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I. Introduction 
 

La Nouvelle-Calédonie est un archipel tropical d’Océanie, d’une superficie de 18 575 km², situé à 

environ 1400 km à l’Est des côtes australiennes et 1800 km au Nord de la Nouvelle-Zélande. Elle est 

constituée d’une île principale appelée la Grande Terre et des îles Loyautés (figure 1). Vers la fin de 

l’Eocène, il y a 35 millions d’années, l’obduction d’une nappe ophiolitique sur la ride de Norfolk a 

causé la mise en place d’une nappe de péridotites (Cluzel et al., 2001). Une altération longue et intense 

au fil du temps par le climat tropical, a engendré la formation de sols latéritiques riches en éléments 

traces métalliques (ETM) tels que le fer, le manganèse, le chrome, le cobalt et surtout le nickel. Ce 

dernier élément représentant un métal d’intérêt économique (Latham, 1986 ; Dublet et al., 2012 ; 

2013) son accumulation constitue une ressource économique majeure pour le pays, qui se place ainsi 

parmi les premiers exportateurs de « l’or vert » (Lagadec et al., 2002). 

 

 
Figure 1 : Cartographie de la Nouvelle-Calédonie et localisation de la zone d'étude  

du massif du Koniambo (encadré rouge). Source internet. 
 

 

L’exploitation du nickel provenant des sols latéritiques est née il y a environ 150 ans et se poursuit 

toujours sur le territoire. Cette activité minière est susceptible d’augmenter l’érosion des sols 

latéritiques et d’impacter de manière plus ou moins significative les écosystèmes calédoniens dont la 

biodiversité floristique et marine est mondialement reconnue (www.unesco.org). Ainsi, bien que la 
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Nouvelle-Calédonie soit considérée comme un hotspot mondial de la biodiversité (Myers, 2000) et 

que ses lagons soient classés au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2008 (Andrefouet & 

Wantiez, 2010), ses écosystèmes exceptionnels sont menacés par les activités minières relatives à 

l’exploitation du nickel. 

Cependant, l’érosion des sols latéritiques représente également une menace d’origine naturelle. En 

saison sèche, la Grande Terre est soumise à des incendies répétés qui réduisent le couvert végétal et 

aggravent l’érosion (Dumas, 2013). Les sols latéritiques présentent notamment des marques d’une 

érosion physique (lavakas, dolines) causée par les précipitations, notamment en saison humide où 

elles sont plus fréquentes. Lorsque les précipitations sont fortes (en particulier lors d’épisodes 

cycloniques), elles entraînent des eaux chargées en matériaux latéritiques, et potentiellement en ETM, 

qui se déversent directement dans les mangroves et le lagon (Dumas, 2010 ; Fuchs et al., 2012). Ces 

matériaux sont susceptibles de perturber le fonctionnement des écosystèmes littoraux (Fernandez et 

al., 2006 ; Marchand et al., 2011) en réduisant la zone photique (Ouillon et al., 2010) ou de par la 

toxicité potentielle des ETM qu’ils contiennent (Costa, 2003).  

La prise de conscience mondiale sur l’environnement a favorisé la mise en place des actions de 

préservation dans le but de limiter ces impacts potentiels sur les écosystèmes. Ceci a conduit les 

mineurs, ainsi que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, à mettre en place une réglementation 

spécifique au territoire (Code minier de Nouvelle-Calédonie), incluant notamment des mesures de 

revégétalisation et/ou de compensation. Par ailleurs, de nombreuses études sont réalisées afin de 

mieux cerner les conséquences potentielles de l’activité minière sur l’environnement néo-calédonien. 

C’est dans ce contexte que le CNRT (Centre National de Recherche Technologique), l’IRD (Institut 

de Recherche pour le Développement) et l’UNC (Université de la Nouvelle-Calédonie), ont lancé le 

projet DYNAMINE (Dynamique des métaux de la mine au lagon en Nouvelle-Calédonie). Son 

objectif est de préciser les effets du forçage anthropique lié à l’activité minière sur les flux et cycles 

biogéochimiques des ETM le long du continuum massif minier – rivière – littoral (mangrove et 

lagon), ainsi que leurs impacts éventuels sur la biodiversité au sein du littoral calédonien.  

Mon stage de CUIR s’inscrivait dans ce cadre et il était axé sur le suivi des rivières de différents 

bassins versants du massif du Koniambo : Taléa-Coco, Pandanus et Confiance qui subissent des 

impacts plus ou moins marqués de l’activité minière (défrichement, mise à nue des sols et 

modifications du paysage), et Tivoli (aussi appelée Ne N’Duco) qui semble moins affecté par cette 

activité minière (figure 2). Durant ce stage, je me suis particulièrement focalisé sur la quantification 

des ETM Ni, Cr, Mn, Co et Al dans les rivières de ces bassins versants en période de basses eaux. 
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J’ai ensuite envisagé un scénario d’extrapolation incluant des périodes de hautes eaux plus ou moins 

importantes. Pour cela, des mesures hydrologiques ont été combinées à des analyses géochimiques 

des eaux (teneurs totales en Ni, Cr, Mn, Co et Al, ainsi qu’une estimation de la teneur totale en Cr(VI) 

par colorimétrie). Parallèlement, des extractions chimiques à l’aide de solutions CaCl2, NaCl et 

KH2PO4 ont été utilisées pour estimer les fractions de ces ETM extractibles à partir des matériaux 

latéritiques (sources de l’érosion) et des sédiments. 

II. Matériels et méthodes 
 

II.1. Sites d’étude 

Les actions menées au cours du projet DYNAMINE sont réalisées à l’échelle du bassin versant. Six 

bassins versants présentant des caractéristiques différentes sont étudiés (figure 2, tableau 1). Cette 

approche permet de couvrir une zone plus importante de l’étude aux alentours du massif minier, et 

donc de travailler comparativement sur des sites présentant un même substrat géologique, un même 

gradient de couvert végétal et une variabilité climatique supposée faible. 

 

Tableau 1 : Caractéristiques des différents bassins versants étudiés. Inspiré des chapitres 7 et 8 du 
rapport Falconbridge NC sur le Projet Koniambo (http://www.koniambonickel.nc/). Les données en 
gras représentent des estimations.  Le bassin versant de la rivière Coco comprend également ceux 

des rivières Taléa Gauche et Taléa Droite. 
 

Bassin versant Superficie   
(km²) 

Altitude 
maximale 

(m) 

Altitude 
moyenne 

(m) 

Longueur du 
cours principal 

(km) 

Coordonnées  
Longitude  

Coordonnées 
Latitude  

Coco 45 800 168 12,8 164.73751  -20.99914  
Pandanus 29 902 383 11 164.78015  -21.04491  
Confiance 10 830 98 6,1 164.79463  -21.04816  

Tivoli 1,7 374 215 2,3 164.85941  -21.01226 
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Figure 2 : Photographie satellite légendée des bassins versants étudiés (délimités en pointillés 

rouges) et localisation des stations limnimétriques (points jaunes). Les traits bleus représentent le lit 
des rivières et la flèche bleue leur sens d’écoulement. 

 

 

Chaque rivière est équipée d’une échelle limnimétrique (figure 3, annexes 1, 2, 3 et 4) qui indique la 

hauteur d’eau et permet d’estimer le débit par le biais d’une courbe de tarage entre ces deux 

paramètres. Cependant, lors des fortes crues les rivières sortent de leur lit ce qui complique 

l’application de ces courbes de tarages et empêche d’estimer précisément les débits. 

 

 
Figure 3 : Photographie de l'échelle limnimétrique de la rivière Pandanus  

lors de la mission du 24/02/16 (photographie prise à 13h45). 
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II.2 Caractérisation des ETM dans les solides 

- Protocole d’échantillonnage 

Pour être représentatif de la zone d’étude, des matériaux susceptibles d’être emportés par un épisode 

de pluie ont été prélevés sur différents sites de la mine KNS (figure 4). Ces prélèvements ont été 

réalisés par Camille Pasquet, Doctorante au Pôle Pluridisciplinaire de la Matière et de 

l’Environnement (PPME) de l’Université de la Nouvelle-Calédonie, dans le cadre de sa thèse. Les 

échantillons ont été tamisés à travers un maillage de 2 mm car on considère que les particules 

supérieures à cette taille ont un faible potentiel de relarguage des ETM. Parallèlement, des sédiments 

ont également été prélevés dans chaque rivière (figure 2) de manière aléatoire sur chaque station de 

suivi de la chimie des eaux. Ces échantillons ont été placés à l’étuve à 60°C durant quelques jours 

puis tamisés à 2 mm, comme les échantillons prélevés sur différents sites de la mine KNS. 

 

 

Figure 4 : Photographie satellite légendée de la mine KNS et localisation  
des sites d'échantillonnage des sources potentielles d’érosion sur le sommet du massif du 

Koniambo. 
 
 

- Analyses chimiques 

L’analyse chimique des échantillons prélevés sur différents sites de la mine KNS a été réalisée par 

Camille Pasquet au PPME. Celle des sédiments a quant à elle été réalisée au LAboratoire des Moyens 

Analytiques (LAMA) du Centre IRD de Nouméa par spectrométrie à plasma à couplage inductif 
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(ICP-OES) à l’aide d’un appareil Varian 730-ES. Le principe de cette méthode est d’ioniser les 

atomes de l’échantillon en injectant ce dernier sous forme de fines particules dans un plasma d’argon 

à très haute température (6000 K). Les concentrations en mg/L sont déterminées pour chaque ion 

présent dans l’échantillon analysé. Durant ces analyses, les éléments Si, Mg, Al, Ca, Na, K, Cr, Mn, 

Fe, Co, Ni, Cu, Zn ont été dosés. Les résultats de ces analyses sont présentés en annexe 6 (tableau 8) 

pour Cr, Mn, Co, Ni, Al, Fe et Mg. Du point de vue du traitement statistique de ces données, un test 

de Shapiro-Wilk a montré une loi de distribution non normale. Un test de corrélation non-

paramétrique de type Spearman a donc été réalisé pour tenter de dégager des éléments de corrélation 

entre ces données. 

- Granulométrie 

Afin de déterminer leur composition granulométrique, les échantillons prélevés sur différents sites de 

la mine KNS et les sédiments de rivières ont été analysés par granulométrie laser au PPME de 

l’Université de la Nouvelle-Calédonie. Cette technique est basée sur la diffraction de la lumière. 

Lorsqu’un faisceau laser éclaire une particule, on peut observer des franges de diffraction. L’intensité 

du rayon diffracté et l’angle de diffraction sont fonction de la taille des particules. Plus l’angle est 

grand et plus la particule sera petite. La granulométrie des échantillons prélevés sur différents sites 

de la mine KNS et des sédiments est donnée selon 3 classes granulométriques : les argiles (0-2 µm), 

les limons (2-50 µm) et les sables (50-2000 µm). 

Remarque : Les échantillons les plus grossiers récoltés sur les sites Taléa Droite et Taléa Gauche 

n’ont pas pu être analysés par granulométrie laser car leur taille est trop proche de la limite autorisée 

de l’appareil (2 mm). 

- Réactivité par extraction chimique sélective 

Des extractions chimiques ont été réalisées afin de mettre en solution les fractions des ETM adsorbés 

aux particules solides. Pour ces extractions, des solutions CaCl2 0,01 M (équivalent eau douce), NaCl 

0,6 M (équivalent eau de mer) et KH2PO4 0,1 M (spécifique des ions chromates) ont été utilisées. Les 

expériences ont été réalisées avec un rapport solide/solution de 1/10 (1 g de solide sec dans 10 mL de 

solution d’extraction).  Les solides ont été pesés avec une balance de précision, puis introduits dans 

un tube Falcon de 15mL dans lequel 10 mL de solution d’extraction ont été ajoutés. Ces tubes sont 

ensuite été placés sur un agitateur rotatif pendant 24 h (Ščančar et al., 2007). A l’issue de cette durée, 

les tubes ont été centrifugés à 600 tr/min (419,3 g) durant 3 min afin de bien séparer les fractions 

liquides et solides. La fraction liquide ensuite été passée à travers un filtre à seringue de 0,45 µm, 
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puis récupérée dans un nouveau tube Falcon de 15 mL avant d’être conservée en chambre froide 

analyses ultérieures à l’ICP. Des triplicats de ces expériences ont été réalisés sur la moitié des 

échantillons. 

 

II.3. Caractérisation des ETM dans les eaux 

- Protocole d’échantillonnage 

Plusieurs missions sur les sites d’étude ont été effectuées afin de prélever des échantillons d’eaux. 

Durant ces missions, 90 mL d’eau filtrée à 0,45 µm ont été collectés et séparés en 45 mL d’eau filtrée 

non acidifiée et 45 mL d’eau filtrée acidifiée à l’acide chlorhydrique. Les eaux acidifiées étaient 

destinées à l’analyse des ETM dissous, alors que les eaux non acidifiées étaient destinées à l’analyse 

des anions. Par ailleurs, 1 litre d’eau brute a été prélevé pour les mesures de pH et de conductimétrie, 

réalisées au laboratoire le lendemain de l’échantillonnage et après conservation au réfrigérateur de 

l’échantillon. Ce volume d’eau a ensuite été congelé pour conservation longue durée. Les résultats de 

ces analyses sont présentés en annexe 5, tableau 7. Les mesures de conductimétrie ont été réalisées 

avec la calibration standard interne, c’est à dire avec la constante de cellule par défaut. On a donc 

pour la solution tampon, une valeur théorique de 1652 µS/cm et une valeur réelle de 1413 µS/cm à 

24,1°C.  

Remarque : lors de la mission du 02/16, la rivière Pandanus était chargée en matière en suspension et 

de couleur orange (figure 6). Une analyse de la turbidité a donc été réalisée à l’aide d’une sonde 

ACTEON 2050. Cependant, comme la valeur de MES lue ne dépassait pas la valeur seuil de la sonde, 

les résultats n’ont pas été retenus. 

 

 
Figure 6 : Photographie de la rivière Pandanus lors de la mission du 24/02/16  

(photographie prise à 13h47). 
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- Analyses chimiques 

Comme les échantillons solides, les échantillons d’eaux prélevés sur le terrain ont été analysés par 

l’ICP-OES au LAMA. Les résultats de ces analyses sont présentés dans les annexes 7 (tableau 9), 8 

(tableau 10) et 9 (tableau 11) pour Cr, Mn, Co, Ni et Al.  

En parallèle, des dosages du Cr(VI), la forme la plus toxique du chrome, ont été réalisés par 

colorimétrie à l’aide de la méthode au s-diphenylcarbazide. Pour ce protocole, un réactif acide a été 

préparé en mélangeant 12 mL d’acide phosphorique à 85% avec 28 mL d’eau distillée, puis en 

ajoutant à ce mélange 10 mL d’éthanol à 95% dans lesquels 0,04 g de s-diphenylcarbazide avaient 

été préalablement dissous. Selon le protocole, la teneur en Cr(VI) dans les échantillons doit être 

déterminée par l’ajout d’1 mL de ce réactif acide à 8 mL d’échantillon. Cependant, comme tous les 

échantillons ne possédaient pas un volume de 8 mL, une dilution par 2 des échantillons a été réalisée 

en travaillant dans des volumes finaux de 4 mL. Pour cela, 2 mL d’eau distillée ont été ajoutés à 2 

mL d’échantillon et seulement 0,5 mL de réactif acide ont été utilisés. Ce mélange était laissé au 

repos durant 20 min à l’obscurité, avant la mesure de l’absorbance à 540 nm au spectrophotomètre 

(Bartlett, 1991). 

Avant chaque dosage, une gamme étalon a été réalisée à partir d’une solution mère de HCrO4 à 20 

mg/L a été préparée à partir de 10 mg de CrO3 dans 1 L d’eau distillée. Des solutions filles de 10 

mg/L, 5 mg/L, 1mg/L, 0,5 mg/L et 0,1 mg/L ont ensuite été préparées avec les volumes de solutions 

mères suivants : 50 mL, 25 mL, 5mL, 2,5 mL et 0,5 mL. Le volume de chaque solution fille ainsi 

préparée était de 100 mL. Pour les solutions d’extraction NaCl 0,6 M et KH2PO4 0,1 M, les gammes 

étalon ont été réalisées dans les mêmes matrices que les échantillons afin de nous affranchir d’un 

éventuel effet de matrice qui aurait pu affecter les mesures d’absorbance. Les résultats de ces tests 

montrent des effets de matrice négligeables (figure 28 en annexe 10). 

En dépit de ces précautions, les résultats de ces analyses spécifiques du Cr(VI) présentaient 

malheureusement une certaine divergence avec les résultats des analyses totales par ICP-OES et nous 

avons donc choisi de ne pas les présenter dans ce rapport. 

- Filtration sur site des eaux pour quantification des MES 

Sur chaque site suivi, 1 L d’eau brute a été filtré à 0,45 µm pour une quantification des MES. Les 

filtres de 0,45 µm x 25 mm destinés à ces filtrations ont été placés à l’étuve à 60°C durant quelques 

jours avant d’être pesés à la balance de précision et conservés hermétiquement avant utilisation. Après 

filtration des échantillons, ces filtres ont été de nouveau placés à l’étuve à 60°C pendant au moins 
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24h, puis pesés. La masse de MES devait être déduite par la différence de masse du filtre avant et 

après filtration. Cependant, la précision de la balance utilisée n’a pas permis de quantifier les MES, 

à l’exception de celles collectées sur le site Pandanus lors de la mission du 02/16 (figure 6). 

III. Résultats et Discussion 
 

III.1. Matériaux sources 

Le chrome, le nickel et l’aluminium sont présents à des teneurs pouvant atteindre plus de 20000 mg/kg 

dans certains échantillons (figure 7). A l’inverse, le cobalt et le manganèse sont présents à des teneurs 

moindres (inférieures à 2000 mg/kg pour le cobalt et à 10000 mg/kg pour le manganèse selon les 

échantillons). A l’aide de ces analyses, 3 types de sol prélevés sur le site de la mine KNS peuvent être 

distingués. Tout d’abord, les sols riches en chrome et pauvres en nickel (KNS1 et KNS2), puis les 

sols riches en nickel et pauvres en chrome (KNS3, KNS4, KNS5, KNS7 et KNS9). Et enfin, les sols 

dans lesquels les teneurs en chrome et nickel sont proches (KNS6, KNS8 et KNS10).  

 

 
 

Figure 7 : Histogrammes des teneurs en mg/kg de chrome, cobalt, nickel, manganèse et aluminium 
dans les 10 échantillons de sols prélevés sur le site de la mine KNS. 
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Le tableau 2 démontre que tous les éléments sont significativement corrélés entre eux sauf le cobalt. 

Le fer est corrélé au chrome (r = 0,99), corrélé au manganèse (r = 0,73), corrélé à l’aluminium (r = 

0,92) et anti-corrélé au nickel (r = -0,93). Le magnésium est corrélé au nickel (r = 0,89) et anti-corrélé 

au chrome (r = -0,97), au manganèse (r = -0,72), à l’aluminium (r = -0,88) et au fer (r = -0,98). D’après 

les résultats présentés (figure 7 et tableau 2), on peut supposer qu’un sol présentant une forte teneur 

en chrome est susceptible d’être très riche en fer et à l’inverse, un sol présentant une forte teneur en 

nickel est susceptible d’être riche en magnésium. 

 

Tableau 2 : Coefficients de corrélation entre ETM dans les sols prélevés sur le site de la mine KNS 
établis sur la base du test non-paramétrique de Spearman (les étoiles correspondent aux différents 

seuils de significativité : p < 0,05 = * ; p < 0,01 = ** ; p < 0,001 = ***). 
 

  Cr Co Ni Mn Al  Fe Mg 
Cr         
Co -0,03        
Ni -0,92*** 0,14       
Mn 0,75* 0,39 -0,65*      
Al  0,90*** 0,07 -0,77** 0,73*     
Fe 0,99*** -0,07 -0,89*** 0,73* 0,92***    
Mg -0,97*** 0,05 0,89*** -0,72* -0,88*** -0,98***   

 

 

Les sols riches en oxydes de fer correspondent aux sols ferralitiques composés de latérites 

particulièrement exploitées par l’activité minière. Ces latérites sont plus ou moins enrichies en oxydes 

de fer selon la profondeur. Plus on approche de la surface et plus la teneur en fer est élevée. D’après 

les corrélations, le chrome ainsi que l’aluminium sont associés aux oxydes de fer. Le nickel voit sa 

teneur croître avec la profondeur, à partir des latérites jaunes et notamment au niveau des saprolites 

riches en magnésium, dont les garniérites très prisées des mineurs (figure 8).  

On peut supposer que les sols riches en chrome correspondent aux latérites rouges tandis que les sols 

riches en nickel correspondent aux latérites jaunes, aussi appelés saprolites fines. Les sols riches en 

nickel et en chrome peuvent correspondre à un mélange hétérogène de ces deux types de latérites, 

composés à la fois d’oxydes de fer (goethites par exemple) et de garniérites. 
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Figure 8 : Schéma présentant le profil d'altération typique sur les péridotites de Nouvelle-Calédonie 
 

 

Du point de vue de la granulométrie, les résultats présentés dans le tableau 3 indiquent que les sols 

prélevés sur le site de la mine KNS sont plutôt de type limono-sableux. En effet, les limons présentent 

un pourcentage moyen de 53,36 %, avec des valeurs extrêmes variant de 36,27 % (KNS4) à 63,41 % 

(KNS7). Les sables présentent un pourcentage moyen de 37,75 % avec des valeurs extrêmes variant 

de 25,68 % (KNS2) à 59,09 % (KNS8). Enfin, les pourcentages en argiles sont plus faibles avec une 

moyenne de 7,89 % et des valeurs extrêmes variant de 3,82 % (KNS8) à 14,98 % (KNS2). Les 

échantillons KNS4 et KNS8 présentent un pourcentage de sables plus élevé que de limons (47,89 % 

et 59,09 %) et l’échantillon KNS2 présente le pourcentage en argiles le plus élevé (14,98%).  

Les fractions les plus fines représentent les fractions les plus susceptibles d’être emportées par voie 

atmosphérique, mais également par le ruissellement des eaux de surfaces. Par ailleurs, du fait de leur 

petite taille, ces particules présentent une grande surface d’échange avec la solution. Elles 

représentent donc les particules potentiellement les plus réactives du point de vue des échanges 

d’ETM entre solide et solution.  
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Tableau 3 : Pourcentage des différentes fractions granulométriques des 10 échantillons de sols 
prélevés sur le site de la mine KNS selon 3 classes de tailles : argiles, limons et sables. 

 
Sites Mine KNS 0 - 2 µm (argiles) 2 - 50 µm (limons) 50 - 2000 µm (sables) 

KNS1 9,92 43,92 46,16 
KNS2 14,98 59,33 25,68 
KNS3 5,28 58,90 35,82 
KNS4 5,84 36,27 47,89 
KNS5 6,39 62,73 30,88 
KNS6 10,77 56,66 32,57 
KNS7 8,23 63,41 28,36 
KNS8 3,82 37,09 59,09 
KNS9 5,37 55,34 39,29 
KNS10 8,29 59,97 31,74 

Moyenne ± sd 7,89 ± 3,32 53,36 ± 10,33 37,75 ± 10,43 
 

 

Du point de vue de la réactivité chimique, les méthodes d’extraction des ETM par les solutions de 

CaCl2 à 0,01 M et de NaCl à 0,6 M ont eu un rendement très faible (figures 9 et 10). L’extraction par 

la solution de NaCl semble avoir été légèrement plus efficace, ce qui peut laisser penser que les sols 

prélevés sur le site de la mine KNS pourraient présenter un potentiel de libération des ETM 

légèrement supérieur dans l’eau de mer.  

Par ailleurs, le chrome semble avoir été plus solubilisé que les autres ETM, notamment pour les 

échantillons issus des sites KNS3, KNS5, KNS7 et KNS9. Ces sites correspondent au groupe que 

l’on a précédemment considéré comme composé de latérites jaunes (figure 7). Ces résultats suggèrent 

ainsi que les latérites jaunes seraient plus réactives en terme de libération du chrome au contact de 

solutions de CaCl2 à 0,01 M et NaCl à 0,6 M. 
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Figure 9 : Pourcentages de chrome, cobalt, nickel, manganèse et aluminium  

extraits des échantillons de sols prélevés sur le site de la mine KNS  
après 24 h de réaction avec une solution CaCl2 0,01 M. 

 

  

 

 
Figure 10 : Pourcentages de chrome, cobalt, nickel, manganèse et aluminium  

extraits des échantillons de sols prélevés sur le site de la mine KNS  
après 24 h de réaction avec une solution NaCl 0,6 M. 
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Cette réactivité de certains échantillons vis-à-vis du chrome nous a conduit à vérifier plus 

spécifiquement le potentiel de libération de cet élément par les échantillons prélevés sur le site de la 

mine KNS en utilisant une solution KH2PO4 0,1 M. Les résultats montrent des pourcentages 

d’extraction qui dépassent généralement 0,5 % et peuvent atteindre environ 4 % (KNS7). Cette 

solution d’extraction étant spécifique du chrome VI, on peut donc considérer que les matériaux 

sources de l’érosion sur le massif du Koniambo présentent un potentiel non négligeable de libération 

de cette forme toxique du chrome.  

 

 
Figure 11 : Pourcentages de chrome extraits des échantillons de sols  

prélevés sur le site de la mine KNS après 24 h de réaction avec une solution KH2PO4 0,1 M.  
 

 

III.2. Sédiments de rivières 

D’une manière générale, la figure 12 montre qu’une bonne partie des sédiments présente une 

composition chimique similaire. Les teneurs en chrome sont plutôt élevées, allant de 5000 à 15000 

mg/kg. Les teneurs en nickel et manganèse dépassent rarement les 5000 mg/kg, exceptés pour les 

échantillons Taléa Gauche Mélange et Biofilm dans lesquels le nickel présente une teneur supérieure 

à 10000 mg/kg. Le cobalt est présent en proportion très faible, à l’inverse de l’aluminium qui est 

présent à des teneurs pouvant dépasser 20000 mg/kg selon les sédiments.  
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Figure 12 : Histogrammes des teneurs en mg / kg de chrome, cobalt, nickel, manganèse et 
aluminium dans les sédiments des différentes rivières du massif du Koniambo. 

 

 

Les échantillons Taléa Gauche Mélange et Taléa Gauche Biofilm présentent tous les deux une chimie 

proche et qui diffère des autres sédiments. En effet, leur teneur en nickel est deux fois supérieure à 

celle des autres sédiments (environ 10000 mg/kg contre moins de 5000 mg/kg). L’échantillon Tivoli 

présente des teneurs en chrome, nickel, manganèse et cobalt plutôt faibles, ce qui pourrait confirmer 

le caractère non impacté par l’activité minière de ce bassin versant. A l’inverse les échantillons Coco, 

Pandanus, Confiance, Taléa Droite et Taléa Gauche Grossier correspondent tous à des bassins 

versants plus ou moins impactés par la mine, ce qui peut expliquer leur similarité en terme de 

composition chimique. 

Ces analyses indiquent que les sédiments étudiés dans le cadre de ce travail présentent des teneurs 

globalement similaires à celles rencontrées dans les échantillons prélevés sur le site de la mine KNS, 
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échantillons est composée de sables dont le pourcentage varie de 68,53 % (Taléa Gauche Mélange) à 

76,65 % (Confiance). On remarque que Taléa Gauche Biofilm est le seul échantillon à présenter un 

pourcentage de limons plus élevé que celui des sables. 

 

Tableau 4 : Pourcentage des différentes fractions granulométriques des sédiments des rivières Coco, 
Pandanus, Confiance, Tivoli, Taléa Droite et Taléa Gauche selon 3 classes de tailles : argiles, 

limons et sables. 
 

Rivières 0 - 2 µm (argiles) 2 - 50 µm (limons) 50 - 2000 µm (sables) 
Coco 4,71 24,65 70,65 

Pandanus 3,52 21,81 74,66 
Confiance 2,97 20,38 76,65 

Tivoli 3,09 21,77 75,14 
Taléa Droite NA NA NA 

Taléa Gauche Grossier NA NA NA 
Taléa Gauche Mélange 3,73 27,74 68,53 
Taléa Gauche Biofilm 3,49 58,69 37,82 

 

 

Du point de vue de la réactivité, les sédiments libèrent très peu d’ETM, et ceci quelle que soit la 

solution d’extraction utilisée (figures 13, 14 et 15). Malgré ces résultats, on peut noter que la solution 

NaCl 0,6 M libère davantage d’ETM que la solution CaCl2 0,01 M dans le cas des sites Taléa qui sont 

les plus éloignés du littoral (figures 13 et 14).  

Cette différence peut être interprétée en supposant que les sédiments des sites les plus proches de la 

mer (Coco, Pandanus et Confiance) ont déjà interagit avec de l’eau de mer sous l’effet des marées, 

alors que les sédiments des sites Taléa n’ont jamais été en contact avec une eau salée.  

Cette hypothèse suggère ainsi que les sédiments pourraient présenter une légère réactivité vis-à-vis 

de l’eau de mer du point de vue de la libération potentielle d’ETM. Cependant, compte tenu des 

pourcentages d’extraction obtenus avec la solution NaCl 0,6 M pour les sites Taléa (figure 14), cette 

réactivité des sédiments vis-à-vis de l’eau de mer, si elle existe, serait très faible.  
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Figure 13 : Pourcentages de chrome, cobalt, nickel, manganèse et aluminium extraits des sédiments 
après 24 h de réaction avec une solution CaCl2 0,01 M.  

 

 
 

 
 

Figure 14 : Pourcentages de chrome, cobalt, nickel, manganèse et aluminium extraits des sédiments 
après 24 h de réaction avec une solution NaCl 0,01 M.  
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Par ailleurs, bien que le chrome semble légèrement plus réactif que les autres ETM pour chaque 

solution, la solution KH2PO4 0,1 M montre des résultats très faibles (inférieurs à 0,02 %). Ce résultat 

souligne l’absence de chrome VI réactif dans les sédiments étudiés.  

Parmi les sédiments, l’échantillon Taléa Gauche Biofilm représente un cas particulier. En effet, cet 

échantillon présente des concentrations systématiquement que les autres échantillons pour tous les 

ETM, et ceci quelle que soit la solution d’extraction utilisée. Le cas le plus visible concerne le 

manganèse qui est extrait à 0,58 % avec la solution CaCl2 0,01 M et à plus de 5 % avec la solution de 

NaCl 0,6 M.  

Deux hypothèses peuvent être formulées pour expliquer la particularité de cet échantillon. La 

première considère le caractère très hydraté du biofilm qui aurait favorisé une accumulation d’ETM 

à partie de l’eau lors du séchage de l’échantillon. La seconde hypothèse considère le caractère 

concentré des solutions d’extraction qui aurait créé un choc osmotique plus ou moins important sur 

une partie des cellules constituant le biofilm, entrainant leur éclatement et la libération des ETM 

associés. Les pourcentages d’extraction particulièrement élevées obtenus avec la solution de NaCl 

0,6 M, notamment pour le manganèse, plaident en faveur de cette seconde hypothèse. En effet, parmi 

les ETM suivis, le  manganèse est un oligo-élément indispensable aux organismes et il est susceptible 

d’être significativement bio-accumulé par les bryophytes aquatiques (Beaugelin-Seiller et al., 1994), 

ce qui expliquerait les fortes concentrations ainsi obtenues lors de l’extraction avec la solution NaCl 

0,6 M.  

 

 
 

Figure 15 : Pourcentages de chrome, cobalt, nickel, manganèse et aluminium extraits des sédiments 
après 24 h de réaction avec une solution KH2PO4 0,01 M.  
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III.3. Eaux 

Les masses de matières en suspension (MES) obtenues sur les eaux de rivières suivies sont très faibles 

(tableau 5). Ces valeurs sont en accord avec le fait que les échantillonnages ont été réalisés en période 

de basses eaux et par beau temps, en particulier pour la mission du 11/15 et du 04/16. 

L’échantillonnage du 02/16 a eu lieu lors d’un faible épisode pluvieux, ce qui explique les valeurs 

légèrement plus élevées pour les rivières Coco et Confiance. Dans ce contexte, la valeur en MES 

élevée mesurée pour la rivière Pandanus le 02/16 est particulièrement remarquable (figure 6). Cette 

valeur élevée est en accord avec les observations de terrain qui indiquaient une rivière chargée en 

MES (figure 6). 

 

Tableau 5 : Masses (mg/L) de matières en suspension (MES) dans les eaux de rivières du massif de 
Koniambo pour les 3 campagnes d’échantillonnage. 

 
Sites 11/15 02/16 04/16 
Coco < 0,1 0,3 < 0,1 

Pandanus < 0,1 1,5 < 0,1 
Confiance < 0,1 0,5 < 0,1 

Tivoli < 0,1 < 0,1 < 0,1 
Taléa Droite < 0,1 NA < 0,1 
Taléa Gauche < 0,1 NA < 0,1 

 

 

Du point de vue chimique, avec des concentrations moyennes ne dépassant pas 0,05 mg/L, les eaux 

des rivières suivies sont faiblement concentrées en ETM dissous (figure 16, tableau 12 en annexe 11). 

L’aluminium est l’élément le plus abondant avec des concentrations avoisinant les 0,03 mg/L, suivi 

du chrome et du nickel dont les concentrations oscillent entre 0,1 et 0,2 mg/L. Les concentrations en 

cobalt et manganèse restent très faibles, sauf pour les rivières Confiance et Pandanus dans lesquelles 

la concentration en manganèse atteint une valeur d’environ 0,025 mg/L.  

Les concentrations en ETM dissous semblent plus élevées dans les rivières des bassins versants Coco, 

Pandanus et Confiance que dans celles des bassins versants Tivoli, Taléa Droite et Gauche. Cette 

différence peut être expliquée par les surfaces plus importantes des bassins versants Coco, Pandanus 

et Confiance. 
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Figure 16 : Concentrations moyennes en mg/L des ETM dissous dans les rivières du massif de 
Koniambo, d’après les trois campagnes de prélèvement réalisées en novembre 2015, février 2016 et 

avril 2016. 
 

Selon la Directive 98/83/CE du Conseil Européen du 3 novembre 1998, les normes de potabilité des 

eaux pour les ETM concernés sont 0,2 mg/L pour l’aluminium, 0,05 mg/L pour le chrome, 0,05 mg/L 

pour le manganese et 0,02 mg/L pour le nickel. En se référant à ces valeurs, on peut noter que les 

concentrations moyennes en ETM dissous mesurées sont en dessous des seuils de potabilité. Ce 

résultat suggère que les ouvrages de rétention des eaux sur mine mis en œuvre par KNS sont efficaces 

pour limiter l’impact de l’exploitation du massif sur la qualité des eaux.  

Les hauteurs d’eaux et les débits mesurés par KNS sur les années 2013, 2014 et 2015 lors de jaugeages 

sur le terrain (tableau 13 en annexe 13) ont permis de réaliser des courbes de tarages, dont un exemple 

est illustré en figure 17 pour la rivière Taléa Gauche. Les résultats obtenus indiquent des courbes de 

tarage qui suivent une loi en puissance (figure 17, figure 29 en annexe 12), ce qui traduit un bon 

calage entre hauteurs d’eau et débits. Les débits peuvent donc être estimés avec confiance à partir des 

hauteurs d’eau enregistrées par les sondes de pression in situ, du moins pour les hauteurs d’eau 

correspondantes à la période suivie, soit surtout en période de basses eaux. Ces conclusions sont 

malheureusement difficilement transposables aux périodes de hautes eaux du fait d’un manque de 

données pour établir des courbes de tarages adaptées à cette situation.  
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Figure 17 : Courbes de tarage obtenues sur les hauteurs d’eau (m) mesurées et les débits (m3/s) 
estimés sur la rivière Taléa Gauche. La séparation des données en deux jeux distincts (losanges 
bleus et carrées rouges) est liée à la mise en place d’une nouvelle échelle limnimétrique sur la 

station de mesure. 
 
 
Un exemple des débits calculés sur la base de ces courbes de tarage durant ces 3 dernières années est 

présenté en figure 18 pour la rivière Taléa Gauche. Cette figure donne un aperçu visuel de la 

variabilité saisonnière de ce paramètre sur la période suivie. Les résultats obtenus sur les autres 

rivières suivies dans le cadre de ce travail sont reportés en annexe 14 (figure 30) et annexe 15 (tableau 

14), à l’exception de la rivière Tivoli car cette dernière n’étant pas suivi par KNS les valeurs de 

hauteurs d’eau et débits étaient indisponibles. 

Sur la base des résultats obtenus, un seuil à 0,1 m3/s a été choisi pour distinguer les périodes de basses 

eaux de celles de hautes eaux pour la rivières Taléa Gauche (ligne rouge sur la figure 18). Ce seuil de 

0,1 m3/s a également été retenu pour toutes les rivières suivies, à l’exception de la rivière Tivoli 

(figure 30 en annexe 14). 
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Figure 18 : Débits estimés en m3/s pour les années 2013, 2014 et 2015 à partir de la hauteur d’eau 
lue sur la station limnimétrique de la rivière Taléa Gauche. La ligne rouge indique la limite fixée 

arbitrairement dans le but de définir un régime de basses eaux et un régime de hautes eaux 
 

 

En se référant à ce seuil, on observe par exemple pour Taléa Gauche que les débits correspondent à 

des périodes de basses eaux durant la majeure partie de la période suivie, à l’exception des mois 

d’avril 2014, février 2015, mars 2015, avril 2015, mai 2015, juin 2015, juillet 2015, août 2015 et 

Septembre 2015 (figure 18).  

Sur la base de ces variations saisonnières des débits sur les années 2013, 2014 et 2015, la fréquence 

respective des périodes de basses eaux et de hautes eaux a été établie pour toutes les rivières suivies 

dans le cadre de cette étude, à l’exception de la rivière Tivoli (tableau 6). 

 

Tableau 6 : Répartition des périodes de basses eaux et de hautes eaux pour chaque rivière  
des bassins versants étudiés, excepté Tivoli, sur les années 2013, 2014 et 2015. 

 
Sites Basses eaux Hautes eaux 

Taléa Droite 87 % 13 % 
Taléa Gauche 67 % 33 % 

Pandanus 55 % 45 % 
Confiance 75 % 25 % 

Coco 50 % 50 % 
 

Les débits moyens de basses eaux et de hautes eaux ainsi estimés ont ensuite été utilisés pour calculer 

des flux moyens d’ETM dissous pour chaque rivière suivie. Dans un premier temps, des débits 
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moyens de basses eaux et de hautes eaux ont été estimés sur 3 ans pour chaque rivière (tableau 15 en 

annexe 17). Ces débits moyens ont ensuite été multipliés par les concentrations moyennes en ETM 

dissous dans les eaux de chaque rivière étudiée (figure 16, tableau 12 en annexe 11). Cette approche 

a ainsi permis d’obtenir des flux moyens d’ETM dissous pour les périodes de basses eaux et de hautes 

eaux (tableau 16 en annexe 18). Finalement, les flux d’ETM dissous calculés pour les périodes de 

basses eaux et ceux calculés pour les périodes de hautes eaux ont été additionnés, après avoir été 

pondérés par leur fréquence respective (tableau 6), afin d’estimer des flux moyens annuels d’ETM 

pour chaque rivière (Figure 19, tableau 16 en annexe 18). 

 
Figure 19 : Estimation des flux moyens annuels d’ETM dissous en kg/an  

pour chaque rivière étudiée, excepté Tivoli. 
 

 

Les flux en ETM ainsi obtenus varient d’environ 35 kg/an (Taléa Droite) à environ 235 kg/an 

(Pandanus) pour l’aluminium et d’environ 3 kg/an (Taléa Droite) à environ 12 kg/an (Pandanus et 

Coco) pour le cobalt (figure 19, tableau 16 en annexe 18). Les flux de nickel et de chrome sont 

intermédiaires entre ces deux éléments avec une variation d’environ 13 kg/an (Taléa Droite) à environ 

100 kg/an (Pandanus) pour le nickel et d’environ 12 kg/an (Taléa Droite) à environ 83 kg/an (Coco) 

pour le chrome. Enfin, les flux de manganèse sont ceux qui présentent a plus grande variation entre 

deux sites avec des valeurs qui évoluent d’environ 2 kg/an (Taléa Droite) à plus de 185 kg/an 

(Pandanus). 
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Les résultats obtenus indiquent que les flux moyens d’ETM estimés pour les rivières Taléa Droite et 

Taléa Gauche sont les plus faibles. Les flux estimés pour la rivière Confiance sont légèrement 

supérieurs à ceux estimés pour la rivière Taléa Gauche. En revanche, ceux estimés pour la rivière 

Pandanus sont les plus élevés. Comme déjà suggéré cette différence s’expliquerait par la surface plus 

réduite des deux bassins versants Taléa Droite et Taléa Gauche par rapport à celle des bassins versants 

Coco, Pandanus et Confiance.  

IV. Conclusions 
 

De par leur granulométrie, les latérites du massif du Koniambo peuvent représenter un apport 

significatif de particules fines, et donc réactives, dans les rivières. Cependant, les résultats obtenus 

dans le cadre de ce travail montrent que le potentiel de libération des ETM par l’eau douce (solution 

CaCl2 0,01 M) ou l’eau de mer (solution NaCl 0,6 M) à partir de ces latérites est très faible (inférieur 

à 1% des teneurs totales). En revanche, compte tenu de la fraction significative de chrome extrait de 

ces latérites par une solution KH2PO4 0,1 M (environ 5% des teneurs totales), leur potentiel de 

libération de chrome VI apparaît non négligeable.  

Les échantillons de sédiments apparaissent également peu réactifs vis-à-vis de la libération des ETM. 

Toutefois, une légère différence entre les ETM libérés par la solution CaCl2 0,01 M et la solution 

NaCl 0,6 M pour les sédiments collectés dans les deux bassins versants les plus éloignés du littoral 

suggère un potentiel de libération d’ETM légèrement accru dans les conditions d’eau de mer. 

Les concentrations en ETM dissous dans les eaux sont sous les seuils de potabilité imposés par 

l’Union Européenne, ce qui souligne l’efficacité des ouvrages de gestion des eaux mis en place par 

KNS pour limiter les impacts de l’exploitation du massif sur la qualité des eaux. 

Les données hydrologiques (débits, hauteurs d’eau) issues de la base de données de KNS, ainsi que 

les analyses réalisées sur les eaux, ont permis d’estimer des flux moyens annuels d’ETM dissous pour 

chacune des rivières étudiées. Ces flux représentent une première estimation des quantités d’ETM 

transitant annuellement depuis la mine au lagon.  

Cependant, ils reposent sur une hypothèse qui considère que la chimie des eaux est similaire en 

période de hautes eaux et en période de basses eaux. Or, il est fort probable que cette hypothèse soit 

fausse car l’abondance de matière en suspension durant les périodes de hautes eaux engendre très 

probablement des échanges accrus entre fraction solide et solution, et donc des concentrations en 

ETM dissous plus élevées qu’en périodes de basses eaux. 
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Par ailleurs, les flux estimés dans le cadre de ce travail ne concernent que la fraction dissoute des 

ETM. Or, les matières en suspension contiennent des concentrations plus ou moins élevées en ETM 

et elles sont plus ou moins abondantes en période de hautes eaux. Ces matières en suspension 

contribuent donc également aux flux d’ETM, et ceci particulièrement en périodes de hautes eaux.   

Ces deux points indiquent que les flux d’ETM estimés dans le cadre de ce travail sont très 

probablement sous-estimés.  
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VI. Annexes 

Annexe 1 
 

 
 

Figure 20 : Photographie de la rivière Coco au niveau de la RT1. 

 

 

 
 

Figure 21 : Photographie de l’échelle limnimétrique de la rivière Coco  
au niveau de la station de mesure. 



32	
	

Annexe 2 
 

 
 

Figure 22 : Photographie de la rivière Confiance au niveau de la RT1. 

 

 
 

Figure 23 : Photographie de l’échelle limnimétrique de la rivière Confiance au niveau de la RT1. 
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Annexe 3 

 

 
 

Figure 24 : Photographie de la rivière Tivoli au niveau du point de captage. 

 

 

 
 

Figure 25 : Photographie de l’échelle limnimétrique de la rivière Tivoli  
au niveau du point de captage 
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Annexe 4 
 

 
 

Figure 26 : Photographie de la rivière Taléa Gauche et de son échelle limnimétrique  
au niveau de la station de mesure 

 

 

 

 
 

Figure 27 : Photographie de la rivière Taléa Droite et de son échelle limnimétrique  
au niveau de la station de mesure 
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Annexe 5 

 

Tableau 7 : Valeurs de pH et de conductivité des rivières pour les 3 campagnes du 11/15, 02/16 et 
04/16. Les valeurs de température pour la mission du 11/15 correspondent à la température de l’eau 

in situ et pour les missions du 02/16 et 04/16 à la température de l’eau après conservation à 8°C.  
 

 
 

 

 
  

11 / 2015 
Rivière pH T°C Conductivité (µS/cm) T°C 
Coco 8,43 26,6 441 26,6 

Pandanus 7,95 NA 277 NA 
Confiance 8,15 NA 227 NA 

Tivoli 8,12 20,7 167 20,7 
Taléa Gauche 8,38 22,3 218 22,3 
Taléa Droite 8,42 24,1 401 24,1 

     
     

02 / 2016 
Rivière pH T°C Conductivité (µS/cm) T°C 
Coco 8,30 16,4 291 18,8 

Pandanus 8,00 15,2 196 17,6 
Confiance 8,08 15,0 230 17,7 

Tivoli 8,15 14,8 183 17,7 
Taléa Gauche NA NA NA NA 
Taléa Droite NA NA NA NA 

     
     

04 / 2016 
Rivière pH T°C Conductivité (µS/cm) T°C 
Coco 8,23 16,5 351 18,2 

Pandanus 8,07 16,0 218 18,0 
Confiance 7,90 16,3 212 18,1 

Tivoli 8,03 16,9 169 18,5 
Taléa Gauche 8,57 18,3 197 18,3 
Taléa Droite 8,47 17,0 336 18,0 
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Annexe 6 
 

Tableau 8 : Concentration des ETM (mg/kg) dans les échantillons de sols prélevés sur le site de la mine KNS et de sédiments de rivières. 
 

Sites Cr Co Ni Mn Al  Fe Mg 
Sols 

KNS1 20700 507 9370 8810 23000 574000 5310 
KNS2 22800 276 8360 2590 25100 606000 3250 
KNS3 2380 508 19900 2260 3480 108000 183000 
KNS4 4950 581 20200 3310 11200 262000 122000 
KNS5 2370 559 21700 1780 4180 104000 183000 
KNS6 18200 1350 13000 7490 27900 462000 35900 
KNS7 7190 1120 19100 4630 10100 215000 129000 
KNS8 11400 1030 11700 5540 15700 340000 67100 
KNS9 2750 620 21600 2460 4130 130000 136000 
KNS10 11500 1410 12800 5780 13200 365000 25300 

 
Sédiments 

Coco 12335 511 3984 3458 20610 311740 50310 
Confiance 10897 518 4143 2982 15980 203180 78238 
Pandanus 12182 645 4129 5451 18560 334130 35710 

Tivoli 5451 135 2983 1152 21250 77700 137567 
Taléa Droite 14176 583 4431 4690 23315 310515 49451 

Taléa Gauche Grossier 15176 671 4763 4966 22120 350700 29581 
Taléa Gauche Mélange 7351 597 10710 2848 10700 121055 139491 
Taléa Gauche Biofilm 10271 895 10607 4317 19230 176315 67470 
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Annexe 7 

 

Tableau 9 : Concentrations des ETM dissous (mg/L) dans les échantillons de sols prélevés sur le site de la mine KNS après extraction par une 
solution CaCl2 0,01 M et pourcentages extraits correspondants. 

 
CaCl2 24 h Concentrations en mg/L Pourcentages extraits 

Echantillons Ni  Cr  Co  Mn  Al  Ni  Cr  Co  Mn  Al  
KNS1 0,0288 0,0420 0,0061 0,4183 0,0000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

KNS1 bis 0,0284 0,0422 0,0063 0,4570 0,0000 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 
KNS1 ter 0,0289 0,0426 0,0059 0,4189 0,0000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

KNS2 0,0114 0,0029 0,0006 0,0191 0,0000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
KNS3 0,0942 0,9287 0,0013 0,0005 0,0000 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 

KNS3 bis 0,0941 0,9420 0,0014 0,0000 0,0000 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 
KNS3 ter 0,0864 0,9038 0,0007 0,0000 0,0000 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 

KNS4 0,3211 0,1670 0,0012 0,0076 0,0000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
KNS5 0,1547 0,4139 0,0017 0,0000 0,0000 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 

KNS5 bis 0,1604 0,4178 0,0011 0,0000 0,0000 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 
KNS5 ter 0,1513 0,4136 0,0011 0,0001 0,0000 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 

KNS6 0,0564 0,2620 0,0014 0,0305 0,0000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
KNS7 0,0881 2,1695 0,0014 0,0000 0,0000 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 

KNS7 bis 0,0930 2,0572 0,0010 0,0000 0,0000 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 
KNS7 Ter 0,0814 2,3765 0,0006 0,0000 0,0000 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 

KNS8 0,0345 0,4707 0,0021 0,0361 0,0000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
KNS9 0,3958 0,6912 0,0009 0,0001 0,0000 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 

KNS9 bis 0,4058 0,6784 0,0011 0,0005 0,0000 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 
KNS9 ter 0,3898 0,6735 0,0015 0,0002 0,0000 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 
KNS10 0,1575 0,1668 0,0034 0,0158 0,0000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Tableau 10: Concentrations des ETM dissous (mg/L) dans les échantillons de sols prélevés sur le site de la mine KNS après extraction par une 
solution NaCl 0,6 M et pourcentages extraits correspondants. 

 
NaCl 24 h Concentrations en mg/L Pourcentages extraits 

Echantillons Ni  Cr  Co  Mn  Al  Ni  Cr  Co  Mn  Al  
KNS1 0,0035 0,0358 0,0018 0,0755 0,0000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

KNS1 bis 0,0045 0,0378 0,0014 0,0816 0,0000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
KNS1 ter 0,0052 0,0356 0,0004 0,0724 0,0003 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

KNS2 0,0024 0,0018 0,0003 0,0039 0,0000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
KNS3 0,0242 0,3002 0,0002 0,0003 0,0000 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

KNS3 bis 0,0328 0,4225 0,0000 0,0003 0,0000 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 
KNS3 ter 0,0334 0,4287 0,0004 0,0004 0,0000 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 

KNS4 0,0938 0,1452 0,0000 0,0031 0,0023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
KNS5 0,0564 0,2253 0,0000 0,0007 0,0000 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

KNS5 bis 0,0577 0,2101 0,0000 0,0012 0,0000 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 
KNS5 ter 0,0627 0,2677 0,0002 0,0006 0,0000 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

KNS6 0,0144 0,2410 0,0003 0,0086 0,0000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
KNS7 0,0253 1,6438 0,0000 0,0005 0,0000 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 

KNS7 bis 0,0256 1,5483 0,0000 0,0006 0,0000 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 
KNS7 Ter 0,0267 1,6504 0,0006 0,0004 0,0000 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 

KNS8 0,0082 0,4306 0,0009 0,0109 0,0000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
KNS9 0,2288 0,3961 0,0003 0,0009 0,0005 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

KNS9 bis 0,2161 0,3579 0,0000 0,0006 0,0000 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 
KNS9 ter 0,2339 0,3864 0,0004 0,0007 0,0014 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 
KNS10 0,0443 0,1448 0,0017 0,0055 0,0000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Tableau 11 : Concentrations du chrome dissous (mg/L) dans les échantillons de sols prélevés sur le 
site de la mine KNS après extraction avec une solution KH2PO4 0,1 M et pourcentages extraits 

correspondants. 
 

KH2PO4 Concentrations en mg/L Pourcentages extraits 

échantillons Cr Cr 
KNS1 35,02 1,7 

KNS1 bis 36,39 1,8 
KNS1 ter 38,46 1,9 

KNS2 4,36 0,2 
KNS3 2,92 1,2 
KNS4 3,31 0,7 

KNS4 bis 3,23 0,7 
KNS4 ter 3,21 0,6 

KNS5 1,21 0,5 
KNS6 31,49 1,7 
KNS7 27,84 3,9 

KNS7 bis 26,96 3,7 
KNS7 ter 30,34 4,2 

KNS8 15,28 1,3 
KNS9 2,77 1,0 
KNS10 37,90 3,3 
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Figure 28 : Absorbance en fonction de la concentration en Cr(VI) (mg/L) pour les gammes  

CaCl2, NaCl et KH2PO4 réalisées dans le cadre des tests de colorimétrie. 
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Annexe 11 

Tableau 12 : Concentrations des ETM dissous (mg/L) dans les eaux de chaque rivière étudiée pour les 3 campagnes du 11/15, 02/16 et 04/16. 
 

11 / 2015 Cr Co Ni Mn Al Fe Cu Zn Si Ca Na K Mg 
Coco 0,0165 0,0023 0,0097 0,0017 0,0346 0,0037 0,0033 0,0011 20,7702 0,5751 NA 0,1195 47,9342 

Confiance 0,0166 0,0026 0,0165 0,0413 0,0388 0,0893 0,0039 0,0019 14,3616 0,3614 NA 0,1244 32,5463 
Pandanus 0,0110 0,0030 0,0129 0,0399 0,0317 0,1148 0,0021 0,0006 14,3665 0,2725 NA 0,0894 27,1557 

Tivoli 0,0121 0,0030 0,0096 0,0034 0,0494 0,0147 0,0041 0,0053 10,9154 0,4216 NA 0,2230 18,8619 
Taléa Droite 0,0100 0,0019 0,0111 0,0017 0,0354 0,0013 0,0031 0,0008 20,2887 0,6378 NA 0,1056 43,2015 
Taléa Gauche 0,0180 0,0031 0,0124 0,0028 0,0452 0,0041 0,0045 0,0024 12,3026 0,3853 NA 0,0893 23,3397 
              

02 / 2016 Cr Co Ni Mn Al Fe Cu Zn Si Ca Na K Mg 
Coco 0,0153 0,0034 0,0296 0,0078 0,0451 0,2460 0,0034 0,0027 18,1238 0,4894 NA 0,1363 36,2549 

Confiance 0,0367 0,0024 0,0184 0,0049 0,0329 0,0149 0,0023 0,0002 12,0629 0,3259 NA 0,1321 22,7999 
Pandanus 0,0097 0,0022 0,0182 0,0287 0,0357 0,0979 0,0029 0,0002 14,6633 0,2762 NA 0,1138 27,1501 

Tivoli 0,0113 0,0032 0,0081 0,0020 0,0335 0,0022 0,0031 0,0004 11,5540 0,3563 NA 0,1094 21,2821 
Taléa Droite NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
Taléa Gauche NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
              

04 / 2016 Cr Co Ni Mn Al Fe Cu Zn Si Ca Na K Mg 
Coco 0,0129 0,0002 0,0046 0,0015 0,0120 0,0029 0,0015 0,0000 19,7115 0,5110 NA 0,0700 50,4910 

Confiance 0,0084 0,0026 0,0100 0,0285 0,0180 0,0796 0,0014 0,0000 14,3128 0,2154 NA 0,1000 28,3527 
Pandanus 0,0122 0,0001 0,0119 0,0110 0,0330 0,0184 0,0005 0,0000 13,4694 0,2697 NA 0,0700 29,3919 

Tivoli 0,0082 0,0011 0,0035 0,0008 0,0100 0,0036 0,0000 0,0000 11,7992 0,2801 NA 0,0700 22,4912 
Taléa Droite 0,0056 0,0017 0,0064 0,0011 0,0110 0,0040 0,0000 0,0000 18,9325 0,4880 NA 0,0500 47,8131 
Taléa Gauche 0,0160 0,0004 0,0063 0,0016 0,0120 0,0040 0,0007 0,0000 13,1466 0,2995 NA 0,0800 26,2392 
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Figure 29 : Courbes de tarages pour les rivières Taléa Droite (A), Pandanus (B), Confiance (C) et Coco (D). 
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Annexe 13 

 

Tableau 13 : Hauteurs (H) et débits (Q) des missions de jaugeage réalisées par le personnel KNS  
pour chaque rivière étudiée. Source : base de données KNS. 

  
Coco Confiance Pandanus Taléa Droite Taléa Gauche 

H (m) Q (m3/s) H (m) Q (m3/s) H (m) Q (m3/s) H (m) Q (m3/s) H (m) Q (m3/s) 
0,23 0,04 0,27 0,26 0,50 0,96 0,18 0,03 0,08 0,03 
0,22 0,01 0,19 0,06 0,33 0,14 0,17 0,02 0,10 0,06 
0,20 0,01 0,19 0,06 0,28 0,09 0,16 0,01 0,11 0,07 
0,22 0,01 0,17 0,07 0,29 0,07 0,15 0,01 0,12 0,08 
0,22 0,02 0,16 0,05 0,32 0,13 0,17 0,03 0,14 0,10 
0,20 0,01 0,16 0,05 0,30 0,07 0,15 0,01 0,15 0,12 
0,18 0,00 0,15 0,05 0,28 0,04 0,17 0,03 0,17 0,15 
0,42 0,88 0,15 0,04 0,26 0,01 0,15 0,02 0,23 0,03 
0,59 2,62 0,13 0,04 0,23 0,01 0,12 0,01 0,24 0,04 
0,45 1,01 0,29 0,32 0,27 0,03 0,23 0,03 0,25 0,05 
0,36 0,18 0,20 0,09 0,23 0,01 0,22 0,01 0,27 0,06 
0,34 0,12 0,19 0,07 0,56 1,28 0,23 0,02 0,28 0,07 
0,33 0,07 0,18 0,05 0,34 0,15 0,22 0,02 0,32 0,12 
0,33 0,05 0,17 0,04 0,31 0,08 0,21 0,01 0,34 0,14 

   0,17 0,05 0,30 0,06 0,22 0,01 0,40 0,28 
   0,16 0,04 0,30 0,05 0,23 0,02 0,44 0,43 
   0,18 0,06 0,30 0,04 0,22 0,01 0,50 1,01 
   0,17 0,05 0,27 0,01 0,32 0,17     
   0,17 0,05 0,30 0,05 0,40 0,35     
   0,16 0,04 0,30 0,05 0,35 0,19     
   0,17 0,04 0,27 0,01 0,30 0,08     
   0,58 2,12 0,18 0,01 0,26 0,04     
   0,26 0,25 0,40 0,33 0,26 0,04     
   0,21 0,12 0,86 3,61 0,23 0,02     
   0,18 0,10 0,61 0,91        
   0,18 0,09 0,51 0,43        
   0,13 0,04 0,47 0,19        
      0,48 0,20        
      0,42 0,10        
        0,39 0,04         
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Figure 30 : Débits estimés (m3/s) pour les années 2013, 2014 et 2015 à partir des hauteurs d’eau lues sur les stations limnimétriques des rivières 
Taléa Droite (A), Pandanus (B), Confiance (C) et Coco (D). La ligne rouge indique la limite fixée arbitrairement dans le but de définir un régime 

de basses eaux et un régime de hautes eaux.  
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Tableau 14 : Débits calculés (m3/s) en appliquant les courbes de tarage aux hauteurs d’eau relevées 
durant les missions de jaugeage réalisées par le personnel KNS pour chaque rivière étudiée. La 

valeur seuil choisie pour délimiter les périodes de basses eaux et de hautes eaux a été fixée à 
0,1 m3/s pour chaque rivière. Source : base de données KNS. 

 

Date Coco Confiance Pandanus 
Taléa 
Droite 

Taléa 
Gauche 

janv-13 ND 0,035 ND ND ND 
févr-13 ND 0,143 0,442 ND 0,049 
mars-13 ND ND 0,287 ND ND 
avr-13 ND 0,097 0,290 0,072 0,025 
mai-13 ND 0,095 0,387 0,058 0,018 
juin-13 ND 0,080 0,039 0,043 0,008 
juil-13 ND 0,064 0,079 0,048 0,008 
août-13 ND 0,052 0,039 0,042 0,006 
sept-13 ND 0,045 0,025 0,037 0,002 
oct-13 ND ND 0,019 ND ND 
nov-13 ND 0,042 0,023 0,032 0,006 
déc-13 ND ND ND ND ND 
janv-14 ND 0,030 0,022 ND 0,005 
févr-14 ND 0,281 0,827 ND ND 
mars-14 ND 0,155 0,188 0,126 0,063 
avr-14 ND 0,098 0,070 0,016 0,132 
mai-14 ND ND ND 0,014 ND 
juin-14 0,012 0,118 0,052 ND ND 
juil-14 0,012 0,056 0,039 0,013 0,063 
août-14 0,009 0,051 0,029 0,009 0,033 
sept-14 0,009 0,059 0,039 0,009 0,034 
oct-14 0,010 0,048 0,033 0,009 0,031 
nov-14 0,004 0,038 0,028 0,007 0,027 
déc-14 0,009 0,040 0,001 0,010 0,028 
janv-15 0,018 0,042 0,009 0,016 0,040 
févr-15 0,592 0,096 0,185 ND 0,695 
mars-15 0,194 0,208 0,822 ND 0,541 
avr-15 0,376 0,190 0,949 0,376 0,433 
mai-15 0,895 0,215 0,653 0,213 0,277 
juin-15 0,312 0,074 0,566 0,070 0,198 
juil-15 0,159 0,058 0,321 0,034 0,133 
août-15 ND ND ND 0,037 0,129 
sept-15 0,105 0,033 0,212 ND 0,108 
oct-15 0,106 ND ND 0,020 0,085 
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Figure 31 : Flux annuels d’ETM dissous (kg/an) pour chaque rivière étudiée, excepté Tivoli, en 
régime de basses eaux. 

 
 
 

 
 

Figure 32 : Flux annuels d’ETM dissous (kg/an) estimés pour chaque rivière étudiée, excepté 
Tivoli, en régime de hautes eaux. 
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Annexe 17 

 

Tableau 15 : Débits moyens (m3/s) estimés en période de basses eaux et de hautes eaux pour chaque rivière étudiée pour les années 2013, 2014 et 
2015. Les valeurs en gras représentent des débits moyens calculés sur moins de 3 années. 

 
 Coco Confiance Pandanus Taléa Droite Taléa Gauche 
Période Basses eaux Hautes eaux Basses eaux Hautes eaux Basses eaux Hautes eaux Basses eaux Hautes eaux Basses eaux Hautes eaux 

2013 ND ND 0,064 ± 0,024 0,143 ± 0,012 0,037 ± 0,022 0,352 ± 0,076 0,033 ± 0,025 ND 0,015 ± 0,015 ND 
2014 0,009 ± 0,003 ND 0,052 ± 0,020 0,185 ± 0,085 0,035 ± 0,019 0,506 ± 0,452 0,010 ± 0,005 0,126 ± 0,110 0,035 ± 0,019 0,132 ± 0,009 
2015 0,018 ± 0,074 0,342 ± 0,277 0,061 ± 0,025 0,204 ± 0,004 0,009 ± 0,109 0,530 ± 0,300 0,030 ± 0,024 0,294 ± 0,115 0,063 ± 0,032 0,314 ± 0,219 
Moy. 0,014 ± 0,006 0,342 ± 0,277 0,059 ± 0,006 0,177 ± 0,031 0,027 ± 0,016 0,463 ± 0,097 0,024 ± 0,013 0,211 ± 0,119 0,038 ± 0,024 0,223 ± 0,129 
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Annexe 18 

 

Tableau 16 : Flux annuels d’ETM dissous (kg/an) estimés pour les périodes de basses eaux et de 
hautes eaux pour chaque rivière étudiée. 

 
Sites Régime Ni Cr Co Mn Al 

Coco Basses eaux 6,3 6,4 0,9 1,6 13,1 
Hautes eaux 157,8 161,0 21,5 39,6 329,8 

Confiance Basses eaux 27,8 38,3 4,7 46,3 55,7 
Hautes eaux 83,6 115,0 14,2 139,1 167,3 

Pandanus Basses eaux 12,3 9,4 1,5 22,8 28,7 
Hautes eaux 209,4 160,0 25,6 387,1 488,7 

Taléa Droite Basses eaux 6,7 5,9 1,4 1,1 17,7 
Hautes eaux 58,2 51,6 11,9 9,2 153,8 

Taléa Gauche Basses eaux 11,2 20,2 2,1 2,6 34,1 
Hautes eaux 65,8 119,4 12,5 15,4 201,2 

 

 

 

Tableau 17 : Flux annuels d’ETM dissous (kg/an) estimés en tenant compte de la fréquence 
respective des périodes de basses eaux et de hautes eaux pour chaque rivière étudiée. 

 
 

 
Sites Cr Co Ni Mn Al 
Coco  83,7 11,2 82,0 20,6 171,5 

Confiance 57,4 7,1 41,8 69,5 83,6 
Pandanus 77,2 12,3 101,0 186,7 235,7 

Taléa Droite 11,9 2,7 13,4 2,1 35,4 
Taléa Gauche  53,0 5,5 29,2 6,9 89,2 


