133

12/02/2018

604161

8963396

134

12/02/2018

604223

8963425

135

12/02/2018

604308

8963444

136

12/02/2018

604537

8963370

137

12/02/2018

604537

8963370

138

12/02/2018

604676

8963419

140

12/02/2018

604806

8963511

141

12/02/2018

604861

8963528

142

12/02/2018

604986

8963543

219

Lave Massive
Basaltique

Lave Massive

Basanite/Basalte

143

12/02/2018

605068

8963584

220

Lave Massive
Basaltique

Lave Massive

Affleurement de lave noire massive aphyrique basanitique peu altérée mais
Basanite/Basalte fortement diaclasée. Observation confirmée 5 m plus loin par la présence de
cette lave noire aphyrique toujours très diaclasée.

144

12/02/2018

604771

8964186

145

12/02/2018

604771

8964186

146

12/02/2018

604815

8964124

148

12/02/2018

604784

8964070

149

12/02/2018

604792

8963978

150

12/02/2018

604792

8963978

Depuis 133, le long du chemin, on reste dans les laves scoriacées
Lave Scoriacée
Lave Scoriacée Basanite/Basalte
Basaltique
basanitiques très altérées.
Lave Scoriacée
En début de vallon, même formation de lave basanitique scoriacées très
171
Lave Scoriacée Basanite/Basalte
Basaltique
altérée souvent à blocs vacuolaires.
Sur le col, formation d’altération de 3 à 4 m de haut constituées de blocs
très argilisé dans une matrice d’argile rouge (latérite). De l’autre côté de la
220
Altérites
Altérites
route, en face, dans le vallon, des placages blancs de roches massives sont
visible (trachyte ou altération ?)
Toujours dans l’empilement de de laves basanitiques porphyrique scoriacées
Lave Scoriacée
220
Lave Scoriacée Basanite/Basalte plus ou moins vacuolaires. Elles semblent former la majeure partie de cette
Basaltique
colline.
A pied du piton, au pied d’un affleurement d’ancienne carrière de 5 à 6 m de
Lave Massive
haut. Présence d’une lave massive blanche aphyrique, légèrement verdâtre
270
Lave Massive
Trachyte
Trachytique
au mouillé (altération diffuse ?). Trachyte altérée ? Le massif est très
diaclasé de manière sub‐verticale.
Depuis 138, on est dans les éboulis gravitaire de la trachyte. Ici, au pied
d’une paroi, le cône d’éboulis disparaît et on retrouve une paroi subverticale
Lave Massive
259
Lave Massive
Trachyte
et très diaclasée de trachyte blanche aphyrique (légèrement verdâtre).
Trachytique
Altération hydrothermale importante dans les diaclases sub‐verticales.
Présences de pseudo‐orgues.
Lave Massive
248
Lave Massive
Trachyte
De nouveau la présence de cette lave massive à diaclases sub‐verticales
Trachytique
168

83

On retrouve de nouveau un affleurement sub‐vertical de lave massive mais
ici de lave plutôt gris‐clair avec une matrice riche en micro‐cristaux.

Dans la ravine passant à proximité de l’école. Affleurement de lave
basaltique relativement vacuolaire. Lave très riche en px (ankaramite) avec
Lave Scoriacée
Lave Scoriacée Basanite/Basalte débit en boules liées à l’altération. Rencontre avec habitant (Jacky). Pas de
Basaltique
source dans cette ravine qui n’est en eau qu’après 2 à 3 jours de fortes
pluies (infiltration complète auparavant).

Les laves basaltiques se poursuivent en rive droite. Ici, présence d’un
Lave Scoriacée
Lave Scoriacée Basanite/Basalte placage sub‐vertical de coulées bréchiques à éléments arrondis très
Basaltique
hétérogène (lahars).
Dyke « double » dans formation basaltique vacuolaire scoriacée. Dyke de
lave gris sombre aphyrique. Belles structures de refroidissements
97
Dyke
Dyke
perpendiculaires au contact. Bordure vitreuse sur le contact. Dyke de
direction générale N30° à pendage fort vers le sud.
Brèche de lahars en fond de ravine et en hauteur sur 2 à 3 m d’épaisseur au
moins. Présence de nombreuses flaques résiduelles en fond de ravine
99
Lahars
Lahars
confirmant l’imperméabilité dans cette zone. En amont de 148, on se
retrouve dans les éboulis uniquement.
Présence d’un affleurement de lave gris‐moyen aphyrique à texture
microcristalline (saccharoïde). Nombreuses diaclase et fissures. D’après les
117
Dyke
Dyke
observations faites ensuite en amont, il s’agirait d’un Dyke. Hauteur de
l’affleurement : 10 m.
Lave Scoriacée
Coulée de lave gris‐sombre scoriacée (belle semelle de scories visibles) sur
117
Lave Scoriacée Basanite/Basalte
Basaltique
coulée massive. Affleurement très altéré.
83
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Lave Scoriacée
Sur plusieurs dizaines de mètres, succession de coulées de lave aphyrique de
Lave Scoriacée Basanite/Basalte
Basaltique
teinte gris sombre (basanite). Présence de nombreuses semelles scoriacées

151

12/02/2018

604815

8963939

130

152

12/02/2018

604815

8963939

131

Dyke

Dyke

154

12/02/2018

604665

8964375

155

12/02/2018

604021

8963688

156

12/02/2018

603984

8963752

157

12/02/2018

603984

8963752

158

12/02/2018

603982

8963780

85

Lave Massive
Basaltique

Lave Massive

159

12/02/2018

603972

8963799

90

160

12/02/2018

603955

8963815

78

161

12/02/2018

603962

8963829

74

162

12/02/2018

603963

8963829

74

163

12/02/2018

604087

8964017

53

Altérites

Altérites

En aval de la ravine provenant de la rive droite, la rivière coule sur des
formations superficielles très altérées (formation à blocs arrondis ici). En
rive droite, mais loin de la rivière (bordure du lit moyen), on observe une
lave scoriacée et très altérée sur environ 10 m de long.

164

12/02/2018

604159

8964142

43

Altérites

Altérites

La rivière coule sur des formations superficielles remaniées mais le débit à
tendance à augmenter légèrement. La conductivité a baissé mais malgré les
2 captages repérés dans la rivière, celle‐ci garde un débit relativement
constant de l’aval vers l’amont. ‐> rivière soutenue par la nappe ?

165

12/02/2018

604198

8964251

40

Alluvions

Alluvions

A partir de ce point, la rivière entre dans une partie subhorizontale envahie
par les plantes

166

12/02/2018

604184

8964289

35

Alluvions

Alluvions

le lit est constitué d’alluvions grossières (blocs métriques à décimétriques)
sur lit de sable e graviers. L’eau a disparu dans la nappe alluvionnaire.

Dyke N40 de lave gris moyen porphyrique (nombreux phénocristaux de px)
dans les laves scoriacées.
Redescente de la ravine vers les habitations. Sur une paroi derrière une
Lave Scoriacée
51
Lave Scoriacée Basanite/Basalte maison en rive droite du vallon, affleurement de 10 à 12 m de haut de
Basaltique
coulée de lave scoriacée très altérées (teintes rouges)
Retour dans la ravine de la « Source du CET ». Ici la rivière coule sur les
109
Altérites
Altérites
formations altérées supérieures remaniées où elle creuse un lit de 1m à
1m50 de haut .
A partir de ce point et jusqu’à 10 m en aval, la rivière coule sur une
95
Altérites
Altérites
formation bréchique très altérée avec présence de clastes et matrice
complètement altérées. Elle garde son débit initial de 0,5 l/s.
Lave Massive
Changement de lithologie, on passe dans des laves massives très altérées
95
Lave Massive Basanite/Basalte
Basaltique
(matrice verte) très diaclasées mais sans pertes.
Basanite/Basalte

Fin des laves massives altérées. On note une venue d’eau en rive droite mais
qui provient probablement d’une perte dans les diaclases vues plus haut.

En rive droite, belle lave aphyrique gris‐noir, cœur de coulée massif avec
Basanite/Basalte léger débit en plaquettes. La rivière coule toujours sur des formations
superficielles altérée.
Lave Scoriacée
De nouveau en rive droite, lave‐gris noire plus scoriacée et vacuolaire que
Lave Scoriacée Basanite/Basalte
Basaltique
plus haut.
Lave Scoriacée
L’eau coule directement sur une lave très altérée vacuolaire, à faible
Lave Scoriacée Basanite/Basalte
Basaltique
perméabilité.
Lave Massive
Basaltique

Lave Massive

Lave Scoriacée
Toujours en rive droite, petit affleurement de lave vacuolaire très altérée.
Lave Scoriacée Basanite/Basalte
Basaltique
Depuis 161, la rivière coule sur des formations superficielles altérées.

Le long de la route descendant vers Hakamui. La « source » a toujours existé
mais les travaux de la route ont fait augmenter son débit. En réalité, ici l’eau
se déplace dans les formations superficielles de la ravine et émerge dans les
niveaux remaniés, creusés pour les travaux de la route. En rive gauche au
Altérites
Altérites
début de la ravine, un bel affleurement de lave scoriacée gris‐moyen
(basalte ?) à blocs roulés, très indurée malgré son altération. Affleurement
de 3 à 4 m de haut.
10 m en amont dans la ravine, l’eau ruisselle sur des coulées de lave
scoriacée très altérées mais où on distingue nettement les alternances de
Lave Scoriacée
Lave Scoriacée Basanite/Basalte semelles scoriacées et de cœur plus massif. Ici, petit suintement dans la lave
Basaltique
scoriacée en rive droite. Lave basaltique gris‐moyen riche en FK. Ensuite, le
vallon se rétrécit en largeur.
En amont, petite retenue avec écoulement continu mais faible. Quelques
suintements non‐mesurables en rive droite sur les laves scoriacées très
Lave Scoriacée
Lave Scoriacée Basanite/Basalte altérées. Epaisseur de lave de 3 à 4 m. La lave est légèrement vacuolaire
Basaltique
mais des débits en boules liée à l’altération. Quelques dépôts ocre et
blanchâtre (bactérien ?) dans l’eau.

168

13/02/2018

604416

8962451

96

169

13/02/2018

604416

8962451

96

170

13/02/2018

604408

8962493

98

171

13/02/2018

604393

8962510

100

Altérites

Altérites

On sort des formations de lave pour une zone plus horizontale et très
végétalisée. La rivière butte sur la barre rocheuse avant de poursuivre par‐
dessus (dessin). Il est probable que les venues d’eau vue plus bas
proviennent s de l’infiltration de l’eau dans la barre rocheuse à ce niveau.

172

13/02/2018

604393

8962510

101

Altérites

Altérites

Après la partie cultivée, on retrouve la rivière qui coule sur des formations
altérées remaniées supérieures.

173

13/02/2018

604344

8962579

113

175

13/02/2018

604308

8962599

177

13/02/2018

604199

8962659

118

L’eau s’écoule d’une fracture N150 au sein d’une dalle de lave scoriacée
Lave Scoriacée
Lave Scoriacée Basanite/Basalte relativement vacuolaire à environ 100 m d’altitude. En amont, il n’y a plus
Basaltique
d’eau et on retrouve essentiellement des éboulis et des blocs.

A l’intersection des 2 ravines, en rive droite, on retrouve des laves
Lave Scoriacée
Lave Scoriacée Basanite/Basalte scoriacées gris clair, très altérée à débit en boules. On retrouve les mêmes
Basaltique
roches 10 mètres plus loin la ravin venant de gauche.
On a quitté la ravine pour rejoindre le chemine qui traverse la ravine puis la
Lave Scoriacée
longe. Ici, en rive droit, on retrouve les laves scoriacées à blocs roulés peu à
132
Lave Scoriacée Basanite/Basalte
Basaltique
très vacuolaire de couleur gris‐clair. Dyke N200 de lave trachytique gris très
clair mais légèrement altérée.
117
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178

13/02/2018

604179

8962670

128

Dyke

Dyke

Trachyte

179

13/02/2018

604162

8962685

134

180

13/02/2018

604161

8962685

134

181

13/02/2018

604139

8962722

134

Lave Scoriacée
Lave Scoriacée Basanite/Basalte
Basaltique

182

13/02/2018

604495

8962794

130

Lave Scoriacée
Lave Scoriacée Basanite/Basalte
Basaltique

183

13/02/2018

604504

8962823

129

Dyke

Dyke

Trachyte

184

13/02/2018

604495

8962839

122

Dyke

Dyke

Basanite/Basalte

185

13/02/2018

604453

8962881

128

Dyke

Dyke

Trachyte

186

13/02/2018

604460

8962797

126

187

13/02/2018

605049

8962705

67

Lave Scoriacée
Lave Scoriacée Basanite/Basalte
Basaltique

Dyke

Dyke

Trachyte

Lave Scoriacée
Lave Scoriacée Basanite/Basalte
Basaltique

‐

188

13/02/2018

605899

8962057

102

Altérites

Altérites

189

13/02/2018

605787

8962289

52

Lave Massive
Phonolitique

Lave Massive

On passe dans des laves massives légérement diaclasée (diaclases sub‐
verticales). Lave très porphyrique riche en PX et FK. Présence possible d’un
Dyke N240. Un peu plus en amont, on retrouve les laves scoriacées à
pendage sub‐horizontal très altérées.
On revient dans des formations de laves scoriacées à débit en boules et
structuration su‐horizontale plus altérée que plus bas avec de larges bandes
d’altération rouge/orange.
On continue dans les coulées basaltiques altérées par présence
d’hydrothermalisme. Ici, de nouveau un Dyke de roche trachytique très
prophyrique. FK centimètriques, baguettes étroites de PX, très proche des
roches trachytiques vues au sommet hier. La direction du Dyke est
incertaine.
Retour sur la route principale. Juste sous la maison, à gauche en descendant,
excavation de 100 m de long dans coulées de lave légèrement scoriacée et
relativement massive (pas de diaclases), porphyrique à nombreux petits FK
(basanite).
Dans la ravine suivante vers l’aval. Celle‐ci est sèche mais un riverain nous
indique qu’une source coule plus haut près d’un banyan. Ici, l’eau coule sur
des formations scoriacées assez vacuolaires à pendage sub‐horizontal sur
une vingtaine de mètres en aval avant de disparaitre dans les alluvions. La
lave est gris‐moyen riche en FK de petite taille. L’altération lui donne un
débit en boules.
En amont, le ruisseau continue de couler sur une formation scoriacée. Ici, il
contourne un Dyke N220 de lave nettement plus porphyrique riche en PX
centimétrique.
la source émerge dans un éboulis de blocs aménagés à 124 m d’altitude. A
moins de 2 m de la source, en aval, se trouve un Dyke de lave gris‐sombre
porphyrique à PX centimétriques de direction N250.
Toujours vers l’amont, Dyke N240 de lave très porphyrique mais très altérée
dans des laves scoriacées très altérées. Il y a 3 Dykes qui se succèdent en
moins de 5‐6 m et qui ont complètement modifié l’encaissant dans cette
zone avec probablement une importante activité hydrothermale pendant
leur mise en place.
On quitte la ravine pour redescendre. Importante excavation pour maison.
De lave vacuolaire très porphyrique scoriacée (cristaux de FK et de PX
centimétriques) légèrement altérée.
On remonte une 3ème ravine plus en aval. Rencontre d’un local qui nous
indique qu’il n’y a pas de source en dans cette ravine ni vers la côte. Ici, on
tombe sur des barbelés qui bloquent la ravine. Affleurement de roche
scoriacée très altérée
De l’autre côté de la baie d’Hakamui. On retrouve la source indiquée
localement. Trop de végétation pour retrouve son point exact d’émergence.
Ici, vasque aménagée dans les formations superficielles où l’eau ruisselle
depuis les enchevêtrements de racines. Présence d’un captage mais pas en
fonctionnement. Tout le sommet de la colline est constitué de lave massive
très diaclasée avec fort hydrothermalisme au sommet. Débits en pelure
d’oignons typique. Tectonique légère. Lave claire essentiellement aphyrique.

Phonolite

Dans lave gris‐clair aphyrique, très altérée, très hydrothermalisée, belle faille
de N240 avec débit en plaquettes de la lave perpendiculaire à la structure.
Pas de minéraux, débit en boule due à l’altération.

190

13/02/2018

603749

8962352

214

Altérites

Altérites

Retour sur la route principale. Ravine d’éboulis secs entre les bananiers.

191

13/02/2018

603730

8962173

198

Altérites

Altérites

Ravine d’éboulis sèche

192

13/02/2018

603823

8961607

191

Altérites

Altérites

La ravine en eau coule sur et sous des gros blocs et coule sur la route.

193

13/02/2018

603823

8961607

191

Altérites

Altérites

194

13/02/2018

603806

8961687

183

Altérites

Altérites

195

13/02/2018

603838

8961744

196

13/02/2018

603909

8961830

197

13/02/2018

603917

8961880

195

198

13/02/2018

603893

8961978

193

Altérite. Difficile de reconnaitre la roche initiale.
Toujours dans des altérites, contenant des blocs de lave anguleux à
structure trachytique.
Beau contact entre une lave grise scoriacée complètement altérée et
éboulis de lave blanche très altérée dans matrice argileuse.
On quitte progressivement des altérites pour revenir dans une lave scoriacée
à petits plagios, gris‐moyen très altérée également.
On rentre dans les coulées scoriacées grises. Joli Dyke N270 gris très clair :
quelques baguettes de PX uniquement + FK en baguettes de 1 cm. Texture
trachytique.
On sort des laves bréchifiées vacuolaires grises, très altérées et on retrouve
un Dyke N220 partiellement déformé (cisaillé pendant sa mise en place ?) de
lave noire aphyrique et très altérée même si les structures de
refroidissement sont conservées

199

13/02/2018

603893

8961978

200

13/02/2018

603762

8962002

201

13/02/2018

603818

8962138

Lave Scoriacée
Lave Scoriacée Basanite/Basalte
Basaltique
Lave Scoriacée
192
Lave Scoriacée Basanite/Basalte
Basaltique
186

Lave Scoriacée
Lave Scoriacée Basanite/Basalte
Basaltique

Dyke

Dyke

Basanite/Basalte

Lave Scoriacée
Lave Scoriacée Basanite/Basalte Jusqu’ici dans une un empilement de lave scoriacées vacuolaires gris‐moyen.
Basaltique
On retombe en présence d’altérites. Ici, Dyke N230 dans les altérites. Roche
203
Dyke
Dyke
Phonolite
semblable au 197. Roche gris très clair à baguettes de PX.
Au bout de la piste, on passe dans une coulée de lave scoriaciée altérée.
Lave Scoriacée
Lave Scoriacée Basanite/Basalte
200
Basaltique
Blocs anguleux de lave gris‐noir aphyrique à matrice vitreuse.
193
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13/02/2018

603816

8962135

204

13/02/2018

603815

8962241

205

13/02/2018

603815

8962240

207

13/02/2018

603824

8962301

205

208

13/02/2018

603823

8962299

205

209

13/02/2018

603752

8962344

210

210

13/02/2018

603806

8962421

212

Lave Massive
Basaltique

Lave Massive

Cœur de coulée massif avec structure de fluage et de refroidissement.
Basanite/Basalte Couleur gris‐moyen. Présence de PX et de FK. Il y a 2 générations de PX.
Présence de lentilles de calcite ( ?) dans le cœur de coulée.

211

13/02/2018

603859

8962643

230

Lave Massive
Basaltique

Lave Massive

Basanite/Basalte

212

13/02/2018

603843

8962720

213

13/02/2018

603848

8962783

497

14/02/2018

603750

8963841

500
501
504
515

14/02/2018
14/02/2018
14/02/2018
14/02/2018

603608
603591
603466
603206

8963693
8963685
8963345
8963224

517

14/02/2018

603965

8963468

518

14/02/2018

603885

8963261

525

14/02/2018

602798

8962570

533

14/02/2018

603127

8962639

534

14/02/2018

603462

8962656

535

14/02/2018

603435

8962747

536

14/02/2018

603476

8962787

215

15/02/2018

603474

8962781

216

15/02/2018

603474

8962781

260

Lave Massive
Trachy‐
Phonolitique

Lave Massive

Affleurement de 3 à 4 m de haut de lave massive gris‐clair à blanc. Très
Trachy‐Phonolite altérée par endroit, pulvérulente parfois. Pas de cristaux visibles ou très
altérés. Cœur de coulée massive complètement altérée dans la masse.

217

15/02/2018

603435

8962748

261

Lave Massive
Trachy‐
Phonolitique

Lave Massive

Trachy‐Phonolite

218

15/02/2018

603461

8962660

282

‐

219

15/02/2018

603265

8962581

291

Lave Massive
Trachy‐
Phonolitique

Lave Massive

220

15/02/2018

603127

8962602

316

Lave Massive
Trachy‐
Phonolitique

Lave Massive

221

15/02/2018

603031

8962472

370

Altérites

Altérites

222

15/02/2018

603025

8962402

396

Dyke

Dyke

223

15/02/2018

603025

8962402

395

Altérites

Altérites

224

15/02/2018

602880

8962298

428

‐

225

15/02/2018

602880

8962298

428

‐

226

15/02/2018

602813

8962225

444

120

200

Lave Scoriacée
On retombe dans des formations scoriacées un peu plus massives ici avec
Lave Scoriacée Basanite/Basalte
Basaltique
diaclases verticles. Lave gris‐moyen à pyroxène et plagioclases très altérés.

202

Lave Scoriacée
ans les laves scoriacées vacuolaires. Présence d’un Dyke N30 de lave gris‐
Lave Scoriacée Basanite/Basalte
Basaltique
noir aphyrique.
De l’autre côté du virage, le Dyke N220 émerge , toujours en lave gris‐noir
195
Dyke
Dyke
Basanite/Basalte
aphyrique, au milieu des coulées scoriacées très altérés.
199

Lave Scoriacée
Dans les laves scoriacées, présence d’un Dyke N260 de lave gris moyen riche
Lave Scoriacée Basanite/Basalte
Basaltique
en gros PX de 1 à 2 cm. Bordure du Dyke aphyrique de couleur gris‐noir.
Dyke

Dyke

Phonolite

Toujours dans les laves scoriacées altérées. Dyke N220 de lave porphyrique
gris‐clair, à PX centimétriques et quelques plagioclases.

Lave Scoriacée
Lave Scoriacée Basanite/Basalte Toujours dans les laves scoriacées altérées. Dyke N40 presque vitreux.
Basaltique

On sort des laves massives et elles disparaissent ici sous les formations
supérieures d’altération. Epaisseurs moyennes des formations de 10 m.

Lave Scoriacée
De nouveau dans les laves scoriacées basaltiques très altérées (bandes
Lave Scoriacée Basanite/Basalte
Basaltique
rouges et jaunes)
Lave Scoriacée
232
Lave Scoriacée Basanite/Basalte Fin des laves scoriacées altérées.
Basaltique
Eboulis de pente, bloc sub‐anguleux, taille très variée (xm à 5cm) ‐ liant
78
‐
argileux peu cohésif
99
Alluvions
En rivière bloc et alluvions, en bordure terrasses et alluvions récentes
99
‐
Coulées laviques altérées
138
Alluvions
Alluvions récentes et brèches de pente ?
218
Altérites
Coulées très altérées blanchâtre à teinte légèrement rouge
Lave Scoriacée
136
Coulées très altérées
Basaltique
Lave Scoriacée
151
Coulées très altérées
Basaltique
Lave Massive
294
Lave massive altérée
Basaltique
310
‐
Roche altérée brèchique
Lave Scoriacée
284
Roche altérée, circulation fluide
Basaltique
Lave Massive
265
Massif mais très altérée
Basaltique
Lave Massive
260
Coulée basaltique altérée ?
Basaltique
Lave Scoriacée
Front de coulée de lave vacuolaire très altérée. Belle fracturation su‐
261
Lave Scoriacée Basanite/Basalte
Basaltique
verticale. Basanite
231

Roche massive encore plus altérée qu’en 216. Quelques blocs encore
présent.
Sur le col entre Hitika et la montagne (on voit des laves scoriacées en face
sur la montagne au‐dessous des maisons (à proximité du futur 233).

Juste avant le virage et les 2 ravines, la maison repose sur une lave massive
Trachy‐Phonolite complètement altérée de couleur banche. (Le propriétaire confirme que la
roche est plastique et compacte lors des pluies)
Sur le chemin partant sur la gauche après la maison, bel affleurement de 20
m de long sur 3 m de haut de roche blanche (la même que 216). Minéraux
complètement argilisés. La structure de lasse massive es conservée. Ces
Trachy‐Phonolite
différentes roches paraissent complètement kaolinitisées. Un peu plus loin,
la formation fait 10 à 20 m de haut avec une structure relativement massive
conservée.
En bordure gauche de la route, couche d’altérites avec blocs arrondis
plurimétriques conservés ; constituée de lave gris‐clair à plagioclases.
Sur la route, affleurement de roche gris‐noir aphanitique. Possible Dyke de
Basanite/Basalte
direction N‐S.
Kaolinitisation complète de la roche, sui devient friable. Affleurement de 2
m de haut. Zone imperméable.
Au croisement de la ravine (sèche). Ravine d’écoulement superficiel
uniquement
Presqu’au sommet, vue sur la montagne d’Hakatau. En face, plein ouest, au
travers de la vallée, belle falaise qui semble constituée d’un empilement de
coulées de lave à faible pendage. Cela inclue la crête à 671 m (cf. Carte
topo).

Lave Scoriacée
En contournant la crête, on retrouve un affleurement de lave gris
Lave Scoriacée Basanite/Basalte
Basaltique
légèrement scoriacée mais très altérée (Minéraux complètement argilisés)
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La ravine coule (à très faible débit) sur un parement de roche dure en place.
Brêche d’éléments hétérogènes dont certains très frais et aphyrique de
couleur grise, plutôt arrondis, dans un matrice beige indurée. Certains
éléments clastiques rouges et multicolores. Il s’agit d’un dépôt de lahars.
Parement de 3 à 4 m de haut.
Dans le fond de la ravine qui est sèche. Eboulis de blocs relativement
anguleux.
Au retour sur la piste (10 m avant le point 227), affleurement de roche très
altérée sur 4 m de haut. Initialement scoriacée ( ?)

227

15/02/2018

602813

8962225

444

Lahars

Lahars

228

15/02/2018

602700

8962147

453

‐

229

15/02/2018

602779

8962202

443

Altérites

Lave Scoriacée

230

15/02/2018

603142

8962628

310

Lave Massive
Trachy‐
Phonolitique

Lave Massive

231

15/02/2018

603142

8962628

310

Coulée de
débris

Coulées de
débris

Affleurement de 4 m de haut originellement constitué de coulées de débris
altérées (3 unités ?). Blocs anguleux métriques dans une matrice hétérogène
argileuse. Il y a une lentille de matériel plus homogène mais clairement non‐
volcanique (lentille d’argile… ?). Photos de beaux blocs plus haut sur la route

232

15/02/2018

603307

8962397

328

Coulée de
débris

Coulées de
débris

A gauche de la route, affleurement de coulées de débris assez nets à
éléments anguleux hétérogènes certains vacuolaires dans matrice grise à
beige hétérogène.

233

15/02/2018

603374

8962431

340

Coulée de
débris

Coulées de
débris

Au sommet de la colline, affleurement de 7 à 8 m de haut de coulées de
débris à blocs hétérogènes. Affleurement mixte coulées de débris/lahars.
Blocs complètement argilisés (rouge) et certains relativement frais.

236

16/02/2018

602607

8964001

181

Dyke

Dyke

237

16/02/2018

602592

8963989

188

Lave Scoriacée
Lave Scoriacée
Trachytique
Lave Scoriacée
Lave Scoriacée
Trachytique

En redescendant, petit chemin sur le côté droit de la route. Affleurement de
Trachy‐Phonolite 2 m de haut lave initialement massive mais complètement kaolinitisée.
Roche pulvérulente. Pas de minéraux reconnaissables.

Dyke N40 dont la structure est conservée mais constituée de roche blanche
pulvérulente. Pas de cristaux, dans formations scoriacées très altérées,
rouges.
Trachyte
Trachyte

238

16/02/2018

602539

8963973

178

239

16/02/2018

602518

8963956

165

Lave Massive
Trachy‐
Phonolitique

Lave Massive

Trachy‐Phonolite

240

16/02/2018

602518

8963956

165

Dyke

Dyke

Trachy‐Phonolite

241

16/02/2018

602414

8963372

331

Lave Scoriacée
Lave Scoriacée Basanite/Basalte
Basaltique

242

16/02/2018

602190

8963113

359

Lave Scoriacée
Trachy‐
Lave Scoriacée Trachy‐Phonolite
Phonolitique

243

16/02/2018

602134

8963136

383

Dyke

244

16/02/2018

602319

8963116

362

‐

245

16/02/2018

602358

8963310

335

Altérites

247

16/02/2018

602460

8963464

248

16/02/2018

602460

8963464

249

16/02/2018

602677

8963749

250

16/02/2018

602712

8963803

251

16/02/2018

602594

8963753

252

16/02/2018

602594

8963753

253

16/02/2018

602682

8963862

Dyke

Altérites

Trachy‐Phonolite

Lave scoriacée très altérée à teinte gris clair et plagios altérés orange
Bel affleurement de laves scoriacées avec cœur de coulée massifs. Lave gris‐
clair légèrement vacuolaire généralement aphyrique sauf rare feldspaths
altérés
La ravine (sèche) est développée sur des laves massives blanches riches en
pyroxène et 2 feldspaths (1 brillant et 1 mat). Elles sont légèrement altérées
et recouvertes par des laves scoriacées.
Un peu plus haut dans la ravine, double‐Dyke N‐S. Encaissant de roche
blanche légèrement altérée semblable à 239. 1er Dyke de roche gris‐clair
aphyrique. 2ème Dyke de roche gris‐sombre à noir à quelques pyroxènes
millimétriques.
Fin de la route en 4x4 en direction du captage. Présence de 2 réservoirs.A
l’intersection de 2 ravines, présence de coulées scoriacées à blocs massifs
métriques. Très altérée. Roche gris‐clair à marron. Pas de cristaux
conservés.
A l’intersection de 2 ravines, présence de coulées scoriacées à blocs massifs
métriques. Très altérée. Roche gris‐clair à marron. Pas de cristaux
conservés.
Dyke N‐S de 4 m de large dans matrice rocheuses complètement altérée.
Roche gris‐blanche très altérée.
Sur la crête en redescendant , à proximité d’un autre réservoir, toute la zone
est fortement végétalisée
Jusqu’ici, on est essentiellement dans les formations superficielles
remaniées très altérées. Ici, on retrouve des coulées très altérées (la
matrice est complètement argilisée) et quelques blocs arrondis de couleur
gris‐clair/beige avec quelques feldspaths et pyroxènes inférieurs à 0,5 mm.

Lave Scoriacée
Coulées scoriacées de couleur gris‐clair avec quelques phénocristaux de
Trachy‐
Lave Scoriacée Trachy‐Phonolite
plagioclase. Quelques drains d’altération hydrothermale.
Phonolitique
Affleurement anthropique de 7 à 8 m de long. Lave scoriacée à blocs massifs
Lave Scoriacée
très altérés. Couleur initial gris‐clair ( ?). Lave vacuolaire à certains endroits
317
Trachy‐
Lave Scoriacée Trachy‐Phonolite
et les vacuoles sont remplis d’argiles blanches. Feldspaths complètement
Phonolitique
argilisés.
Lave Massive
Beau cœur de coulée massive le long de la route de 2 à 3 m d’épaisseurs.
288
Trachy‐
Lave Massive Trachy‐Phonolite
Lave gris‐clair légèrement altérée à petits feldspaths.
Phonolitique
317

263

Bel affleurement de coulées scoriacées marron‐rouge derrière les
réservoirs sur le bas‐côté de la route. Roche vacuolaire à très vacuolaire
Lave Scoriacée
Lave Scoriacée Basanite/Basalte
Basaltique
(vacuoles de 2 à 3 cm parfois). Remplissage de zéolites dans les vacuoles.
Roche gris‐sombre à noire, presque aphyrique. Basanite

Bel affleurement de laves scoriacées (les mêmes que 250) mais beaucoup
Lave Scoriacée
Lave Scoriacée Basanite/Basalte
plus altérées (on remonte dans le profil d’altération)
Basaltique
Dyke N20 dans l’encaissant de lave scoriacée gris avec zéolites dans les
251
Dyke
Dyke
vacuoles. Dyke altéré de couleur gris‐vert avec quelques feldspaths
conservés.
251

239

Dyke
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On retrouve le Dyke N30( ?) dans les laves scoriacées. Mesure difficile
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254

16/02/2018

602715

8963912

229

Lave Scoriacée
Lave Scoriacée Basanite/Basalte Toujours dans les mêmes coulées de laves scoriacées.
Basaltique

255

16/02/2018

602766

8963948

227

Très bel affleurement anthropique de 4 m de haut de coulées scoriacées
Lave Scoriacée
Lave Scoriacée Basanite/Basalte avec cœur de coulée bien visible (peu vacuolaire). Roche de teinte gris‐
Basaltique
sombre/rouge. Minéraux très altérés, quelques feldspaths centimétriques

256

16/02/2018

602719

8963961

218

257

16/02/2018

602664

8963925

209

258

16/02/2018

602686

8964027

201

260

16/02/2018

602732

8964047

192

261

16/02/2018

602732

8964047

192

263

16/02/2018

602808

8964066

177

264

16/02/2018

602928

8963988

175

265

16/02/2018

602972

8964031

175

266

16/02/2018

602972

8964031

174

267

16/02/2018

602987

8963763

207

268
269

16/02/2018
16/02/2018

602996
603080

8963725
8963675

199
162

270

16/02/2018

603073

8963639

164

272

16/02/2018

602950

8963512

193

273

16/02/2018

602932

8963490

201

275

16/02/2018

602893

8963476

210

276

16/02/2018

603004

8963402

174

Dyke
Dyke
Sur la route, on retrouve le Dyke N20 vu plus haut
Dans le virage, côté droit e descendant, de nouveau les scoriacées très
Lave Scoriacée
Lave Scoriacée Basanite/Basalte
altérées sur 4 à 5 m de haut.
Basaltique
On retrouve une lave gris‐clair à blanche massive à diaclases de type
Lave Massive
Lave Massive
Trachyte
trachytique (la même que celle retrouvée dans la ravine ce matin. Laves très
Trachytique
altérées, que l’on retrouve sous les coulées scoriacées.
Contact complexe entre les laves scoriacées et les trachytes gris‐
clair/blanche. Une faille globalement N‐S a cataclasé une partie de la roche
trachytique sous forme d’une brèche vert‐beige. A gauche, les laves
Dyke
Dyke
Trachyte
scoriacées sont conservées (dessin). On verra plus loin qu’il s’agit
probablement d’un Dyke de trachyte relativement large qui forme la crête
dans cette zone‐là.
On retrouve des laves scoriacées très altérées avec bandes d’altération
Lave Scoriacée
Lave Scoriacée Basanite/Basalte
(multicolores).
Basaltique
On retrouve un Dyke N30 dans les laves scoriacées altérées. Dyke de roche
Dyke
Dyke
Trachyte
altérée de teinte gris‐clair/vert. Quelques grands pyroxènes altérés et
feldspaths frais.
Le long de la route, un Dyke bien conservé, N30. Belle lave gris‐moyen avec
phénocristaux en baguettes de pyroxène et de feldspaths (<0,5 mm). Plus
Lave Scoriacée
Lave Scoriacée Basanite/Basalte
bas, on retrouve les laves scoriacées très altérées, vacuolaires et plutôt gris‐
Basaltique
sombre.
Dyke

Dyke

Dyke

Dyke

Trachyte

Sur le chemin remontant sur la gauche, on retrouve le Dyke N30 de 1m à
1m50 de large. Même couleur gris‐moyen/clair à baguettes de feldspaths et
de pyroxène, au sein des laves scoriacées très altérées ici.
A partir d’ici et sur 20 m en contrebas le long de la route, on retrouve une
brèche de couleur claire à clastes hétérogènes (laves fraiche et altérée). Il
s’agit de la bordure cataclasée du Dyke vue plus bas (260) que l’on voit ici sur
sa tranche. Il est entouré de lave scoriacée de part et d’autre (dessin)

Bel affleurement de lahars à éléments très hétérogènes. Cette formation
forme le relief au‐dessus de la route sur 10 m de hauteur. Le sommet est
constitué de formations plus anguleuses (alternance de lahars et de coulée
de débris)
Lahars
Lahars
Jusqu’ici dans les lahars puis éboulis de pente ici.
Lahars
Lahars
Sur le chemin, on retrouve les lahars de couleur plutôt claire.
Ravine dont le fond est constituée de lahars. 30 m en amont, la cascade est
Lahars
Lahars
constituée de lahars.
A priori, ici, on est revenu dans les laves très altérées mais initialement
Lave Scoriacée
Lave Scoriacée Basanite/Basalte
massive. Couleur gris clair mais roche pulvérulente.
Basaltique
Lave Scoriacée
Lave Scoriacée Basanite/Basalte Confirmé 10 m plus loin ou est repassé dans des laves scoriacées.
Basaltique
Lahars

Lahars

La ravine est sèche mais elle est constituée de laves scoriacée, massive par
endroit. Et très diaclasée. La Matrice est altérée , de couleur gris‐moyen
Lave Scoriacée
Lave Scoriacée Basanite/Basalte
mais pas de minéraux visibles. Un peu plus loin sur le chemin, à gauche de a
Basaltique
ravine, Dyke N30 dabs des formations scoriacées très altérées.
Lave Massive
Basaltique

Ignimbrite

Dans la ravine sèche, bel affleurement de lave massive avec structures de
Basanite/Basalte fluages. La roche initiale est gris‐noir à petits phénocristaux de feldspaths et
quelques pyroxènes (basanites)
On est dans la ravine en contrebas de 276. Le fond de la ravine est
constituée d’ignimbrites soudées (éléments anguleux homogènes dans
matrice de même couleur). Présence de suintements à la limite deux 2
unités d’ignimbrites (ou de fractures sub‐horizontales). Les suintements sont
peu importants mais proviennent de la rive droite. En contre bas, on voit
d’autres suintements entre 2 unités d’ignimbrites, toujours en rive droite.

277

16/02/2018

603052

8963445

174

279

16/02/2018

603250

8963536

171

Depuis que l’on a quitté la ravine, on se trouve dans des laves scoriacées
Lave Scoriacée
Lave Scoriacée Basanite/Basalte
très altérées sur le chemin. Parfois complètement argilisées.
Basaltique

280

16/02/2018

603375

8963629

156

Lave Scoriacée
Ici, belle lave scoriacée vacuolaire de couleur noire. Vacuoles
Lave Scoriacée Basanite/Basalte
Basaltique
centimétriques.

122

Ignimbrite

Lave Massive
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Annexe 3
Données des reconnaissances hydrogéologiques
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Point hydro

Date

X (m)
UTM7S

Y (m)
UTM7S

Z (m)

Nature eau

Débit
(L/S)

Conductivité
électrique
(µS/cm)

Température
(°C)

pH

Eh
(mV)

Oxygène
dissous
(MG/L)

SOURCE01

12/02/2018

604054

8963558

97

Rivière‐Captage

0,5

1069

27,0

7,1

421

6,90

467

12/02/2018

604090

8963523 105

Source

1139

27,4

7,1

467

6,50

470
471
472

12/02/2018
12/02/2018
12/02/2018

604025
603979
603994

8963681
8963755
8963776

95
92
89

Rivière
Rivière
Rivière

1092

27,1

8,0

270

7,56

1110

26,6

8,0

301

7,78

473

12/02/2018

603996

8963788

91

Rivière‐Source

1184

27,0

7,1

257

6,53

474

12/02/2018

603960

8963888

79

Rivière

475a

12/02/2018

604077

8963995

66

Source

475b

12/02/2018

604080

8963995

66

Rivière

476

12/02/2018

604199

8964259

46

Rivière

477

12/02/2018

604179

8964295

43

Rivière

478

13/02/2018

604411

8962455

81

Rivière‐Source

479

13/02/2018

604395

8962511

85

Rivière‐Captage

0,5
0,5
0,5

1137

26,9

7,8

251

7,85

595

26,6

6,1

228

0,80

754

26,6

6,7

219

6,41

< 0,05

1492

26,8

6,8

98

2,96

0,1

1488

26,5

7,0

103

4,48

1821

26,6

6,9

257

5,47

0,25

480

13/02/2018

604333

8962586

98

Rivière

481
482
483

13/02/2018
13/02/2018
13/02/2018

604500
604502
604492

8962766 101
8962783 103
8962793 110

Rivière
Rivière
Rivière

< 0,05

1180

27,8

8,1

263

7,73

484

13/02/2018

604491

8962840 122

Rivière‐Source

< 0,01

1169

28,1

6,9

239

5,56

485
486

13/02/2018
13/02/2018

604452
604815

8962884 128
8962478 51

Ravine
Rivière

826

27,9

7,3

294

6,17

487

13/02/2018

605043

8962710

61

Rivière
Source

886

27,4

7,3

300

6,04

373

25,9

6,6

355

6,62

488

13/02/2018

605904

8962055 100

489
490
491
492
493
494
495
496
498a
498b

13/02/2018
13/02/2018
13/02/2018
13/02/2018
13/02/2018
13/02/2018
13/02/2018
14/02/2018
14/02/2018
14/02/2018

603744
603723
603820
603806
603824
603752
603710
603813
603691
603693

8962359
8962190
8961616
8961720
8961959
8961995
8962047
8963821
8963828
8963828

201
190
180
184
195
195
198
70
83
83

Ravine
Ravine
Rivière
Ravine
Ravine
Ravine
Ravine
Rivière
Rivière‐Source
Rivière

499

14/02/2018

603646

8963777

91

Source

503

14/02/2018

603493

8963386 134

Rivière

505

14/02/2018

603398

8963281 147 Rivière‐Captage

506

14/02/2018

603389

8963246 157

0,5
0,1

0,5

25,9
26,3
25,7

6,7
6,3
6,7

384
177
241

5,63
5,21
5,84

424

25,7

5,9

352

2,48

370

24,6

7,2

305

7,63

384

24,8

6,2

350

5,08

24,9

6,2

351

4,00

394

24,8

6,5

274

6,83

14/02/2018

603375

8963236 164

Rivière

14/02/2018

603355

8963206 172

Rivière

509

14/02/2018

603310

8963134 180

Suintement
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435
475
454

410

508

Captée en partie pour un fa'apu ‐ estimation visuelle
pour le débit, aval immédiat de la source
Nombreux suintement le long d'une coulée fractuée ‐
Sour du talweg en aval du CET ‐ pérenne ‐ Sort de
coulées de laves fissurées ‐ Source de rupture de
pente
Débit estimé visuellement
Débit estimé visuellement
Débit estimé visuellement
Venue d'eau dans le lit de la rivière, source réelle ou
résurgence de la nappe alluviale ?
Source ou résurgence de la nappe alluviale ? Sort au
niveau d'un talweg sous un gros bloc
Augmentation du débit jusqu'à 1‐2 L/s à partir de ce
point
Plus de traces d'écoulements dans la rivière,
beaucoup de végétation
Rivière totalement sèche
Source Hakamoui en bord de route : résurgence de la
nappe alluviale dans le talweg ‐ Source
hypodermique ‐ Dépôts hydrocarbure ? En surface ‐
Turbidité importante dans l'échantillon mesuré
Couleur légèrement jaunâtre, fort odeur sulfuré ‐
Roche humide en rive droite sur les coulées
basaltiques
Emerge 5m en amont le long d'une fracture, le long
d'une coulée
Fin d'écoulement
Faible écoulement, bras de droite sec (vers l'amont)
Dyke 3m en aval, possible barrière permettant la
résurgence ‐ Faible écoulement, nombreux végétaux
en décomposition au fond de la vasque
Sèche
Hakamoui au passage à guet, rivière pérenne
Sèche ‐ d'après riverain pas de source en amont,
végétation très dense et barbelé, difficilement
vérifiable
Débit quasi‐nul ‐ Suintement sur le flanc de la
montagne (environ sur 50m de bas en haut)
Sèche
Sèche
Sèche
Sèche
Sèche
Sèche

Rivière‐Source

507

Commentaires

Mesure dans la rivière 2m à droite de la source
Source hypodermique, venur principale sort de sous
un gros bloc
Vasque d'eau, l'eau s'infiltre totalement en aval dans
la nappe alluviale ‐ Arrivée d'eau une dizaine de
mètre en amont à environ 0,5 L/s
Géol : brèches / colluvions
Source hypodermique dans le lit, sort de la nappe
alluviale
Infiltration de la rivière dans la nappe alluviale
Début d'écoulement, sort de sous un gros bloc dans
la rivière
Suintement en rive droite, sous des brèches / coulées
de débrites ‐ débit quasi nul
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510

14/02/2018

603293

8963123 179

Rivière

511

14/02/2018

603265

8963117 184

Rivière

Début d'écoulement faible, sort de la nappe alluviale

512

14/02/2018

603100

8963074 197

Rivière
Rivière

Sèche
Disparait quelques m en aval ‐ couleur légèrement
blanchâtre ‐ ancien captage 25m en amont
Sèche
Sèche
Sèche
Sèche
Sèche
Ecoulement quasi‐nul

514

14/02/2018

602978

8962973 213

516
519
520
521
522
523
524
526
527
528
529
530
531
537

14/02/2018
14/02/2018
14/02/2018
14/02/2018
14/02/2018
14/02/2018
14/02/2018
14/02/2018
14/02/2018
14/02/2018
14/02/2018
14/02/2018
14/02/2018
15/02/2018

603820
603800
603689
603301
603266
602935
602801
602795
602746
602615
602592
602572
602510
603305

8963799
8963330
8963096
8962592
8962582
8962658
8962625
8962511
8962474
8962434
8962440
8962412
8962368
8962708

540

15/02/2018

603004

8962321 372

541
542
543
545
546
547
548
549
552
553
555
557
565
566
568

15/02/2018
15/02/2018
15/02/2018
15/02/2018
15/02/2018
15/02/2018
15/02/2018
15/02/2018
16/02/2018
16/02/2018
16/02/2018
16/02/2018
16/02/2018
16/02/2018
16/02/2018

603031
602794
602700
602538
602424
602292
602253
603283
602604
602538
602186
602001
603075
602896
603005

8962305
8962196
8962140
8962109
8962093
8962091
8962069
8962372
8963976
8963946
8963136
8963093
8963640
8963481
8963410

570

16/02/2018

603055

8963448 173
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77
Ravine
142
Rivière
179
Rivière
273
Rivière
275
Rivière
285
Rivière
276
Rivière
305
Ravine
312
Ravine
332
Ravine
334
Rivière
338
Rivière
356 Rivière‐Captage
258
Rivière

Zone d'infiltration dans la nappe alluviale

0,25

280

24,4

6,4

348

6,08

0,5

235

24,1

7,1

336

6,58

0,1
1

199
185

23,7
23,2

6,9
7,2

311
318

6,24
7,51

Sèche
Trace d'humidité sortant de formation brèchique,
terre humide au pied de la roche affleurante
Sèche

Ravine

367
Ravine
426
Ravine
447
Ravine
457
Ravine
460
Ravine
461
Ravine
469 Rivière‐Captage
326
Rivière
164
Ravine
156
Rivière
331
Ravine
320
Rivière
167
Ravine
198
Ravine
177
Rivière
Source

Sèche
Sèche
Bras humide, écoulement très faible mais visible
Sèche ‐ Géol : lave massive
S'infiltre dans la nappe alluviale

271

23,6

7,5

341

8,33
Sèche
Humide mais pas de trace d'écoulement
Humide mais pas de trace d'écoulement
Humide, écoulement très faible

0,5

0,05

166

23,4

7,0

386

8,23

478

23,5

6,6

326

5,38

862

26,0

7,3

248

4,06

Sèche
Sèche
Sèche
Sèche
Rivière écoulement faible
Sèche
Sèche
Sèche
Source de suintement, sors à la base d'une couche
d'ignibrite ? ‐ Zone de suitement assez large (20‐30m)
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Annexe 4
Fiches des points de prélèvement
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Point de prélèvement : UAPOU_1

ID :

FOR_V_UAP006

Lieu-dit :

CET Amont (P1)

X:

604146 m

UTM7S

Y:

8963218 m

UTM7S

Z:

169 m

Paramètres mesurés in-situ :
Moyen de prélèvement : Pompage
T eau (°C) :

28,6

CE
(µS/cm):

1812

pH :

7

Couleur :

Incolore

Odeur :

Inodore

O2 dissous (%) :

27,5

Nature :

Forage

O2 dissous (mg/L) :

2,1

Date :

04/09/2018

323,1

Heure

15h30

Eh mesuré (mV) :
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Point de prélèvement : UAPOU_2

ID :

FOR_V_UAP007

Lieu-dit :

CET Aval (P2)

X:

604173 m

UTM7S

Y:

8963402 m

UTM7S

Z:

142 m

Paramètres mesurés in-situ :
Moyen de prélèvement : Pompage
T eau (°C) :

28,9

CE (µS/cm)
:

1963

pH :

6,3

Couleur :

Légère teinte
jaunâtre

Odeur :

Inodore

130

O2 dissous (%) :

56,6

Nature :

Forage

O2 dissous (mg/L) :

4,3

Date :

04/09/2018

359,0

Heure

14h30

Eh mesuré (mV) :
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Point de prélèvement : UAPOU_3

ID :

FOR_V_UAP001

Lieu-dit :

Chez le Maire (F1)

X:

603927 m

UTM7S

Y:

8964637 m

UTM7S

Z:

21 m

Paramètres mesurés in-situ :
Moyen de prélèvement : Pompage
T eau (°C) :

31,1

CE (µS/cm)
:

2437

pH :

7,2

Couleur :

De jaune/marron
à rouille

Odeur :

Inodore

O2 dissous (%) :

5,6

Nature :

Forage

O2 dissous (mg/L) :

0,4

Date :

04/09/2018

-

Heure

16h45

Eh mesuré (mV) :
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Point de prélèvement : UAPOU_4

ID :

FOR_V_UAP003

Lieu-dit :

Vers l’école (F3)

X:

604302 m

UTM7S

Y:

8964630 m

UTM7S

Z:

18 m

Paramètres mesurés in-situ :
Moyen de prélèvement : Pompage
T eau (°C) :

29,7

CE (µS/cm)
:

1277

pH :

6,4

Couleur :

Incolore

Odeur :

Odeur
souffre

132

O2 dissous (%) :

3,4

Nature :

Forage

O2 dissous (mg/L) :

0,3

Date :

04/09/2018

Eh mesuré (mV) :

52,1

Heure

17h45

de
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Point de prélèvement : UAPOU_5

ID :

SC_UAP012

Lieu-dit :

Captage source CET

X:

604068 m

UTM7S

Y:

8963559 m

UTM7S

Z:

116 m

Paramètres mesurés in-situ :
Moyen de prélèvement : Prise directe
T eau (°C) :

27,0

CE (µS/cm)
:

1198

pH :

7,1

Couleur :

Incolore

Odeur :

Inodore

O2 dissous (%) :

75,1

Nature :

Rivière

O2 dissous (mg/L) :

5,9

Date :

05/09/2018

331,1

Heure

14h50

Eh mesuré (mV) :
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Point de prélèvement : UAPOU_7

ID :

SC_UAP003

Lieu-dit :

Captage Tehotu

X:

601925 m

UTM7S

Y:

8962921 m

UTM7S

Z:

350 m

Paramètres mesurés in-situ :
Moyen de prélèvement : Prise directe
T eau (°C) :

22,7

CE (µS/cm)
:

266

pH :

7,2

Couleur :

Incolore

Odeur :

Inodore

134

O2 dissous (%) :

90,9

Nature :

Rivière

O2 dissous (mg/L) :

7,5

Date :

06/09/2018

393,8

Heure

8h15

Eh mesuré (mV) :
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Point de prélèvement : UAPOU_8

ID :

SC_UAP001

Lieu-dit :

Captage Hakamaii

X:

598188 m

UTM7S

Y:

8959838 m

UTM7S

Z:

91 m

Paramètres mesurés in-situ :
Moyen de prélèvement : Prise directe
T eau (°C) :

23,8

CE (µS/cm)
:

180

pH :

7,2

Couleur :

Légèrement
laiteux

Odeur :

Inodore

O2 dissous (%) :
O2 dissous (mg/L) :
Eh mesuré (mV) :
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101,1

Nature :

Rivière

8,5

Date :

06/09/2018

360,6

Heure

11h00
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Point de prélèvement : UAPOU_9

ID :

SC_UAP011

Lieu-dit :

Captage Hikeu

X:

601453 m

UTM7S

Y:

8958512 m

UTM7S

Z:

234 m

Paramètres mesurés in-situ :
Moyen de prélèvement : Prise directe
T eau (°C) :

22,8

O2 dissous (%) :

97,8

Nature :

Rivière

C (µS/cm) :

171

O2 dissous (mg/L) :

8,2

Date :

05/09/2018

pH :

7,1

Eh mesuré (mV) :

417,3

Heure

10h50

Couleur :

Légèrement
laiteux

Odeur :

Inodore
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Point de prélèvement : UAPOU_10

ID :

SC_UAP002

Lieu-dit :

Captage Hakahetau

X:

599263 m

UTM7S

Y:

8962548 m

UTM7S

Z:

287 m

Paramètres mesurés in-situ :
Moyen de prélèvement : Prise directe
T eau (°C) :

23,6

CE (µS/cm)
:

115

pH :

7,0

Couleur :

Légèrement
trouble

Odeur :

Inodore

O2 dissous (%) :
O2 dissous (mg/L) :
Eh mesuré (mV) :
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100,5

Nature :

Rivière

8,2

Date :

06/09/2018

358,6

Heure

12h30
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Point de prélèvement : UAPOU_11

ID :
Lieu-dit :

Pookoi

X:

603395 m

UTM7S

Y:

8960773 m

UTM7S

Z:

271 m

Paramètres mesurés in-situ :
Moyen de prélèvement : Prise directe
T eau (°C) :

24,0

CE (µS/cm)
:

168

pH :

7,1

Couleur :

Incolore

Odeur :

Inodore

138

O2 dissous (%) :

98,5

Nature :

Rivière

O2 dissous (mg/L) :

8,1

Date :

05/09/2018

371,2

Heure

13h45

Eh mesuré (mV) :
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Point de prélèvement : UAPOU_12

ID :
Lieu-dit :

Rivière Hohoi

X:

603294 m

UTM7S

Y:

8958353 m

UTM7S

Z:

242 m

Paramètres mesurés in-situ :
Moyen de prélèvement : Prise directe
T eau (°C) :

24,2

CE (µS/cm)
:

247

pH :

7,1

Couleur :

Légèrement
laiteux

Odeur :

Inodore

O2 dissous (%) :

95,8

Nature :

Rivière

O2 dissous (mg/L) :

7,8

Date :

05/09/2018

382,0

Heure

13h00

Eh mesuré (mV) :
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Point de prélèvement : UAPOU_13

ID :
Lieu-dit :

Anakooma

X:

603828 m

UTM7S

Y:

8961619 m

UTM7S

Z:

177 m

Paramètres mesurés in-situ :
Moyen de prélèvement : Prise directe
T eau (°C) :

25,3

CE (µS/cm)
:

476

pH :

6,8

Couleur :

Légèrement
laiteux

Odeur :

Inodore

140

O2 dissous (%) :

89,1

Nature :

Rivière

O2 dissous (mg/L) :

7,2

Date :

05/09/2018

344,4

Heure

14h10

Eh mesuré (mV) :
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Point de prélèvement : UAPOU_14

ID :
Lieu-dit :

Rivière Manfred

X:

599957 m

UTM7S

Y:

8963366 m

UTM7S

Z:

209 m

Paramètres mesurés in-situ :
Moyen de prélèvement : Prise directe
T eau (°C) :

24,3

CE (µS/cm)
:

143

pH :

6,8

Couleur :

Incolore

Odeur :

Inodore

O2 dissous (%) :

99,0

Nature :

Rivière

O2 dissous (mg/L) :

8,1

Date :

06/09/2018

382,8

Heure

14h30

Eh mesuré (mV) :
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Annexe 5
Résultats des analyses chimiques
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UaPou_1
UaPou_2
UaPou_3
UaPou_4
UaPou_5
04/09/2018 04/09/2018 04/09/2018 04/09/2018 05/09/2018
Température (°C)

28,6

28,9

31,1

29,7

27,0

Conductivité (µS/cm)

1812

1963

2437

1277

1198

pH

6,96

6,32

7,15

6,35

7,09

Eh (mV)

323,1

359,0

NR

52,1

331,1

O2 (mg/L)

2,08

4,27

0,41

0,26

5,88

O2 (%)

27,5

56,6

5,6

3,4

75,1

Ag (Argent) ‐ 0,01 µg/l

< LQ

< LQ

< LQ

< LQ

< LQ

Al (Aluminium) ‐ 0,5 µg/l

2,84

1,91

1,58

1,29

1,05

As (Arsenic) ‐ 0,05 µg/l

0,60

0,19

0,99

0,14

0,27

B (Bore) ‐ 0,5 µg/l

97,2

156,1

55,4

166,3

167,7

Ba (Baryum) ‐ 0,05 µg/l

12,03

5,95

14,20

2,92

5,10

Be (Béryllium) ‐ 0,01 µg/l

< LQ

< LQ

< LQ

< LQ

< LQ

CO3 (Carbonates) ‐ 10 mg/l

< LQ

< LQ

< LQ

< LQ

< LQ

Ca (Calcium) ‐ 0,5 mg/l

90,6

74,5

114,6

22,9

30,6

Cd (Cadmium) ‐ 0,01 µg/l

0,07

< LQ

< LQ

< LQ

< LQ

Cl (Chlorures) ‐ 0,5 mg/l

244,8

242,4

481,6

110,9

130,7

Co (Cobalt) ‐ 0,05 µg/l

< LQ

0,12

< LQ

0,07

< LQ

Cr (Chrome) ‐ 0,1 µg/l

0,74

0,42

< LQ

0,60

1,07
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UaPou_7
UaPou_8
UaPou_9
UaPou_10
06/09/2018 06/09/2018 05/09/2018 06/09/2018

146

Température (°C)

22,7

23,8

22,8

23,6

Conductivité (µS/cm)

266

180

171

115

pH

7,17

7,23

7,08

6,98

Eh (mV)

393,8

360,6

417,3

358,6

O2 (mg/L)

7,53

8,45

8,20

8,24

O2 (%)

90,9

101,1

97,8

100,5

Ag (Argent) ‐ 0,01 µg/l

< LQ

< LQ

< LQ

< LQ

Al (Aluminium) ‐ 0,5 µg/l

3,85

5,61

12,22

6,50

As (Arsenic) ‐ 0,05 µg/l

0,19

0,13

0,10

0,08

B (Bore) ‐ 0,5 µg/l

32,2

22,9

21,2

15,1

Ba (Baryum) ‐ 0,05 µg/l

5,69

4,68

0,34

4,37

Be (Béryllium) ‐ 0,01 µg/l

0,01

0,01

< LQ

< LQ

CO3 (Carbonates) ‐ 10 mg/l

< LQ

< LQ

< LQ

< LQ

Ca (Calcium) ‐ 0,5 mg/l

6,0

3,0

1,3

1,4

Cd (Cadmium) ‐ 0,01 µg/l

< LQ

< LQ

< LQ

< LQ

Cl (Chlorures) ‐ 0,5 mg/l

26,7

14,4

17,6

10,0

Co (Cobalt) ‐ 0,05 µg/l

< LQ

< LQ

< LQ

< LQ

Cr (Chrome) ‐ 0,1 µg/l

< LQ

< LQ

< LQ

< LQ
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UaPou_11
UaPou_12
UaPou_13
UaPou_14
05/09/2018 05/09/2018 05/09/2018 06/09/2018
Température (°C)

24,0

24,2

25,3

24,3

Conductivité (µS/cm)

168

247

476

143

pH

7,10

7,14

6,85

6,84

Eh (mV)

371,2

382,0

344,4

382,8

O2 (mg/L)

8,05

7,82

7,15

8,07

O2 (%)

98,5

95,8

89,1

99,0

Ag (Argent) ‐ 0,01 µg/l

< LQ

< LQ

< LQ

< LQ

Al (Aluminium) ‐ 0,5 µg/l

2,24

<5

2,58

4,92

As (Arsenic) ‐ 0,05 µg/l

0,07

0,08

0,15

0,08

B (Bore) ‐ 0,5 µg/l

21,3

28,5

46,0

17,2

Ba (Baryum) ‐ 0,05 µg/l

3,44

1,16

6,62

0,60

Be (Béryllium) ‐ 0,01 µg/l

< LQ

< LQ

< LQ

0,02

CO3 (Carbonates) ‐ 10 mg/l

< LQ

< LQ

< LQ

< LQ

Ca (Calcium) ‐ 0,5 mg/l

1,7

2,2

8,5

1,5

Cd (Cadmium) ‐ 0,01 µg/l

< LQ

< LQ

< LQ

< LQ

Cl (Chlorures) ‐ 0,5 mg/l

14,9

24,6

41,1

14,0

Co (Cobalt) ‐ 0,05 µg/l

< LQ

< LQ

< LQ

< LQ

Cr (Chrome) ‐ 0,1 µg/l

< LQ

< LQ

1,79

< LQ
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UaPou_1
UaPou_2
UaPou_3
UaPou_4
UaPou_5
04/09/2018 04/09/2018 04/09/2018 04/09/2018 05/09/2018
Cu (Cuivre) ‐ 0,1 µg/l

2,48

0,85

0,17

0,23

< LQ

F (Fluorures) ‐ 0,1 mg/l

< LQ

0,2

< LQ

0,2

0,1

Fe (Fer) ‐ 0,02 mg/l

< LQ

< LQ

0,036

< LQ

< LQ

HCO3 (Bicarbonates) ‐ 10
mg/l

370

313

228

306

248

K (Potassium) ‐ 0,5 mg/l

6,7

4,9

7,6

3

6,2

Li (Lithium) ‐ 0,1 µg/l

4,83

2,22

6,23

0,9

1,84

Mg (Magnésium) ‐ 0,5 mg/l

70,2

49,8

100

21,5

17,8

Mn (Manganèse) ‐ 0,1 µg/l

0,84

0,64

4,51

3,01

17,37

< LQ

< LQ

< LQ

0,07

< LQ

0,03

0,01

< LQ

0,01

0,02

4

117,7

< LQ

10,2

5,2

Na (Sodium) ‐ 0,5 mg/l

73,1

147,4

96

139,3

112,4

Ni (Nickel) ‐ 0,1 µg/l

1,3

1,03

0,2

3,12

0,21

PO4 (OrthoPhosphates en
PO4) ‐ 0,05 mg/l

0,07

0,28

< LQ

0,85

0,36

Pb (Plomb) ‐ 0,05 µg/l

0,1

< LQ

< LQ

< LQ

< LQ

SO4 (Sulfates) ‐ 0,5 mg/l

48,5

61,2

98,9

59

35

SiO2 (Silice) ‐ 0,5 mg/l

102,5

93,6

86,9

89,6

94,3

Sr (Strontium) ‐ 0,1 µg/l

357,1

445,5

499,7

188,4

265,4

Zn (Zinc) ‐ 0,5 µg/l

13,64

1,15

< LQ

1,66

1,09

NH4 (Ammonium exprimé
en NH4) ‐ 0,05 mg/l
NO2 (Nitrites exprimés en
NO2) ‐ 0,01 mg/l
NO3 (Nitrates exprimés en
NO3) ‐ 0,5 mg/l
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UaPou_7
UaPou_8
UaPou_9
UaPou_10
06/09/2018 06/09/2018 05/09/2018 06/09/2018
Cu (Cuivre) ‐ 0,1 µg/l

0,18

< LQ

< LQ

< LQ

F (Fluorures) ‐ 0,1 mg/l

< LQ

0,1

< LQ

< LQ

Fe (Fer) ‐ 0,02 mg/l

< LQ

0,021

< LQ

0,03

HCO3 (Bicarbonates) ‐ 10
mg/l

62

37

26

20

K (Potassium) ‐ 0,5 mg/l

2,8

2,5

2,7

2,1

Li (Lithium) ‐ 0,1 µg/l

0,36

0,46

0,3

0,2

Mg (Magnésium) ‐ 0,5 mg/l

4,9

2,2

1,3

1,1

Mn (Manganèse) ‐ 0,1 µg/l

3,62

4,62

2,74

7,51

< LQ

< LQ

< LQ

< LQ

< LQ

< LQ

< LQ

< LQ

< LQ

< LQ

< LQ

< LQ

Na (Sodium) ‐ 0,5 mg/l

24,6

15,2

17,2

10,3

Ni (Nickel) ‐ 0,1 µg/l

0,52

< LQ

< LQ

< LQ

PO4 (OrthoPhosphates en
PO4) ‐ 0,05 mg/l

0,41

0,49

< LQ

0,14

Pb (Plomb) ‐ 0,05 µg/l

< LQ

< LQ

< LQ

< LQ

SO4 (Sulfates) ‐ 0,5 mg/l

26,7

2,2

3

2,1

SiO2 (Silice) ‐ 0,5 mg/l

26,1

41,2

23,4

25,6

Sr (Strontium) ‐ 0,1 µg/l

74,8

38,6

11,7

23,1

Zn (Zinc) ‐ 0,5 µg/l

< LQ

< LQ

< LQ

< LQ

NH4 (Ammonium exprimé
en NH4) ‐ 0,05 mg/l
NO2 (Nitrites exprimés en
NO2) ‐ 0,01 mg/l
NO3 (Nitrates exprimés en
NO3) ‐ 0,5 mg/l
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UaPou_11
UaPou_12
UaPou_13
UaPou_14
05/09/2018 05/09/2018 05/09/2018 06/09/2018

150

Cu (Cuivre) ‐ 0,1 µg/l

0,11

< LQ

0,26

< LQ

F (Fluorures) ‐ 0,1 mg/l

< LQ

< LQ

0,2

< LQ

Fe (Fer) ‐ 0,02 mg/l

< LQ

< LQ

< LQ

< LQ

HCO3 (Bicarbonates) ‐ 10
mg/l

27

36

85

22

K (Potassium) ‐ 0,5 mg/l

2,3

3,1

3,9

1,9

Li (Lithium) ‐ 0,1 µg/l

0,14

0,16

0,2

0,19

Mg (Magnésium) ‐ 0,5 mg/l

1,4

1,9

5,4

1,4

Mn (Manganèse) ‐ 0,1 µg/l

2,64

9,51

16,69

1,6

NH4 (Ammonium exprimé
en NH4) ‐ 0,05 mg/l
NO2 (Nitrites exprimés en
NO2) ‐ 0,01 mg/l
NO3 (Nitrates exprimés en
NO3) ‐ 0,5 mg/l

< LQ

< LQ

< LQ

< LQ

< LQ

< LQ

< LQ

< LQ

< LQ

< LQ

< LQ

< LQ

Na (Sodium) ‐ 0,5 mg/l

16

23,5

42,5

13,3

Ni (Nickel) ‐ 0,1 µg/l

< LQ

< LQ

0,22

< LQ

PO4 (OrthoPhosphates en
PO4) ‐ 0,05 mg/l

0,08

< LQ

0,81

0,07

Pb (Plomb) ‐ 0,05 µg/l

< LQ

< LQ

< LQ

< LQ

SO4 (Sulfates) ‐ 0,5 mg/l

4,1

5,2

11,7

2,7

SiO2 (Silice) ‐ 0,5 mg/l

20,6

26,1

42

22,9

Sr (Strontium) ‐ 0,1 µg/l

28,8

25

74,2

16,7

Zn (Zinc) ‐ 0,5 µg/l

< LQ

< LQ

< LQ

< LQ
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UaPou_1
UaPou_2
UaPou_3
UaPou_4
UaPou_5
04/09/2018 04/09/2018 04/09/2018 04/09/2018 05/09/2018
Isotope 87Sr / 86Sr

0,703706

NR

NR

NR

NR

²H (vs SMOW)

‐11,095

‐9,680

‐6,548

‐6,611

‐10,081

¹⁸O (vs SMOW)

‐2,684

‐2,624

‐2,418

‐2,358

‐2,854

CFC‐11 (pmol/l)

1,2 +/‐ 0,2

35 +/‐ 8

0,3 +/‐ 0,2

8,2 +/‐ 0,9

NR

CFC‐12 (pmol/l)

0,21 +/‐ 0,05

1,3 +/‐ 0,1

0,04 +/‐ 0,05

2,9 +/‐ 0,2

NR

CFC‐113 (pmol/l)

0,04 +/‐ 0,05 0,09 +/‐ 0,05 0,01 +/‐ 0,05 0,10 +/‐ 0,05

SF6 (fmol/l)

0,3 +/‐ 0,1

0,4 +/‐ 0,1

< 0,1

1,2 +/‐ 0,2

NR
NR

UaPou_7
UaPou_8
UaPou_9
UaPou_10
06/09/2018 06/09/2018 05/09/2018 06/09/2018
Isotope 87Sr / 86Sr

NR

NR

NR

NR

²H (vs SMOW)

‐0,879

‐3,580

‐5,449

‐3,903

¹⁸O (vs SMOW)

‐1,993

‐2,093

‐2,428

‐2,233

CFC‐11 (pmol/l)

NR

NR

NR

NR

CFC‐12 (pmol/l)

NR

NR

NR

NR

CFC‐113 (pmol/l)

NR

NR

NR

NR

SF6 (fmol/l)

NR

NR

NR

NR

UaPou_11
UaPou_12
UaPou_13
UaPou_14
05/09/2018 05/09/2018 05/09/2018 06/09/2018
Isotope 87Sr / 86Sr

NR

NR

NR

NR

²H (vs SMOW)

‐4,701

‐2,979

‐5,390

‐3,162

¹⁸O (vs SMOW)

‐2,523

‐2,228

‐2,476

‐2,240

CFC‐11 (pmol/l)

NR

NR

NR

NR

CFC‐12 (pmol/l)

NR

NR

NR

NR

CFC‐113 (pmol/l)

NR

NR

NR

NR

SF6 (fmol/l)

NR

NR

NR

NR
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