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Glossaire

 1

AAP : Appel A Projet

BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières

CNRT : Centre de Recherche National Technologique

DAVAR : Direction des Affaires Vétérinaires, Alimentaires et Rurales

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

FNi : Fonds Nickel1

IRD : Institut de Recherche pour le Développement

NMC : Nickel Mining Company

PPME : Pôle Pluridisciplinaire de la Matière et de l’Environnement

PPR : Plan de Prévention des Risques

PPRI : Plan de Prévention des Risques d’Inondation

RTM : Restauration des Terrains en Montagne

SLN : Société Le Nickel

SMSP : Société Minière du Sud-Pacifique

SMT : Société des Mines de la Tontouta

UNC : Université de Nouvelle-Calédonie

 établissement public administratif. Il a pour objet de : garantir l’essor et la consolidation de l’industrie 1

minière et métallurgique en Nouvelle-Calédonie, en cas de crise du secteur, et d’assurer la réhabilitation 
progressive des zones dégradées par l’ancienne activité minière, dans l’intérêt des générations futures.
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1. Introduction

La Nouvelle-Calédonie jouit depuis de très nombreuses années de la richesse de ses sols et 
plus  particulièrement  du  minerai  de  nickel.  L’exploitation  de  ce  métal  apporte  à 
l’économie  de  ce  territoire  d’outre-mer  une  richesse  indéniable.  D’un  point  de  vue 
environnemental,  l’île  est  une  réserve  exceptionnelle  qui  compte  de  très  nombreuses 
espèces endémiques, des éco-systèmes qui n’existent nulle part ailleurs et un lagon classé 
au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2008. Or la présence, dans un certain nombre 
de cas, de mines et d’anciennes exploitations minières à l’amont des bassins versants a 
largement contribué à alimenter en charge solide les creeks et les rivières, au point que 
certains  cours  d’eau sont  aujourd’hui  considérablement  engravés.  Cette  caractéristique 
des  systèmes  alluvionnaires  néo-calédoniens,  toujours  d’actualité,  n’est  pas  sans 
conséquences pour l’environnement et la sécurité des populations installées à l’aval dans 
ces bassins versants impactés.
Le  projet  «  Bassin  versant  :  de  la  mine  au  lagon  »  soutenu  par  le  CNRT  et  plus 2

particulièrement  sa  partie  «  Gestion  du  passif  de  l’activité  minière  :  état  des  lieux, 
historique et propositions de remédiation » est mis en œuvre par un consortium pluri-
organismes.  Il  a  pour  but  de  fournir  une  méthodologie  d’évaluation  et  de  suivi  du 
surengravement, ainsi que de proposer des stratégies de remédiation aux problèmes liés 
au  surengravement  des  cours  d’eau,  aux  compagnies  minières  qui  sont  en  charge  de 
protéger l’environnement des impacts de leurs activités. Mon stage s’inscrit pleinement 
dans les objectifs de ce projet.

Après  une  présentation  globale  du  contexte  particulier  néo-calédonien,  les  bases 
scientifiques  et  techniques  en  hydraulique  et  correction  torrentielles  sont  rappelées  à 
travers  un état  de l’art.  Dans cette  partie,  le  savoir-faire  de la  RTM (Restauration des 
Terrains en Montagne) est  développé afin d’expliquer quelles limites il  peut présenter 
pour  les  systèmes  hydro-sédimentaires  des  bassins  versants  dans  le  contexte  néo-
calédonien.
La  régulation  du  transport  solide  en  Nouvelle-Calédonie  est  ensuite  abordée  en 
commençant par définir ce que nous entendons par « stratégies de remédiation », puis une 
première approche est proposée à partir des enjeux, des objectifs liés à ces enjeux puis des 
fonctions satisfaisant ces objectifs.
Une importante part du projet a consisté en la réalisation d’un retour d’expérience sur le 
terrain pour comprendre au mieux la problématique du surengravement et l’effet sur ce 
dernier  des  solutions proposées à  ce  jour,  en majeure partie  par  les  sociétés  minières. 
L’analyse de l’ensemble de ces visites permet d’améliorer la compréhension de l’impact 
géo-morphologique et hydraulique des stratégies mise en œuvre. En synthèse, à partir de 

 Le CNRT Nickel et son environnement est un groupement d'intérêt public, qui a pour objet la mise en 2

commun et la gestion de moyens pour réaliser des programmes de recherche ou de développement 
technologique, pour une exploitation durable des ressources minières compatible avec la préservation de 
l'environnement naturel et humain de la Nouvelle-Calédonie.
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la définition des fonctions de chaque ouvrage, aménagement ou intervention, et de son 
incidence qualitative sur le transport solide, une première méthodologie d’élaboration de 
stratégies  «   types   »  de  remédiation  est  proposée  en  parallèle  de  quelques 
recommandations avant d’évoquer les perspectives d’évolution pour la suite de ce projet 
et  plus  généralement  de  la  gestion  du  risque  torrentiel  et  des  flux  sédimentaires  en 
Nouvelle-Calédonie.

2. Présentation du contexte
2.1.Le territoire néo-calédonien

2.1.1.La Nouvelle-Calédonie, un bastion de l’endémisme
La Nouvelle-Calédonie est un archipel localisé dans l’océan Pacifique à 1500 km à l’est de 
l’Australie  et  à  quelques  degrés  au  nord  du tropique  du Capricorne.  L’île  principale, 
communément  appelée  Grande  Terre,  est  entourée  d’une  barrière  de  récifs  coralliens 
formant l’un des plus grands lagons au monde, dont une partie est classée au patrimoine 
mondial  de  l’UNESCO  depuis  2008  (Andréfouët,  2008).  La  Nouvelle-Calédonie  est 
reconnue comme étant un haut lieu de biodiversité à la fois terrestre et marin, dû à une 
richesse en espèces endémiques exceptionnelle avec un taux d’endémisme compris entre 
75 % et 82 % (IRD, 2015). Cependant, le fragile équilibre écologique néo-calédonien est 
menacé par l’anthropisation croissante mais surtout par l’exploitation d’un minerai dont 
les sols sont riches, le nickel.
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Figure 1 : Carte de la Nouvelle-Calédonie - source : Cartes des activités industrielles et de services 
de Nouvelle-Calédonie, éditions Hatier, paris, 1990.



2.1.2.Situation géologique
A partir  d’un  accident  tectonique  particulier,  une  nappe  s’est  retrouvée  à  la  surface 
apportant  des  péridotites,  formation  géologique  particulière,  à  l’affleurement  en 
recouvrant  le  socle  primaire  néo-calédonien  et  les  formations  sédimentaires  qui  le 
recouvraient.  L’érosion  de  cette  couche  puis  son  altération,  à  partir  des  conditions 
climatiques et  de l’action de l’eau,  ont  favorisé  la  création de saprolites  et  latérites  et 
provoqué un enrichissement en nickel de ces anciennes formations de péridotites (Mathys 
et Richard, 2007). Ces profils se sont retrouvés au sommet des massifs ou sur des plateaux, 
conduisant leur exploitation à se développer en tête des bassins hydrographiques. Lors de 
leur  mise  en  place,  les  péridotites  se  sont  également  transformées  à  leur  base  en 
serpentines, formation particulièrement sensible à l’érosion qui se retrouve ainsi juste à 
l’aval des zones de fortes perturbations.

2.1.3.Près de 150 ans d’héritage de l’exploitation minière
En 1863, l’ingénieur Jules Garnier révéla la présence de grandes quantités de nickel dans 
le sol néo-calédonien. L’exploitation débute partiellement avec quelques pionniers avides 
de faire fortune, puis les premières mines sont ouvertes au Mont-Dore en 1874 et à Thio en 
1875. Rapidement une usine de traitement du nickel est bâtie et naissent les premières 
compagnies  comme  la  SLN  (Société  Le  Nickel)  en  1880.  Le  décapage  de  la  couche 
superficielle du manteau s’opère à ciel  ouvert pendant près d’un siècle,  au rythme de 
l’évolution des moyens mécaniques. C’est après la seconde guerre mondiale et surtout à 
partir des années 50 qu’a eu lieu l’extraction la plus massive, grâce à l’utilisation d’engins 
de plus en plus performants, d’un minerai à plus basse teneur, toujours rentable grâce à 
une demande planétaire accrue. Les stériles issus des fronts d’extraction sont déversés 
massivement sur les pentes situées en contrebas des exploitations créant des « décharges » 
et  engendrant  de  très  graves  problèmes  pour  l’environnement  en  sus  de  détruire  la 
végétation  des  versants  condamnés  et  d’engraver  les  creeks  à  l’aval.  Couplée  à  cette 
action,  l’ouverture  de  pistes  pour  accéder  à  de  nouvelles  concessions  et  pour  la 
prospection apporte un autre préjudice écologique à partir de l’érosion qu’elle engendre 
(Dupon, 1986).
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Figure 2a : décharge Wellington 
à Thio - source personnelle

Figure 2b : verse à Thio Plateau 
- source personnelle



En  1975,  une  prise  de  conscience  collective  a  permis  la  mise  en  place  de  nouvelles 
pratiques provoquant des dommages moindres :
- arrêt des déversements à flancs et mise en « verses » contrôlée des matériaux stériles 
- amélioration des méthodes d’exploitation favorisée par les progrès techniques (pelle  

hydraulique rétro)
- mise en place de dispositifs de gestion des eaux et de contrôle de la sédimentation sur  

mines
- mise au point de techniques de végétalisation, à partir des années 1990.

Aujourd’hui l’exploitation du nickel en Nouvelle-Calédonie est suspendue à son cours 
coté en bourse et tributaire de l’offre et de la demande mondiale. Le secteur a déjà subi 
plusieurs crises au cours de son histoire, malmenant les différentes compagnies. Malgré la 
volonté du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie de développer un schéma de mise en 
valeur  durable  de  la  ressource,  les  considérations  écologiques  et  environnementales 
subissent souvent en premier la pression économique de cette industrie qui a longtemps 
rapporté à ce pays plus de 90 % de la valeur de ses exportations (Paul-Hus, 2011).

2.2.Hydrologie

2.2.1.Conditions climatiques tropicales
La Nouvelle-Calédonie est située dans le sud-ouest du Pacifique qui est l’une des régions 
les  plus  touchées  par  les  cyclones.  Son  climat  est  qualifié  de  tropical  océanique  en 
conséquence des effets orographiques (présence de chaînes montagneuses), du passage de 
dépressions tropicales et de cyclones ainsi que des grandes variations hydroclimatiques 
qui affectent cette région du monde (Daloux et Laganier, 1991). Son régime est caractérisé 
par une saison sèche de mai à octobre, suivie d’une saison chaude et pluvieuse le reste du 
temps. Cette dernière est témoin d’importants cumuls pluviométriques lors des cyclones 
et dépressions tropicales, alors que les précipitations annuelles dépassent 2000 mm sur la 
côte Est du territoire. Ainsi le cyclone Anne a apporté plus de 500 mm à Thio en 1988 (plus 
de 700 mm en d'autres points de la région Sud) et le cyclone David avait apporté près de 
900 mm dans la même région.
Le danger principal que présentent de telles discontinuités dans la pluviométrie est la 
fausse impression de sécurité que peuvent avoir les Néo-Calédoniens. On observe en effet 
un fonctionnement double entre les crues modérées annuelles et les cyclones d’occurence 
beaucoup  plus  faible  mais  aux  précipitations  bien  plus  violentes  responsables  de 
phénomènes sans commune mesure.  Par exemple,  sur la  Ouaième dans le  nord de la 
Nouvelle-Calédonie, un débit de plus de 10 000 m3/s a été estimé lors du passage du 
cyclone Gyan en 1982 pour un bassin versant ne dépassant pas les 320 km2 (Danloux, 
1983).

2.2.2.Evaluation des débits
Les  bassins  versants  néo-calédoniens  sont  donc  régulièrement  sujets  à  des  forçages 
pluviométriques d’une intensité rare.  Ces événements sont par leur nature et  par leur 
localisation précise difficiles à mesurer directement à partir de l’instrumentation mise en 
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place sur les cours d’eau. Dans bien des cas, les bassins versants et sous-bassins versants 
présentent de petites superficies avec des pentes élevées, ce qui leur confère des temps de 
concentration très courts. Également, la nature et la couverture (le maquis minier) des sols 
procurent  au  système  hydrographique  des  coefficients  de  ruissellement  assez  élevés. 
L’ensemble de ces conditions rendent les crues soudaines et importantes.
Il existe de nombreux modèles théoriques pour estimer un débit liquide de crue, avec en 
entrée principale des informations pluviométriques, adaptés aux bassins versants à forte 
pente. Ces calculs prennent en considération deux types de fonctions complémentaires qui 
caractérisent tout système hydrographique : des fonctions de production et des fonctions 
de transfert. Les fonctions de production traduisent la formation des ruissellements sur les 
versants. Les fonctions de transfert quant à elles consistent « simplement » à représenter la 
propagation des flux liquides au sein du bassin versant.
La  SLN  propose  par  exemple  dans  un  guide  pratique  des  techniques  et  ouvrages 
hydrauliques  (SLN,  2012)  une  méthode  relativement  simple  permettant  d’obtenir  une 
relation pluie-débit pour les petits bassins versants que l’on retrouve dans l’annexe 2.

2.2.3.Exemple de la Thio
Le  centre  minier  de  Thio  reste  un  des  exemples  les  plus  spectaculaires  des  atteintes 
causées à l’environnement par l’activité minière en Nouvelle-Calédonie (Dupon, 1986). 
Thio Plateau et  Thio Camp des  Sapins  sont  deux zones  d’exploitation qui  produisent 
aujourd’hui près de 10 % du total de minerai de nickel sur le territoire. Le bassin versant 
de la Thio est l’un des plus grands de l’île avec une superficie totale d’environ 386 km2. Sa 
localisation sur la côte Est le rend plus exposé aux épisodes pluvieux ce qui  fait de la 
rivière Thio le lieu de crues impressionnantes.
La  DAVAR  (Direction  des  Affaires  Vétérinaires  Alimentaires  et  Rurales)  effectue  des 
mesures de débit de la Thio au niveau de la tribu de Saint-Michel (345 km2) depuis 1981, 
mais dispose aussi de relevés pluviométriques en plusieurs endroits sur le bassin versant. 
Le  jeu  de  données  révèle  que  les  plus  grandes  crues  n’ont  pu  être  enregistrées  par 
l’instrumentation installée du fait de leurs caractères hors normes. Les extrapolations ont 
conduit  à  estimer la  plus grosse crue mesurée pour le  cyclone Béti  en 1996 qui  serait 
responsable d’un débit s’élevant à 5382 m3/s (DAVAR, 2015).

Q max (m3/s)

Période de Retour T (années) Paramètres de loi

1 2 5 10 25 50 100 Gd P0 c

Gumbel 750 1300 3000 4126 5548 6603 7650 1500 750 0,00

Gumbel 
Hyp_basse

750 970 1650 2100 2669 3091 3510 600 750 0,00

GEV 750 987 1983 2940 4642 6394 8695 600 750 -0,40
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Figure 3 : tableau des débits de crues de la Thio en fonction de la période de retour - source DAVAR



La difficulté à effectuer des études hydrologiques précises est mise en avant, en sus de la 
problématique de mesure d’événements aussi importants, à travers cette estimation des 
temps  de  retour  des  crues.  De  grandes  variations  apparaissent  suivant  les  modèles 
utilisés, trahissant la complexité du problème. Ainsi la colonne entourée en rouge dans le 
tableau ci-dessus nous permet de nous rendre compte que les incertitudes sont élevées par 
rapport au temps de retour d’une crue de plus 5000 m3/s comme celle de Béti en 1996.

2.2.4.Impact de la mine
La complexité du cas néo-calédonien réside en majeure partie dans l’anthropisation des 
bassins  versants  avec  la  présence  de  mines  en  tête  des  bassins  hydrographiques.  Les 
chemins  hydrauliques  sont  modifiés  en permanence et  les  creeks  largement  perturbés 
dans leur forme à l’amont puis leur fonctionnement à l’aval. Avec le large décapage opéré 
sur les terrains miniers, la nature et la couverture des sols sont changées et participent 
également à la complication de la relation pluie/débit.
Pour  l’étude  de  ce  type  de  systèmes  de  montagne,  l’ingénieur  doit  aussi  prendre  en 
considération  le  transport  solide.  En  effet,  les  pluies  sur  des  versants  à  fortes  pentes 
engendrent  de  l’érosion  et  les  biefs  torrentiels  transportent  ces  sédiments  alors 
disponibles.  On  doit  ainsi  considérer  deux  nouvelles  fonctions  :  une  fonction  de 
production sédimentaire active à la fois sur les versants et dans les biefs par érosion du lit 
et  une fonction de transfert  sédimentaire active dans les biefs.  En plus de modifier la 
transformation des précipitations en écoulement hydraulique, la mine est une source très 
importante d’apports en sédiments. L’activité minière impacte donc considérablement le 
fonctionnement des creeks en augmentant très largement leur transport solide : on parle 
alors d’engravement d’un creek puisque son lit est occupé par une quantité importante de 
sédiments, ce qui peut poser divers problèmes.

2.3.Le projet CNRT : « Bassin versant : De la Mine au Lagon »

Le CNRT Nickel et son environnement est un groupement d'intérêt public, qui a pour 
objet  la  mise  en  commun et  la  gestion  de  moyens  pour  réaliser  des  programmes  de 
recherche  ou  de  développement  technologique,  pour  une  exploitation  durable  des 
ressources minières compatible avec la préservation de l'environnement naturel et humain 
de la Nouvelle-Calédonie.

2.3.1.Motivations
Comme évoqué précédemment,  l’héritage de près de 150 ans d’exploitation minière a 
malheureusement impacté l’environnement néo-calédonien de manière très importante. 
Les  creeks  ont  totalement  changé  de  morphologie  de  par  leur  engravement  ce  qui  a 
entraîné de nombreux problèmes : les populations sont touchées de diverses manières et 
l’environnement déjà sensible est également affecté à plusieurs niveaux (Dupon, 1986). 
Dans le  cadre d’une exploitation durable du nickel,  il  est  impératif  pour la  Nouvelle-
Calédonie de trouver des solutions pour rétablir une situation la plus équilibrée possible.
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2.3.2.Cadre
Le CNRT Nickel et son environnement dont la mission est la réalisation de programmes à 
thématiques scientifiques sur le nickel et la société, la technologie et/ou l’environnement 
naturel, a lancé en 2013 un appel à projet (AAP) « Bassin versant : De la Mine au Lagon ». 
Sa  problématique  concerne  essentiellement  les  phénomènes  d’engravement  des  cours 
d’eau et  d’envasement des baies,  aggravant les risques d’inondations et  dégradant les 
services éco-systémiques des cours d’eau et du lagon, avec les impacts sociaux que l’on 
peut anticiper mais qui restent généralement très difficiles à évaluer.
L’intensité  de cet  engravement  varie  selon différents  paramètres  physiques mais  aussi 
selon l’évolution temporelle  des  extensions  des  domaines  miniers,  les  volumes  versés 
dans  les  anciennes  décharges  et  les  événements  météorologiques.  Egalement,  ce 
bouleversement de l’équilibre des cours d’eau génère des désordres, des risques et des 
modifications environnementales qui conduisent à procéder à des actions de remédiation. 
Celles-ci  doivent évidemment être adaptées à la  diversité  des contextes existants ainsi 
qu’être acceptables pour la société dans son ensemble, aussi pertinentes soient-elles.

2.3.3.Objectifs du projet
Irstea  s’est  associé  à  différents  organismes  (BRGM,  IRD,  UNC…)  pour  apporter  son 
expertise dans le domaine de l’érosion torrentielle et de la morphodynamique résultant de 
ces flux sédimentaires. Ces partenaires ont alors proposé une réponse à l’AAP du CNRT 
dont les objectifs ciblés sont structurés en trois parties :

- caractérisation  du  sur-engravement,  son  évolution  temporelle,  sa  dynamique  en 
s’appuyant sur le  cas de la  Thio et  de ses affluents.  Il  s’agit  de définir  à  partir  des 
différents contextes rencontrés une typologie des rivières néo-calédoniennes.

- introduction  à  la  technique  RTM  (Restauration  des  Terrains  en  Montagne)  de 
remédiation dans les Alpes. Ces stratégies serviront alors d’aide à l’analyse des actions 
de remédiation déjà tentées sur le territoire néo-calédonien pour apporter un retour 
d’expérience  afin  d’en  déterminer  l’efficacité,  les  limites,  les  contraintes  et  d’en 
identifier les éventuelles défaillances. Le présent rapport correspond à cette partie.

- confrontation  des  données  environnementales  et  sociétales.  Une  étude  socio-
anthropologique recueille les savoirs et perceptions des habitants comme des miniers 
puis détermine et analyse les problèmes rencontrés par les exploitants miniers et les 
populations avoisinantes ainsi que leurs besoins et attentes face à cette problématique.

Le livrable sera sous la forme d’un guide méthodologique engageant une réflexion globale 
intégrant  les  trois  parties  du  projet  dans  l’objectif  que  pour  chaque  contexte  une  ou 
plusieurs  solutions  de  remédiation  tenant  compte  des  contraintes  spécifiques  soient 
proposées. La durée du projet est de deux ans pour un rendu prévu fin 2017.

2.3.4.Objectifs du stage
Le stage porte plus spécialement sur l’analyse des différentes stratégies de remédiation 
qui seraient possibles en fonction du contexte actuel de chaque secteur (versant, creek, 
segment de rivière) et de son évolution future plausible.
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A partir d’une rétro-analyse de l’adéquation des techniques mises en œuvre localement au 
contexte spécifique des bassins néo-calédoniens, notamment en secteur minier, l’objectif 
est d’identifier et de proposer les adaptations nécessaires des techniques « traditionnelles 
» pour tenir compte des contraintes du contexte local (conditions cycloniques, pression 
minière, contraintes techniques de génie civil, etc…).
Une première tâche consiste donc à formaliser un retour d’expérience sur les techniques et 
stratégies de contrôle de l’érosion et de correction torrentielle mises en œuvre depuis plus 
de 150 ans dans les zones de montagne métropolitaine, et plus largement en Europe (cf. 
techniques de Restauration des Terrains en Montagne en France).
Une seconde partie du stage a été consacrée à la réalisation d’un inventaire des stratégies 
qui ont déjà été tentées en Nouvelle-Calédonie et d’un retour d’expérience afin d’analyser 
leur efficacité, leurs limites, leurs contraintes etc…

Il s’agira sur ces bases de proposer différentes stratégies de remédiation pour chaque type 
de secteur. Chaque stratégie devra tenir compte du contexte et de l’état actuel du secteur 
mais aussi de l’évolution future plausible du site. La proposition d’une stratégie se fera 
sur la base de l’établissement d’une typologie des études de cas.

3. Transport solide en montagne - Etat de l’art

3.1.Ecoulements torrentiels

3.1.1.Distinction des cours d’eau de montagne
Il  existe  différentes  classifications  des  cours  d’eau et  la  plus  souvent  retenue pour  sa 
simplicité  est  celle  proposée  par  BERNARD  en  1925  en  fonction  de  leur  pente 
longitudinale :

Les  torrents  présentent  des  crues  généralement  violentes  et  brusques  par  rapport  aux 
rivières avec leurs hydrogrammes courts et importants. Ils sont également caractérisés par 
leur  forte  activité  géomorphologique.  En  effet,  le  torrent  est  capable  d’éroder,  de 
transporter et de déposer des volumes très importants de matériaux solides relativement à 
la faible dimension de son bassin versant.

3.1.2.Parties constitutives d’un bassin versant
Un bassin versant type est constitué en amont du bassin de réception, zone de production 
de l’essentiel du ruissellement et de l’érosion des versants, du chenal d’écoulement, partie 
du réseau hydrographique souvent encaissée où transitent des écoulements déjà formés, 
et  du  cône  de  déjection  à  l’arrivée  dans  la  vallée,  où  le  torrent  se  déleste  d’une  part 
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significative de sa charge en sédiments, à la faveur de l’élargissement de son lit et de la 
réduction de pente, avant de rejoindre une rivière torrentielle par exemple.

3.1.3.Différents types de transport solide
Lors  d’une  crue  torrentielle,  différents  phénomènes  peuvent  être  observés  suivant  les 
caractéristiques  du  cours  d’eau  (morphologie  et  pente,  quantité  des  sédiments  et 
concentration,  granulométrie  et  disponibilité  des  sédiments…).  Ainsi,  la  classification 
suivante des écoulements (d’Agostino, 2013) peut être proposée :

- suspension  (particules  fines)  :  les  matériaux  sont  suffisamment  fins  et  le  courant 
suffisamment puissant pour les transporter,

- charriage  (particules  solides)  :  les  matériaux  dépassent  un  certain  diamètre  et  le 
courant ne peut pas les mettre en suspension, ils se déplacent alors en contact quasi-
permanent avec le fond par roulement et petits sauts,

- charriage hyper-concentré : la part de matériaux fins augmente et le fluide n’a plus 
totalement un comportement Newtonien,

- lave torrentielle : la concentration solide est très élevée (supérieure à 50 %) rendant la 
sédimentation des particules les plus grosses difficile.
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 Figure 5 : transport solide dans un écoulement uniforme - source : Graf et Altinakar, 1996

Figure 4 : bassin versant torrentiel type © N. Sardat



3.1.4.Balance de Lane
La  relation  suivante  s’applique  pour  les 
écoulements de type charriage. Le schéma de 
Lane  illustre  que  tout  cours  d’eau  est  à  la 
recherche permanente d’un équilibre entre sa 
charge  solide  imposée  (caractérisée  par  un 
débit  solide et  une granulométrie)  et  le  débit 
liquide qui couplée à la pente fournit l’énergie 
capable  de  l’évacuer  (Malavoi  et  Bravard, 
2010).  Ainsi,  le déséquilibre imposé en quasi-
permanence soit dans un sens ou dans l’autre 
entre la charge solide et le débit liquide induit 
les  processus  d’érosion  et  de  dépôt  que  l’on 
connaît dans les cours d’eau.

3.1.5.Capacité de transport
Pour  un  débit  liquide  donné,  un  torrent  a  une  capacité  maximale  de  transport  qui 
correspond  à  un  débit  solide  à  saturation,  s’il  n’y  a  pas  de  limitation  des  apports 

sédimentaires.  Le  transport  solide 
dépendra de la pente,  du débit  liquide 
mais aussi des volumes disponibles et/
ou  érodables  dans  son  lit.  Plusieurs 
formules ont été établies (Meyer-Peter et 
Müller,  1948  ;  Engelund  et  Hansen, 
1967 ; Lefort, 1991 ; Recking, 2012) pour 
la  plupart  à  partir  de  résultats 
expérimentaux afin d’évaluer la capacité 
maximale  de  transport  solide  par 
charriage  mais  sont  plus  ou  moins 
adaptées aux fortes pentes. On retiendra 
les  éléments  de  base  présentés  sur  le 
schéma suivant proposé par (Bezzola et 
al, 1996) :

pour un même débit, le volume charrié maximal est largement dépendant de la pente de 
l’écoulement. Ainsi de la zone A à la zone B, la capacité de transport diminue, avec donc 
un volume charrié maximal d’apport pour le tronçon A qui ne peut plus être transporté 
par le torrent dans le tronçon B : il y a formation de dépôt, favorisant l’augmentation de la 
pente de la zone B. Le dépôt se forme entre les deux tronçons, progressant à la fois vers 
l’aval et vers l’amont.
Au niveau de la zone C, la pente très forte permet une capacité de transport importante. 
Cependant,  le volume charrié effectif  ne pourra pas être supérieur à celui retrouvé en 
sortie de zone B : on a donc une tendance forte à l’érosion provoquant une réduction de la 
pente du tronçon C. L’érosion débute à la rupture de pente entre les tronçons B et C ; elle 
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Figure 6 : balance de Lane, 1955
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Figure 7 : principes d’érosion et de dépôt



est à la fois progressive sur le tronçon C et régressive sur le tronçon B (où alors elle est 
responsable d’une augmentation de la pente).
La zone D présente une pente beaucoup plus faible et ainsi une capacité de transport 
inférieure  au  volume  possiblement  charrié  dans  la  section  précédente  :  on  a  ici  une 
tendance au dépôt, et donc une augmentation de pente sur le tronçon D.
Il faut retenir qu’un épisode de crue en régime torrentiel a tendance, toutes choses égales 
par ailleurs (largeurs et granulométries uniforme notamment) à lisser le profil en long du 
torrent par succession de zones de dépôts et zones d’érosion. C’est ainsi que la présence 
d’un tronçon tel que le tronçon C de la figure ci-dessus, notablement plus raide que les 
deux  tronçons  qui  l’encadrent  (B  et  D)  s’explique  assez  souvent  par  l’impossibilité 
d’éroder le lit  de ce tronçon, en raison d’affleurements rocheux par exemple.  Le débit 
solide transporté par ce tronçon est alors limité au débit solide d’apport par le tronçon 
amont (B) et reste notablement inférieure à la capacité maximale de transport qu’aurait 
permis la pente du tronçon C. C’est ce qui est symbolisé par la ligne en pointillés de la 
figure ci-dessus.

3.1.6.Singularités naturelles
Le transport solide qui a lieu dans les torrents provoque, suivant la capacité de transport, 
un tri granulométrique, plus ou moins prononcé en fonction de l’intensité du transport 
solide, que l’on observe facilement des cours d’eau de montagne aux cours d’eau de fond 
de  vallée  ou  de  plaine.  Un  résultat  important  du  tri  granulométrique  peut  être  la 
formation d’un pavage à la surface des lits torrentiels, constitué par un arrangement des 
particules les plus grossières, qui peut se former sous des conditions d’écoulement pas 
trop extrêmes. La présence d’un pavage plus ou moins développé à la surface d’un lit lui 
confère  bien  entendu  une  résistance  accrue  à  l’érosion  et  ainsi  une  modification  du 
transport solide (Koulinski, 1993).
Dans  un  torrent,  l’écoulement  n’est  jamais  uniforme  soit  parce  que  des  paramètres 
géométriques changent (pente, largeur…), soit parce qu’il y a des singularités (méandres, 
seuils).  Il  y  a  donc  des  zones  à  plus  forte  vitesse  et  des  zones  à  plus  faible  vitesse 
(Degoutte, 2010). Les élargissements ou rétrécissements de la section d’un torrent influent 
donc sur la capacité de transport au travers de la pente. Quand la largeur augmente, la 
diminution de la hauteur d’eau conduit au dépôt, et inversement lorsque la largeur est 
réduite la hauteur d’eau s’accroit entrainant une tendance à l’érosion.
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Figure 8 : influence du pavage sur la morphologie d’un cours d’eau - source Piton, 2016



Cependant  il  convient  de  manipuler  l’influence  de  la  largeur  avec  précaution  en 
considérant pour chaque cas particulier si  l’écoulement est pavé ou s’il  repose sur ses 
propres alluvions (Piton, 2016b).
En l’absence de pavage, si la largeur augmente alors le rapport du débit liquide sur la 
largeur diminue. En conséquence l’efficacité du transport solide diminue mais la pente 
augmente par dépôt progressif.

3.2.La correction des torrents

3.2.1.Historique
En France, la politique de restauration des terrains en montagne s'est élaborée à partir du 
milieu du XIXe siècle suite à la pression anthropique dans les hauts bassins de montagne. 
D’importants travaux de reforestation ont d’abord été entrepris,  puis en 1882 la loi de 
restauration des terrains de montagne a créé les périmètres RTM, expropriables par l'Etat, 
où un "danger actuel et constaté" justifiait une intervention (Piton, 2016a). De fait, environ 
300 000 ha ont été acquis pour constituer les séries domaniales RTM, traitées à la fois par 
des travaux de reboisement et  des ouvrages de génie civil.  Jusqu'à la première guerre 
mondiale,  des  travaux  considérables  ont  été  réalisés.  La  désertification  des  zones 
concernées  après  la  guerre  a  conduit  à  ralentir  la  politique  de  travaux  et  la  RTM  a 
principalement consisté en l'entretien des ouvrages existants. Néanmoins des ouvrages de 
correction torrentielle ont encore été construits dans les torrents. 
Depuis une quarantaine d'années, les services RTM n'existent que dans les départements 
de montagne où s'exerce une "érosion active et à haut risque". Au cours de cette période, 
les  missions  de  ces  services  ont  été  principalement  la  gestion  et  l'entretien  des  séries 
domaniales mais aussi la mise en sécurité des personnes et des biens.

3.2.2.Rôle des services RTM
La Restauration des Terrains en Montagne a pour objectif principal d’assurer la protection 
contre les risques de montagne, notamment torrentiels, des populations de montagne qui 
se  retrouvent,  dans  cet  environnement  relativement  hostile,  exposées  à  ces  risques 
naturels. 
Classiquement on définit le « risque naturel » comme la conjonction d’un « aléa » et d’une 
« vulnérabilité ».
La  définition  de  l’aléa  est  la  première  à  éclaircir.  On  inclut  sous  cette  dénomination 
l’ensemble des phénomènes naturels qui se produisent en un site donné, et de nature à 
pouvoir  mettre  en  danger  biens  ou personnes.  L’aléa  est  caractérisé  à  la  fois  par  son 
intensité (traduisant la capacité d’un événement à générer des dommages) et sa fréquence 
(probabilité d’occurrence d’un événement).
Ensuite intervient la notion de vulnérabilité derrière laquelle sont désignés des enjeux 
socio-économiques  (objets  ou  activités  humaines)  qui,  de  par  leur  localisation  et  en 
fonction de leur nature,  sont  susceptibles de subir  des dommages en raison des aléas 
naturels évoqués ci-dessus.
C'est  donc  le  couple  (aléa  ;  vulnérabilité)  qui  représente  le  risque.  Un  aléa  seul  ne 
représente en effet pas un risque en tant que tel si aucun enjeu socio-économique n'est 
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susceptible  d'être  touché  par  son  occurrence.  De  même,  un  enjeu  socio-économique 
vulnérable n'est pas en situation de risque si aucun aléa n'est de nature à l'exposer à de 
quelconques dommages.
Les objectifs des services RTM sont à la fois de protéger les personnes et les biens des 
risques naturels mais également de les en prévenir. Le risque torrentiel fait donc partie des 
phénomènes  naturels  multiples  dont  les  services  RTM  doivent  s’occuper  aux  côtés 
d’autres  risques tels  que les  avalanches,  les  mouvements  de terrains  ou les  chutes  de 
blocs. Les services RTM sont  en particulier responsables du parc d’ouvrages dont l’Etat 
est propriétaire en séries domaniales, dont l’ancienneté varie, qui appelle à une constante 
vigilance et des travaux d’entretien réguliers afin d’assurer son bon fonctionnement et 
surtout son efficacité. Au cours des années, deux types de mesures de prévention contre 
les  risques torrentiels  se sont dégagés :  une correction dite  active et  une seconde dite 
passive, les deux n’étant pas exclusives l’une de l’autre.

3.2.3.Stratégies de protection contre les risques torrentiels
3.2.3.1.Techniques de correction active

Les techniques de correction active, qui concernent toutes les mesures visant à limiter la 
formation de l’aléa crue torrentielle, ont été largement utilisées à l'origine des actions de la 
Restauration des Terrains en Montagne à partir de la fin du XIXe siècle (Piton, 2016a). Leur 
objectif est d’agir sur les causes de l’érosion, du ruissellement et du transport solide et 
plus  généralement  des  crues  en stabilisant  et  protégeant  les  sols.  Ces  techniques  sont 
implantées plus ou moins dans l’amont du bassin versant, soit au niveau du bassin de 
réception et  du chenal  d’écoulement  (Tacnet  et  Richard,  2010).  On retrouve parmi  les 
moyens  de  correction  torrentielle  active  mis  en  œuvre  du  génie  biologique 
(reverdissement, reboisement), des petites corrections (banquettes, seuils dans les ravines) 
et des barrages de consolidation (chenal d’écoulement).
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Figure 9 : traitement de versant à Ebron



Ce qui  suit  est  une présentation non-exhaustive de quelques techniques de correction 
active. Un descriptif plus détaillé est disponible dans l’annexe 3.
Sur les versants à forte pente soumis à l’érosion, le reboisement (et de façon plus générale 
la révégétalisation) est une des protections actives les plus efficaces. Il peut aller de pair 
avec d’autres petits travaux comme des banquettes linéaires et de petits seuils dans les 
ravines.
Une autre technique de correction active consiste à consolider le chenal d’écoulement à la 
sortie du bassin de réception à l’aide d’une succession de seuils. L’objectif principal est 
d’empêcher la mobilisation de sédiments du lit en stabilisant le profil en long. De façon 
secondaire, ces seuils sont utilisés pour centrer l’écoulement grâce à l’orientation de leurs 
cuvettes déversoirs pour éviter qu’il affouille les pieds de versants.

3.2.3.2.Méthodes de défense passive
L’expérience a fini par montrer que la correction active ne pouvait être opérante en toutes 
circonstances. De par son efficacité obtenue seulement au bout de plusieurs années et des 
exigences de sécurité toujours plus contraignantes depuis la seconde moitié du XXe siècle, 
des techniques de défense passive ont été développées. Celles-ci ne visaient alors plus à 
étouffer les phénomènes érosifs mais à mettre les enjeux socio-économiques à l’abri de 
leurs effets dévastateurs (Richard, 2004). L’objectif de la protection passive est donc de 
limiter les effets de l’érosion et du transport solide en stockant, redirigeant et en évitant 
l’exposition des biens ou des personnes. Ces techniques sont implantées plus ou moins à 
l’aval  du bassin versant  soit  sur  le  cône de déjection,  surtout  proches des enjeux.  On 
retrouve parmi les moyens de défense passive des ouvrages tels que des plages de dépôt 
(«   barrages  perméables  de  sédimentation   »),  des  canaux  de  dérivation  et  des 
endiguements, mais aussi des mesures non structurelles comme le contrôle de l’urbanisme 
pour limiter et adapter le bâti.

Ce  qui  suit  est  une  présentation  non-exhaustive  de  quelques  techniques  de  défense 
passive. Un descriptif plus détaillé est disponible dans l’annexe 4.
L’ouvrage de protection passive par excellence est  la plage de dépôt.  Ce dispositif  est 
relativement  simple  sur  son  fonctionnement  mais  présente  des  questions  des  plus 
complexes quant à son dimensionnement (Piton, 2016). Il consiste à créer une zone d’arrêt 
des matériaux charriés (ou des laves torrentielles) tout en laissant circuler les eaux. Une 
plage  de  dépôt  est  donc  constituée  d’un  ouvrage  en  entrée  de  type  seuil  (pas 
systématique), d’une zone de dépôt limitée quand nécessaire par des digues ou remblais, 
puis d’un ouvrage terminal filtrant suivi parfois d’une protection contre l’affouillement. 
Afin  d’assurer  son  efficacité  fonctionnelle,  une  plage  de  dépôt  doit  être  curée 
régulièrement.
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Légende :
1. Seuil amont
2. Protection contre l’affouillement
3. Bassin
4. Digues latérales
5. Piste d’accès
6. Barrage filtrant
7. Contre barrage

Dans de nombreux cas, les meilleures solutions de protection passive vis-à-vis du risque 
torrentiel  résident  en  des  mesures  non  structurelles.  Ainsi  le  Plan  de  Prévention  des 
Risques  naturels  prévisibles  (PPR)  en  zone  de  montagne  réglemente  les  zones 
constructibles  en  y  imposant  certaines  mesures  constructives  pour  protéger  biens  (et 
personnes)  des  crues  ou  des  laves  torrentielles  des  torrents.  Des  cartographies  sont 
dressées et délimitent différentes zones où la construction est interdite si le risque est trop 
fort  (zones  rouges),  ou  réglementée  là  où  le  risque  est  considéré  comme  étant 
suffisamment modéré pour autoriser la construction (zones bleues).

3.3.Limites de l’expérience RTM dans le contexte néo-calédonien

3.3.1.Périmètre des enjeux
Les actions RTM visent essentiellement un objectif  de protection des personnes et  des 
biens vis-à-vis des risques naturels en montagne. Dans le contexte du surengravement des 
cours d’eau néo-calédoniens, les enjeux sont plus larges.
Face au l’engravement des cours d’eau en Nouvelle-Calédonie, les enjeux ne sont plus 
seulement la protection des personnes et des biens et la prévention du risque naturel mais 
également la préservation de l’environnement terrestre, dulçaquicole et marin, l’activité 
économique, minière en particulier, ou le patrimoine culturel et coutumier. Ces différences 
avec la métropole nous portent à la limite de l’exploitation scientifique de l’expérience 
RTM. Il s’agit alors d’adapter ce savoir-faire aux particularités néo-calédoniennes.

3.3.2.Spécificités locales
3.3.2.1.Sociales

De nombreuses ethnies et populations différentes (kanaks ou mélanésiens, français néo-
calédoniens  «  caldoches  »,  français  métropolitains  expatriés,  polynésiens,  asiatiques…) 
peuplent la Nouvelle-Calédonie lui conférant un caractère social très riche mais complexe. 
Ce mélange de cultures peut surprendre d’un point de vue extérieur car il amène parfois 
au blocage de situations pour des raisons qui ne sont propres qu’à une minorité. Dans 
notre cas par exemple, l’existence de terres coutumières des kanaks peut être une réelle 
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Figure  10  :  schéma  d’une  plage  de  dépôt  type  - 
source Piton et Recking, 2015



contrainte  pour  envisager  des  travaux  dans  les  creeks  ou  de  manière  différente  peut 
induire des coûts de projets disproportionnés par rapport aux enjeux.

3.3.2.2.Economiques
L’isolement  de  la  Nouvelle-Calédonie  et  sa  population  peu  nombreuse  en  font  un 
territoire  dépendant  économiquement  de  la  France.  Les  prix  y  sont  plus  élevés  qu’en 
métropole  et  ce  dans  tous  les  domaines.  Son  économie  est  également  largement 
dépendante du marché du nickel qui a provoqué depuis 150 ans une succession de crises 
dans  l’archipel.  Ainsi,  la  première  action  du  Fonds  Nickel  (établissement  public 
administratif financé en partie par les miniers) est de garantir l’essor, la consolidation de 
l’industrie minière et  métallurgique en Nouvelle-Calédonie en cas de crise du secteur. 
Cela  peut  alors  avoir  un  impact  fort  sur  la  réalisation  de  travaux dans  les  creeks  en 
favorisant le travail d’un secteur en particulier : les entreprises disponibles peuvent passer 
avant les besoins réels pour certains chantiers.

3.3.2.3.Environnementales
Le  fort  endémisme  néo-calédonien  est  une  contrainte  particulière  qui  complexifie  un 
certain nombre de situations. Outre le fait que ces exclusivités végétales ou animales sont 
à  protéger,  la  science  manque  cruellement  d’informations  pour  apporter  des  moyens 
adaptés à la préservation de ces espèces endémiques. Ainsi, il est par exemple très délicat 
de  réussir  des  travaux  de  revégétalisation  car  les  plantes  utilisées  poussent  très 
difficilement en raison d’une terre pauvre en nutriments et d’une croissance naturellement 
lente.  Les  moyens  à  employer  sont  alors  beaucoup plus  importants  que  ce  que  nous 
connaissons en métropole.
La géologie particulière ainsi que les conditions climatiques précédemment évoquées font 
également  partie  des  contraintes  néo-calédoniennes  remarquables.  En  termes 
d’hydraulique, le dimensionnement des ouvrages parait parfois démesuré par rapport à la 
taille des cours d’eau et pourtant peut encore être insuffisant pour le passage d’une crue 
cyclonique.

3.3.2.4.Techniques
Le contexte néo-calédonien apporte des spécificités sur le plan technique en raison de 
méthodes  différentes,  de  matériaux  favorisés  ou  de  compétences  centrées  autour  des 
métiers de la mine. Ainsi l’emploi de béton dans la construction d’ouvrages de correction 
torrentielle est quasiment systématiquement évité pour deux raisons principales : les coûts 
sont élevés du fait du transport car il n’existe que peu de centrales à béton (concentrées 
autour de Nouméa) et les exploitants miniers préfèrent la mise en place d’enrochements 
pour  leur  grande  maîtrise  dans  ce  domaine.  En  effet,  leur  savoir-faire  dans  la 
manipulation et la pose des blocs et la fourniture souvent abondante de ces matériaux que 
leur  offre  l’activité  minière  les  dirigent  vers  cette  solution  technique.  Aussi,  on  peut 
souligner le faible nombre de bureaux d’études locaux disposant des compétences pour 
répondre  à  des  problèmes  d’hydraulique  torrentielle.  La  plupart  des  connaissances 
scientifiques gravite autour des métiers de la mine (géologie,  hydraulique souterraine, 
gestion des eaux sur mine…).
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4. Problématique de régulation du transport solide en 
Nouvelle-Calédonie

4.1.Rappel des objectifs

La  situation  néo-calédonienne  dans  les  creeks  et  les  rivières  est  aujourd’hui  très 
préoccupante.  Le fort  transport solide qui s’y opère occasionne de nombreux dégâts à 
différents niveaux. Le CNRT a ainsi lancé un projet dans lequel une partie est consacrée à 
trouver et proposer des « stratégies » de « remédiation ». Pour mieux préciser l’objectif 
final, nous commencerons par proposer une définition de ces deux termes.
La stratégie est l’ « art de coordonner des actions, de manœuvrer habilement pour atteindre un 
but » (Le Petit Robert 2004). Il y a donc dans le terme de stratégie une idée de nombre et 
d’assemblage  d’actions  pour  atteindre  un objectif  final.  Le  présent  rapport  s’attachera 
ainsi en premier lieu à déterminer quels sont les défauts de fonctionnement nuisibles à la 
bonne  santé  de  l’environnement  au  sens  large  avant  de  proposer  des  stratégies  de 
remédiation, qui sont par définition des ensembles d’actions qui prennent tout leur sens 
déployées conjointement.

4.2.Remédiation

Il est probablement illusoire d’imaginer ramener les cours d’eau engravés de Nouvelle-
Calédonie à l’état dans lequel ils étaient avant le début de l’activité minière. Sans parler de 
la  difficulté  à  caractériser  ce  que  devrait  être  cet  «   état  initial   »,  un  retour  à  cet 
hypothétique  état  est  a  priori  hors  de  portée  de  nos  capacités  technico-économiques. 
L’objectif de « remédiation » doit donc plutôt s’entendre comme l’atteinte d’un état des 
cours d’eau qui  puisse être  jugé comme «  satisfaisant  ».  Cela  nécessite  de définir  au 
préalable  les  enjeux  au  filtre  desquels  évaluer  que  les  solutions  proposées  sont 
«   satisfaisantes   ».  Les  solutions  envisageables  devront  par  ailleurs  évidemment  être 
adaptées aux différentes contraintes néo-calédoniennes. Une fois listés et surtout compris, 
ces différents enjeux pourront être traduits en objectifs , qui pourront être décomposés en 
plusieurs catégories telles que la protection, la prévention, la préservation, la restauration, 
etc,... des socio-écosystèmes concernés.

4.3.Stratégies de remédiation

En Nouvelle-Calédonie,  la régulation du transport solide est  expérimentée depuis une 
vingtaine  d’années.  Les  acteurs  environnementaux,  comprenant  les  sociétés  minières 
comme  les  décideurs  publics,  ont  déjà  tenté  certaines  stratégies  de  remédiation.  Ces 
réalisations  locales  sont  susceptibles  d’avoir  une  influence  sur  les  flux  sédimentaires. 
Nous pouvons distinguer différents éléments constitutifs de ces stratégies de la manière 
suivante :

- les ouvrages   :  construction de génie civil ponctuelle, de type barrage, seuil, digue, 
bassin, piège à sédiment/plage de dépôt, épis, mur de soutènement…,
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- les aménagements : travaux de génie civil visant à modifier le profil ou la section d’un 
cours d’eau sur son linéaire de type radier, descente d’eau, chenalisation, pralinage, 
passage d’une voie d’accès (buses, radier, cassis), revêtement de pistes, verse…, ou 
travaux de revégétalisation de versants,

- les interventions : travaux sans génie civil visant à modifier le profil ou la section d’un 
cours  d’eau  sur  son  linéaire  (curage,  reprofilage,  gerbage…),  réalisés  le  long  des 
rivières, dans les creeks, ou même sur mine.

En général  ce sont des travaux combinant à la fois ouvrage(s),  aménagement(s)  et/ou 
intervention(s) (appelés O / A / I dans le texte) qui sont conduits et considérés comme 
des stratégies de remédiation. Ceux-ci doivent bien évidemment être adaptés aux objectifs 
relatifs aux enjeux afin qu’ils soient les plus opérationnels possible. Cela demande alors 
une  analyse  de  la  correspondance  entre  les  fonctions  assurées  par  ces  ouvrages, 
aménagements et interventions et les objectifs poursuivis.

4.4.Enjeux

C’est à ce niveau de l’analyse que la dimension transversale interdisciplinaire du projet 
prend tout son sens. En effet, dans le cadre du projet « gestion du passif », une équipe 
socio-anthropologique a mené sur la commune de Thio des enquêtes et interviews auprès 
de la population pour identifier les enjeux relatifs à l’engravement des creeks et de la 
rivière Thio tels qu’ils sont perçus par les différents acteurs. Les résultats de ce volet du 
projet ne sont pas encore connus, mais ces travaux s’étant déroulés en parallèle de nos 
campagnes de terrain, nous pouvons proposer une première mise en correspondance de 
leurs résultats avec les nôtres permettant de lister les enjeux néo-calédoniens suivants, à 
caractère général et non exhaustif, tels que nous nous les représentons à ce stade. 

4.4.1.Ecosystèmes aquatiques marins
Après les épisodes de crues, le lagon subit un phénomène connu d’envahissement par des 
« eaux rouges ». Les eaux fluviales chargées en particules fines atteignent le milieu marin : 
la  turbidité  augmente  considérablement  donc  la  luminosité  dans  l’eau  baisse  et  une 
sédimentation  s’opère.  Le  manque de  lumière  et  le  recouvrement  des  coraux  par  des 
particules  fines  menace  grandement  la  vie  corallienne,  abri  incontestable  de  très 
nombreuses espèces animales qui se retrouvent à leur tour menacées par la mort de leur 
habitat.
Les crues également provoquent une arrivée massive d’eau douce en milieu marin.  Si 
certaines espèces de poissons ne réalisent pas assez rapidement ce changement brutal, 
elles  peuvent  se  retrouver  «  piégées   »  par  cette  désalinisation.  Des  événements  de 
mortalité  soudaine  de  certaines  espèces  de  poissons  ont  ainsi  déjà  été  observés  dans 
certains estuaires .3

 Source orale : Yannick Dominique, Bioéko.3
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Enfin,  ces  perturbations  des  habitats  aquatiques  marins  et  ces  fortes  mortalités  sont 
responsables à terme d’une baisse de la diversité de faune et de flore aquatique sur le 
récif, qui finit par entrainer la baisse des rendements de l’activité de pêche.

4.4.2.Ecosystèmes aquatiques d’eau douce
L’engravement des creeks et des rivières se traduit par une présence excessive de cailloux 
dans leur lit. Cela est responsable de la formation d’un habitat unique, avec la disparition 
des singularités fluviales telles que les vasques, les seuils naturels, le méandrage, lieux 
inconditionnels de vie pour la faune. En comparant creeks impactés et non impactés, il est 
ainsi  constaté l’absence d’invertébrés et  de nombreuses espèces de poissons (dont une 
demi-douzaine de lochons ).4

La  présence  de  barrages  ou  pièges  à  sédiments  le  long  des  cours  d’eau  ainsi  que 
l’envasement  des  estuaires  participent  au  ralentissement  général  des  vitesses 
d’écoulement.  Or certaines larves qui naissent dans les cours d’eau doivent arriver en 
moins de 48 h dans l’eau salée pour poursuivre leur développement et rencontrent de fait 
des difficultés à respecter cette échéance.
Enfin,  pour  l’ensemble  des  éco-systèmes,  les  opérations  de  curage  sont  un  désastre 
écologique considérable car elles détruisent les habitats  naturels  des espèces présentes 
dans les cours d’eau et dont la régénération est difficile.

4.4.3.Biens et personnes
Un des enjeux est évidemment l’exposition des populations aux inondations.  Lors des 
crues, les eaux montent et progressent jusque dans les villages, menaçant les personnes, 
leurs  habitations  et  leurs  biens.  Les  champs  agricoles  sont  également  submergés, 
détruisant les récoltes. Les inondations sont différenciées en plusieurs catégories. Il peut y 
avoir des crues uniquement formées d’eau chargée en particules fines en suspension et 
d’autres accompagnées de boues. Les habitants relèvent les niveaux maximums atteints 
chez eux et témoignent de hauteurs allant jusqu’à 1,20 m ou 1,50 m.

4.4.4.Transport de polluants
En plus de l’engravement des creeks, l’activité minière est responsable du relargage de 
polluants,  en  grande  partie  des  métaux  lourds,  dans  l’air  et  l’eau.  Les  cours  d’eau 
deviennent ainsi une voie de transfert efficace. Des études sont en cours pour caractériser  
et quantifier l’impact de ces polluants sur les écosystèmes et sur l’homme, mais on peut 
déjà  citer  quelques  exemples  d’éléments  que  l’on  sait  présents  dans  les  rivières  néo-
calédoniennes : cobalt, amiante, chrome 3 (peu toxique mais qui pose problème lorsqu’il 
réagit avec le chlore car il forme du chrome 6 qui est très toxique)…

4.4.5.Prises d’eau potable
Pour l’alimentation en eau douce des secteurs habités, de nombreuses prises d’eau sont 
installées dans les hautes vallées. Ces aménagements sont donc implantés relativement à 
l’amont des creeks mais pas nécessairement en zones non impactées par l’activité minière 

 Source orale : Yannick Dominique, Bioéko.4
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ou  plus  généralement  en  zones  de  versants  érodés.  L’engravement  peut  alors  être 
responsable d’un débit d’étiage nul sur certaines périodes et rendre le captage inutilisable.
Les populations se sont parfois plaintes après les crues de recevoir une eau « rouge » de 
leur robinet. Ceci est la conséquence du chargement en particules fines des eaux dans les 
secteurs érodés.  Il  est  également justifié de se questionner sur la possible présence de 
métaux lourds dans les réseaux d’eau « potable », même si cette question est en-dehors de 
notre projet.

4.4.6.Cultures
La présence de tribus kanaks dans les bassins versants est également un des enjeux à 
prendre en compte de par leurs us et coutumes très spécifiques. D’une manière générale, 
l’accès aux terres appartenant à la tribu est réservé et nécessite une autorisation, obtenue 
par le biais d’un échange de présents ou d’un don auprès du chef de tribu qui consent 
alors à ce que l’on pénètre sur ses terres.
Dans un autre registre, il existe au bord des cours d’eau des « pierres » sacrées qui sont 
propres à chaque tribu et autour desquelles est établi un certain nombre de croyances. 
Elles peuvent par exemple symboliser une zone de pêche et assurer la prise de poissons. 

4.5.Objectifs des stratégies

Les objectifs découlent des enjeux définis dans la partie précédente. La description qui suit 
a un caractère général et non exhaustif. Il s’agira dans le cadre décisionnel de définir les 
objectifs locaux et propres au contexte de la zone objet d’une stratégie de remédiation. 
Dans la plupart des cas, les objectifs généraux peuvent se décomposer en sous-objectifs 
qu’il s’agira de définir pour chaque situation.

4.5.1.Préserver les habitats aquatiques marins
La première cause de perturbation du milieu maritime étant les eaux rouges et la présence 
de  particules  fines  dans  le  lagon,  l’objectif  principal  est  de  réduire  au  maximum  le 
transport des sédiments fins.

4.5.2.Préserver les habitats aquatiques d’eau douce
La définition des objectifs est ici plus délicate. L’idéal serait de rendre une forme naturelle 
aux creeks et aux rivières mais cette solution semble utopique. L’objectif de restauration 
des  cours  d’eau  peut  tout  de  même  être  noté.  Il  peut  apparaître  via  des  objectifs 
secondaires qui seraient de compenser la destruction des habitats naturels par la création 
d’aires protégées ou de zones d’habitat aquatique originel.  Le curage ayant un impact 
négatif  très fort  sur les éco-systèmes fluviaux, l’objectif  de réduire cette intervention à 
grande échelle peut également être proposé. La conservation d’un débit d’étiage semble 
également être un objectif important pour préserver le milieu naturel.

4.5.3.Protéger des inondations
L’objectif principal est de protéger les personnes ainsi que leurs habitations des crues. La 
réduction  du risque  d’inondation  est  prioritaire  et  peut  également  correspondre  à  un 
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objectif  de  prévention  des  inondations.  La  protection  des  champs  agricoles  contre  la 
montée des eaux correspond à un autre objectif.

4.5.4.Prévenir le transport de polluants
L’objectif premier est de maîtriser le transfert des polluants (métaux lourds) par les cours 
d’eau de la mine au lagon. Cela passe par un objectif de qualification et quantification des 
polluants et de leurs impacts possibles sur l’environnement (au sens large).

4.5.5.Maintenir une qualité des eaux : prises d’eau potable
La  conservation  d’un  débit  d’étiage  est  essentielle  pour  le  bon  fonctionnement  des 
captages.  Il  s’agit  de  conserver  un  débit  supérieur  à  un  seuil  qui  peut  être  défini 
quantitativement par la législation par exemple. Cela passe notamment par une gestion et 
régulation intelligente du transport solide au droit des installations pour en éviter tout 
endommagement ou obstruction. Maintenir une qualité des eaux, également supérieure à 
des seuils à définir respectivement à la potabilité, etc, dans le creek en amont des prises 
d’eau potable est le deuxième objectif : une trop forte concentration en particules fines 
conduit à une pollution non souhaitée de l’eau destinée à la consommation.

4.5.6.Considérer les cultures
Le projet CNRT auquel nous participons est pluri-disciplinaire et propose ainsi la mise en 
correspondance  des  résultats  de  différentes  disciplines.  Nous  avons  travaillé 
conjointement avec une équipe d’anthropologues qui a effectué sur les communes de Thio 
et de Port-Bouquet (côte Est au sud de Thio) des interviews auprès des populations afin 
de  recueillir  leurs  témoignages  et  impressions  sur  les  problématiques  liées  aux 
inondations et à l’engravement des creeks et rivières. A ce jour, leurs résultats terminaux 
ne  sont  pas  encore  établis  et  nous  ne  pouvons  donc  pas  proposer  dans  ce  rapport 
d’objectifs en lien avec les coutumes kanaks.

4.6.Fonctions

4.6.1.Fonctionnement hydro-sédimentaire d’un bassin versant
Comme  évoqué  précédemment,  le  fonctionnement  hydro-sédimentaire  d’un  bassin 
versant  peut  être  représenté  via  des  fonctions  de  production  et  de  transfert,  où  sont 
distinguées les fonctions liées à l’eau et celles liées aux sédiments.
Sur  le  plan  hydrique,  la  production  d’eau  intervient  en  général  uniquement  sur  les 5

versants et correspond au ruissellement ; chaque sous-bassin est alors caractérisé par sa 
propre fonction de production d’eau. Les fonctions de transfert d’eau sont appliquées aux 
différents biefs délimités par chaque exutoire de sous-bassin, d’amont en aval jusqu’à la 
confluence avec la rivière.
Au  niveau  sédimentaire,  un  premier  type  de  fonctions  de  production  sédimentaire 
apparait au niveau des versants et témoigne de l’érosion sur les pentes. Le second genre   

 Il existe un problème de karst sur certains massifs qui est à ce jour non maîtrisé et entraine des difficultés 5

à comprendre leur fonctionnement hydrologique.

ETGR - Rapport de Projet de Fin d’Etudes Ense3 - Tom Burlat - 22 août 2016 �21



de fonctions de production sédimentaire est définissable dans les biefs, caractérisant la 
possible érosion du lit ou des berges, due aux « respirations torrentielles ». Les fonctions 
de  transfert  sédimentaire  sont  appliquées  aux  différents  biefs  délimités  par  chaque 
exutoire de sous-bassin, d’amont en aval jusqu’à la confluence avec la rivière.

4.6.2.Décomposition d’un bassin versant en contexte minier
Après avoir présenté un bassin versant type (chap.3, § 3.1.2), nous nous rapprochons à 
présent du contexte néo-calédonien pour lequel la mine joue un rôle prépondérant dans le 
fonctionnement hydro-sédimentaire des bassins versants.
Ce schéma, davantage détaillé sous la forme de tableau dans l’annexe 5, met en avant la 
présence des différentes zones du bassin versant minier. Il est encore possible de préciser 
davantage ce que contient chaque compartiment :
- le front de mine (MINE)
- les pistes, fosses et décanteurs (MINE)
- les décharges (MINE)
- les versants (MINE / CREEKS / RIVIERES)
- les biefs (mine / CREEKS / RIVIERES)

Dans ces différents compartiments et les éléments qui les composent se manifestent de 
façon variée les fonctions de production resp. fonctions de transfert, de l’eau, resp. des 
sédiments. Le tableau ci-dessous en propose une synthèse. Remarquons que l’on distingue 

ETGR - Rapport de Projet de Fin d’Etudes Ense3 - Tom Burlat - 22 août 2016 �22

Figure 11 : décomposition d’un bassin versant torrentiel minier



dès  ce  stade  les  sédiments  fins  (transportés  par  suspension)  des  sédiments  grossiers 
(autres types de transport solide, généralement du charriage).

C’est à partir de cette décomposition que nous pourrons, après identification des fonctions 
assurées  par  chaque  ouvrage,  aménagement  et  /  ou  intervention,  définir  de  quelle 
manière  elles  peuvent  être  mobilisées,  pour  répondre  aux objectifs  relatifs  aux enjeux 
concernés par la problématique de régulation des flux sédimentaires.

5. Retour d’expérience
5.1.Organisation de la campagne terrain

5.1.1.La mission
Du 26 mars au 23 juin, je suis parti en mission en Nouvelle-Calédonie pour le compte 
d’Irstea Grenoble. Mon binôme, Nicolas Gosselin, également stagiaire sur un autre projet 
du CNRT et travaillant sur la « Caractérisation de l’état de sur-engravement de la Thio », 
m’a  accompagné  durant  ces  trois  mois  :  nous  avons  chacun travaillé  avec  et  pour  le 
compte de l’autre lors des différentes missions sur le terrain, pour des raisons évidentes 
de sécurité. La première quinzaine, Didier Richard, Alain Recking, Frédéric Liébault et 
Mélanie Bertrand (Irstea) nous ont accompagnés pour spécifier les travaux attendus et 
nous  présenter  certains  acteurs.  Le  reste  de  la  mission  en  Nouvelle-Calédonie  s’est 
effectuée en totale autonomie. Lorsque nous n’étions pas sur le terrain, nous étions basés à 
Nouméa, accueillis dans le laboratoire du PPME (Pôle Pluridisciplinaire de la Matière et 
de l’Environnement) afin de disposer d’un bureau. Au total, nous aurons passé un peu 
moins de deux mois en cumulé dans les rivières et sur les mines.

Dans le cadre de la partie « Stratégies de remédiation » du projet du CNRT, un temps de 
travail a été réservé pour mener une mission sur le terrain afin de rendre compte des 
techniques néo-calédoniennes. Les objectifs étaient doubles :
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Figure 12 : tableau de correspondance des fonctions de production et de transfert avec les différentes zones

Localisation

Front de 
mine ✓ (✓) ✓ (✓) ✓ Ø 

verses>1970

Pistes, fosses 
et 
décanteurs

✓ ✓

Décharges ✓ ✓ ✓

Versants ✓ ✓ ✓ ✓

Biefs ✓ (✓) ✓ ✓ ✓

Fonctions Production Transfert Production 
fines

Production 
grossiers

Transfert 
fines

Transfert 
grossiers

Type EAU SEDIMENTS



- réaliser un inventaire le plus exhaustif possible d’expériences locales de gestion et de 
contrôle des flux sédimentaires

- effectuer une rétro-analyse de l’adéquation des techniques mises en œuvre localement 
au contexte  spécifique des bassins  néo-calédoniens,  notamment en secteur minier,  
qui présentent des adaptations nécessaires des techniques « traditionnelles » pour 
tenir  compte  des  contraintes  du  contexte  local  (conditions  cycloniques,  pression 
minière, contraintes techniques de génie civil, etc...)

5.1.2.La méthode
Pour mener l’ensemble de ces visites, il a fallu au préalable définir les types d’ouvrages 
qui nous intéressaient en particulier. A partir du travail bibliographique réalisé lors du 
premier mois de stage, j’ai pu aussi préciser mes attentes et préparer les entretiens de 
visite afin de diriger les échanges vers les questions qui nous importent.
La deuxième étape a été de prendre contact avec les différents exploitants miniers (SLN, 
SMT, NMC, SMSP…) et autres acteurs (Fonds Nickel, Gouvernement, Provinces Sud et 
Nord, bureaux d’études…) afin de leur (re)présenter le projet CNRT et de leur soumettre 
ma demande de visite d’ouvrages.
La troisième étape a été l’organisation des visites : coordination avec le travail de Nicolas 
Gosselin sur Thio et planification des rendez-vous suivant les disponibilités des contacts 
et les lieux géographiques.  En parallèle,  l’organisation de réunions avec les ingénieurs 
environnement des sociétés minières a parfois été nécessaire afin de définir au mieux nos 
centres d’intérêts, sélectionner les sites appropriés et collecter le maximum d’informations 
possible.
Enfin, à l’issue de chaque visite un compte-rendu de visite a été rédigé afin de synthétiser 
ce que j’avais compris de chaque ouvrage et de rassembler les informations récoltées. Ces 
petits  rapports  ont  été  renvoyés  à  chaque  responsable  pour  une  relecture  apportant 
corrections, précisions et si possible compléments. Des exemples de ces comptes-rendus 
de visite sont disponibles dans les annexes 6, 7 et 8.

5.1.3.Les visites
En amont de chaque rendez-vous, par le biais d’appels téléphoniques ou de conversations 
mails, nous échangions sur les objectifs de la visite et les sites potentiellement à voir. Dans 
la plupart des cas, nous savions globalement quels types d’ouvrages nous allions visiter 
avant d’arriver.
Au fur  et  à  mesure des expériences,  et  lorsque cela  s’avérait  judicieux,  je  décidais  de 
laisser le maximum de liberté à notre interlocuteur pour qu’il  nous montre le plus de 
stratégies de remédiation possibles,  même si  parfois nous étions un peu en dehors de 
notre cadre. Cela nous a permis de découvrir certaines techniques originales.
Il n’y avait pas de questionnaire précis préétabli pour les visites pour la bonne raison qu’il 
était  impossible  vu la  diversité  des  sites  de préparer  une trame qui  ait  du sens  pour 
chaque cas tout en restant précise et experte. Il a donc été convenu d’orienter davantage la 
conversation individuellement vers les points d’analyses plus techniques.
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5.2.Résultats
5.2.1.Quelques chiffres

La carte ci-dessus localise les différents sites visités (en rouge) au cours des trois mois. Sur 
la dizaine de mines ou creeks visités, 22 sites ont retenu notre attention et 14 ont fait l’objet 
d’un compte-rendu de visite. Sur les 22 sites sélectionnés, nous comptons 11 ouvrages, 16 
aménagements et 5 interventions pour un nombre de 10 dispositifs.
On peut remarquer que leur répartition spatiale est satisfaisante puisque nous avons des 
exemples  au  nord,  au  sud,  à  l’ouest  ainsi  qu’à  l’est  (conditions  météorologiques  et 
topographiques  différentes).  Cela  nous  permet  d’avoir  un  éventail  de  techniques 
implantées chacune dans un contexte différent (hydrologie et pentes majoritairement).

5.2.2.Difficultés
Le premier constat qui s’impose est  qu’en général bien peu d’informations quantifiées 
précises ont pu être collectées à l’occasion de ces visites,  en dépit  de leur préparation 
relativement anticipée avec la personne qui les a accompagnées. C’est particulièrement le 
cas  pour  ce  qui  concerne  les  hypothèses  retenues  au  moment  de  la  conception  des 
opérations  engagées  ou  pour  leur  dimensionnement,  sur  l’historique  de  leur 
fonctionnement lors des évènements auxquels elles ont été confrontées éventuellement, 
ainsi que sur les éléments de coût des travaux/opérations. Un retour des comptes-rendus 
est organisé auprès des correspondants locaux qui ont accompagné les visites, en pointant 
spécialement  les  informations  dont  il  serait  utile  que  nous  disposions  pour  pouvoir 
approfondir l’analyse.
Une autre difficulté a été de rentrer en contact avec les personnes concernées par nos 
visites. Cette étape a pris du temps mais j’ai bu bénéficier de l’aide précieuse d’Olivier 
Monge, ingénieur chargé d’étude technique du Fonds Nickel, qui m’a donné accès à son 
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Figure 13 : carte des visites effectuées



réseau. Il a fallu trouver les mots pour assurer la légitimité de ces visites dans le cadre de 
l’exercice  quotidien  des  miniers  et  autres  responsables.  Une  liste  des  personnes 
rencontrées est disponible dans l’annexe 9.

5.3.Synthèse

Nous avons classé les différents ouvrages, aménagements et interventions visités dans les 
compartiments  du  bassin  versant  minier  définis  dans  la  partie  précédente.  Cette 
décomposition permet de se rendre compte du type de remédiation qui est entrepris à 
chaque  niveau  du  système,  dans  le  contexte  néo-calédonien.  Cette  liste  n’est  en  rien 
exhaustive car même si le nombre de dispositifs que nous avons eu la chance de voir est 
satisfaisant, une quantité indéterminée d’ouvrages, aménagements et interventions existe 
par ailleurs.
Un certain nombre d’éléments que nous avons vus étaient situés sur mine et sont donc en 
marge  de  nos  travaux  car  relevant  des  responsabilités  des  miniers.  Cependant,  il  est 
important  de  se  rendre  compte  que  diverses  techniques  concernant  les  ouvrages, 
aménagements et interventions observés sur mine peuvent facilement être transposables 
aux  creeks  (ou  même  aux  rivières).  Cette  synthèse  du  retour  d’expérience  met  donc 
l’accent  sur  la  transposition  des  ouvrages,  aménagements  et  interventions  entre  les 
différents compartiments. Ainsi un même élément peut tout à fait avoir une utilité sur 
mine, comme dans un creek ou sur une rivière. Des illustrations sont disponibles dans 
l’annexe 10.

Compartiments Ouvrages Aménagements Interventions

M
I
N
E

Front de mine

Pistes + fosses + 
décanteurs

- Bassins de 
décantation

- Passage busé
- Cassis
- Descente d’eau en 

escalier

Pour mémoire :
- Plan de Gestion des 

Eaux (PGE)

Décharges
- Réduction de pente
- Reprofilage
- Piste d’accès

- Curage et 
remodelage

- Mise hors d’eau

Versants - Verses
- Revégétalisation

C
R
E
E
K
S

Versants
- Seuil de 

consolidation de 
versants

- Revégétalisation

Biefs

- Digues
- Plages de dépôt
- Seuils
- Barrage de 

retenue des eaux
- Epis

- Protection de berge en 
enrochements

- Chenalisation en 
enrochements

- Passage busé
- Cassis

- Curage
- Reprofilage
- Réouverture de 

bras mort

Compartiments
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6. Analyse et synthèse
6.1.Rôle et fonctions des ouvrages, aménagements et interventions

Les tableaux qui suivent rassemblent les fonctions principales qu’assurent les ouvrages, 
aménagements  et  interventions  par  rapport  à  leur  lieu  d’implantation.  Les  fonctions 
présentées ici ne sont pas exhaustives, et doivent être adaptées à chaque contexte. Il est 
également précisé si l’ouvrage, l’aménagement ou l’intervention peut avoir un rôle sur les 
fonctions  de  production  et  de  transfert  qui  caractérisent  un  bassin  versant  torrentiel. 
Encore  une  fois,  c’est  le  cas  général  qui  est  exposé  dans  ces  tableaux  :  il  convient 
d’analyser chaque situation avec un regard critique et de n’utiliser ces informations que 
comme aide à la décision.

6.1.1.Sur mine
6.1.1.1.Pistes, fosses et décanteurs

R
I
V
I
E
R
E
S

Versants

La composante « versants » au niveau des rivières n’a que peu d’importance 
dans l’apport de sédiments au système hydro-sédimentaire. Nous considèrerons 
que les versants au droit des rivières sont seulement responsable d’une légère 
production  d’eau,  hormis  quelques  exceptions  de  zones  d’érosion  (naturelle) 
avérées.

Biefs

- Epis
- Plages de dépôt
- Bassins de 

décantation

- Protection de berge en 
enrochements

- Curage
- Reprofilage
- Réouverture de 

bras mort

Ouvrages Aménagements InterventionsCompartiments

ETGR - Rapport de Projet de Fin d’Etudes Ense3 - Tom Burlat - 22 août 2016 �27

Figure 14 : tableau des O / A / I visités

O/A/I Fonctions de l’O/A/I

M
I

N
E
S

Bassins de décantation - Retenir les fines par 
décantation (✓) ✓

Passage busé - Passage de l’écoulement sous 
une voie ✓ ✓

Cassis - Passage de l’écoulement sous 
une voie ✓ ✓

Descente d’eau en escalier - Canaliser l’écoulement
- Briser la charge hydraulique 

(limiter les vitesses)
- Stabiliser le profil/éviter 

l’incision

✓ ✓

Permet de réguler  : transfert d’eau transfert de 
sédiments fins

Figure 15 : tableau des fonctions des O / A / I visités : pistes, fosses et décanteurs



6.1.1.2.Décharges

6.1.1.3.Versants

6.1.2.Dans les creeks et / ou rivières
6.1.2.1.Versants

La  revégétalisation  fait  partie  des  opérations  les  plus  efficaces  sur  le  long  terme, 
notamment pour les fines, et mobilisables dans des stratégies de remédiation. Elle est en 
Nouvelle-Calédonie relativement complexe en raison des qualités pauvres des sols,  de 
l’endémisme et plus spécifiquement du maquis minier qui compte des espèces végétales 
poussant très lentement. Dans le terme de « revégétalisation » nous englobons également 

O/A/I Fonctions de l’O/A/I

M
I
N
E
S

Réduction de pente et 
reprofilage

- Réduire le risque de 
déstabilisation en masse ✓

Piste d’accès - Accéder au bas de la 
décharge

- (Travailler à tout niveau 
de la décharge)

✓

Permet de réguler : transfert 
d'eau

production 
de sédiments 
fins

production 
de sédiments 
grossiers

O/A/I Fonctions de l’O/A/I

M
I
N
E
S

Verses - Stocker les stériles
- Drainer les eaux ✓ ✓

Revégétalisation - Stabiliser le versant 
sur le long terme ✓ ✓ ✓ ✓

Permet de réguler : produc-
tion 
d’eau

transfert 
d’eau

produc-
tion de 
sédiments 
fins

produc-
tion de 
sédiments 
grossiers

O/A/I Fonctions de l’O/A/I

C
R
E
E
K
S

Seuil anti-érosion - Stopper l’érosion 
d’une ravine ✓ ✓ ✓

Travaux de 
révégétalisation

- Stabiliser le versant 
sur le long terme ✓ ✓ ✓ ✓

Permet de réguler : production 
d’eau

transfert 
d’eau

production 
de 
sédiments 
fins

production 
de 
sédiments 
grossiers
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Figure 16 : tableau des fonctions des O / A / I visités : décharges

Figure 17 : tableau des fonctions des O / A / I visités : versants miniers

Figure 18 : tableau des fonctions des O / A / I visités : versants de creek



l’ensemble des petits  travaux sur versants  (banquettes,  seuils  dans les  ravines,  hydro-
seeding,  etc)  qui  sont  nécessaires  pour  l’efficacité  de  l’action.  Le  présent  rapport  se 
contente d’évoquer les travaux de revégétalisation mais ne rentrera pas plus en détail sur 
les espèces à replanter ou les techniques particulières qui serait un sujet à part entière.
Il  existe  cependant  un  site  pilote  à  La  Coulée,  dont  s’occupe  Etienne  Waneisi  de  la 
Province Sud,  où plusieurs méthodes sont  expérimentées dans des lavakas (cf  annexe 
CRV La Coulée). Dans le même domaine, la SLN dispose d’un livret (SLN, 2015) faisant 
référence  à  la  gestion  du  topsoil  dans  une  optique  de  revégétalisation  (le  topsoil 
correspond à la première couche de terre que décapent les miniers et qui est assez riche et 
ainsi conservée pour des travaux futurs de revégétalisation).

6.1.2.2.Biefs
O/A/I Fonctions de l’O/A/I

C
R
E
E
K
S

Digues - Contenir 
l’écoulement ✓

Plages de dépôt - Stopper le transport 
des sédiments 
grossiers

(✓) ✓ ✓

Seuils - Maintenir le niveau 
du lit (empêcher 
l’incision)

- Diriger l’écoulement
- Consolider les 

versants en servant 
d’appui (glissements)

✓ (✓)

Barrage de retenue 
sédimentaires

- Stopper le transport 
des sédiments fins et 
grossiers

(✓) ✓ ✓

Barrage de retenue des 
eaux

- Ecrêter les crues ✓ ✓ ✓

Epis - Recentrer/diriger 
l’écoulement

- Protéger une berge
✓

Protection de berge en 
enrochements

- Empêcher l’érosion 
de la berge ✓

Chenalisation en 
enrochements

- Conduire 
l’écoulement ✓ (✓) ✓ ✓

Passage busé - Franchissement de 
l’écoulement par une 
voie

(✓)

Permet de réguler : transfert 
d’eau

production 
de 
sédiments 
grossiers

transfert 
de 
sédiments 
fins

transfert 
de 
sédiments 
grossiers
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6.2.Particularités néo-calédoniennes par rapport aux techniques RTM

Comme évoqué précédemment, l’emploi de blocs est largement préféré à celui du béton 
pour  la  construction  de  presque  tous  les  ouvrages  et  aménagements  hydrauliques  en 
Nouvelle-Calédonie.  Les  rares  cas  où  nous  avons  vu  une  utilisation  de  béton  étaient 
généralement  pour  des  utilisations  de  pièces  préfabriquées  (buses,  ouvrage  peigne, 
radier…) ou des liaisonnements d’enrochements.
De la même manière, l’intensité des crues et leurs débits impressionnants limitent parfois 
la volonté d’implanter un ouvrage ou de réaliser un aménagement dans un creek ou une 
rivière. En effet, leur taille adaptée aux hypothèses de dimensionnement serait titanesque 
et donc non envisageable.
Ainsi, tous les ouvrages et aménagements cités dans les tableaux ci-dessus ont pour la 
plupart un équivalent RTM ayant la même fonction mais dont la technique de conception 
est  complètement  différente.  Ce  que  nous  avons  observé  en  Nouvelle-Calédonie 
correspond donc si l’on peut dire à des adaptations des ouvrages et aménagements RTM 
par rapport au contexte local.
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Figure 19 : tableau des fonctions des O / A / I visités : biefs de creek

O/A/I Fonctions de l’O/A/I

C
R
E
E
K
S

Cassis/gué - Franchissement de 
l’écoulement par une 
voie

Curage - Augmenter la section 
d’écoulement

- (Abaisser le niveau 
du lit)

- Créer une zone de 
stockage potentiel

- Diminuer les apports 
potentiels

✓ (✓) ✓

Reprofilage - Augmenter la section 
d’écoulement

- Améliorer la qualité 
(géométrie, rugosité, 
etc) des berges

- Créer une zone de 
régulation pour le 
cours d’eau

✓ (✓) ✓

Réouverture de bras 
mort

- Augmenter la 
capacité 
d’écoulement

(✓) (✓)

Permet de réguler : transfert 
d’eau

production 
de 
sédiments 
grossiers

transfert 
de 
sédiments 
fins

transfert 
de 
sédiments 
grossiers



De réels dispositifs parafouille n’ont pas été visités lors de notre séjour et cette technique 
étant primordiale pour la stabilité de bien des ouvrages et aménagements, nous pensons 
que mise en place de manière correcte elle améliorerait considérablement la résistance des 
travaux.
Les pièges à flottants ne sont pas la priorité numéro un en Nouvelle-Calédonie, malgré la 
présence d’un couvert végétal. Cependant des travaux ont été menés sur ce sujet (Piton, 
2016a) et constitueront une bonne base dans l’éventualité où des mesures devraient être 
prises.
Les ouvrages freineurs sont en général utilisés en entrée de plage de dépôt. Ils consistent à 
briser la charge hydraulique et accentuer le processus de dépôt des matériaux grossiers. 
Leur réelle utilité est aujourd’hui en cause (difficulté d’entretien et renvoi de l’écoulement 
vers les bords) et ils ne seraient peut-être pas adaptés au contexte néo-calédonien de très 
forts débits.
Les tuyaux sous les seuils permettant la circulation d’un débit réservé (ou d’étiage) sont 
davantage adaptés aux seuils en béton ou en maçonnerie. Sur les seuils en enrochements 
néo-calédoniens l’eau circule naturellement entre les blocs et ne justifie donc pas l’emploi 
de conduits.

6.3.Défauts et pathologies constatés

Les comptes-rendus de visites contenaient une rubrique « pathologies » afin de témoigner 
des  défauts  visibles  ou  évoqués  par  l’accompagnateur.  Cela  a  permis  de  lister  les 
problèmes les plus récurrents auxquels des solutions peuvent être apportées.
A partir du retour d’expérience réalisé en Nouvelle-Calédonie, nous disposons de trop 
peu  d’informations  quantitatives  à  ce  jour.  Ainsi,  l’ensemble  des  hypothèses  de 
dimensionnement ne nous étant pas connu, notre analyse est limitée à un plan fonctionnel 
pour le moment.

6.3.1.Mobilité des enrochements
Une majeure partie des pathologies observées lors des visites concerne les mouvements 
non  désirés  de  blocs,  que  ce  soit  sur  des  digues,  des  seuils,  des  épis  ou  encore  des 
chenalisations.  Le  déplacement  d’un  enrochement  peut  entraîner  par  mobilisations 
successives  des  blocs  la  ruine  totale  de  ce  genre  d’ouvrages.  Ainsi,  il  est  primordial 
d’observer  la  plus  grande  attention  lors  des  calculs  de  dimensionnement  (Recking  et 
Pitlick, 2013) et lors de la pose des enrochements (Vinai, 2009).
Le problème de mobilité des enrochements est apparu à plusieurs reprises sur les crêtes 
de digues. Ces ouvrages paraissaient ne présenter aucun défaut visible et pourtant sur 
leur crête des traces de déplacements de blocs étaient observables. Le dimensionnement 
de ces blocs pouvait éventuellement en être la cause, lors d’une crue responsable d’un 
haut  niveau  des  eaux  parfois  allant  jusqu’à  la  submersion  de  la  digue.  De  la  même 
manière, la pente aval des digues était en général libre de tout enrochement, ce qui ne 
protège  absolument  pas  l’ouvrage  en  cas  de  submersion  et  peut  entrainer  sa  rupture 
brutale.
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6.3.2.Etanchéité et hydraulique souterraine
L’étanchéité  des  bassins  de  décantation  est  essentielle  afin  de  maîtriser  les  zones  où 
s’effectuent les écoulements et la stabilité des levées qui les délimitent. La plus grande 
rigueur lors des travaux doit être apportée à la construction des digues latérales (Mériaux 
et  al,  2001  ;  Fauchard  et  Mériaux,  2004)  et  principalement  à  l’élaboration  de  leur 
étanchéité. La présence d’une faille géologique sous le radier d’un bassin peut également 
être la cause d’un défaut d’étanchéité.
Pour les seuils ou barrages retenant l’eau en partie, dans des plages de dépôt par exemple, 
l’installation d’un voile d’étanchéité peut permettre d’éviter certains problèmes de type 
renardage. Des phénomènes de sous-tirage et d’affaissement au niveau d’un radier une 
dizaine  de  mètres  après  la  digue  frontale  d’une  plage  de  dépôt  ont  été  observés.  Le 
paramètre défavorisant ici était la présence de matériaux fins en fondation dans lesquels 
des chemins hydrauliques se sont créés, allant faire bouger des enrochements par-dessous. 
Il  s’agit alors de rallonger ces chemins et de les mener davantage en profondeur pour 
réduire  ces  risques  (Woumeni,  2014).  Dans  le  cas  où  les  fondations  ne  peuvent  pas 
atteindre le fond rocheux, l’utilisation de palplanches peut être une solution si le sol le 
permet (matériaux fins).

6.3.3.Erosion régressive
Cette pathologie concerne en premier lieu les sorties de chenalisations en enrochements. 
L’arrêt brutal de l’aménagement, si aucune précaution n’est prise, peut leur être fatal. En 
effet,  les vitesses d’écoulement sont en général assez élevées lorsque les chenalisations 
sont rectilignes et la précipitation des eaux dans le creek naturel peut être responsable 
d’une érosion conséquente. Celle-ci peut alors entraîner la mobilisation des blocs les plus 
à l’aval si leur ancrage n’est pas bien réalisé ou est insuffisant, puis ainsi remonter petit à 
petit et endommager l’ensemble des enrochements.
De la même manière, au niveau d’autres aménagements, où l’eau s’écoule sur un terrain 
préparé (radier ou sol compacté) puis parvient à une zone où aucune précaution (ou de 
trop légères si le dimensionnement est insuffisant) n’a été prise, le risque d’érosion est 
important. Les vitesses d’écoulement sont en général un peu plus élevées que dans un 
creek  naturel  (surface  plus  lisse)  et  l’érosion  qui  en  résulte  se  propage  de  manière 
régressive sur la zone non aménagée. Ainsi, dans le cas d’un cassis avec franchissement de 
la piste par l’écoulement, le talus aval doit être préparé aux contraintes hydrauliques, sans 
quoi c’est tout ou partie de la piste qui pourrait être endommagée.

6.3.4.Affouillement
Le  phénomène  d’affouillement  rejoint  le  type  de  pathologie  engendrée  par  l’érosion 
régressive.  Il  consiste  à  une  désolidarisation  des  blocs  par  défaut  d’ancrage,  soit  en 
général  une  érosion  conséquente  en  leur  pied.  Cette  pathologie  survient  en  général 
lorsqu’il  y  a  une  chute  d’eau,  même  de  taille  modeste.  La  dissipation  de  l’énergie 
hydraulique  par  turbulence  résulte  à  terme  en  une  érosion  conséquente  si  aucune 
précaution n’est prise.  Des blocs,  quelle que soit leur taille,  peuvent ainsi se retrouver 
« suspendus » avant d’être mobilisés et de tomber à l’aval de l’ouvrage (seuil en général).
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Des dispositifs  parafouille  existent et  viennent en complément d’un ancrage solide (et 
profond) de chaque ouvrage ou aménagement concerné. Ainsi, il est fortement conseillé 
de prévoir a minima un radier en enrochement à l’aval d’un seuil pour que l’eau n’érode 
pas directement le sol.
L’ancrage des ouvrages et aménagements est un élément clé quant à leur stabilité. Il existe 
à leur pied mais également en berge. L’ancrage latéral, pour les seuils par exemple, est 
tout aussi important car il permet d’éviter le contournement de l’ouvrage par les eaux. Si 
ce contournement latéral a lieu, en plus d’un risque de destruction de l’ouvrage élevé, ce 
dernier ne remplit plus en général ses fonctions. Un ancrage latéral sérieux se caractérise 
par  une  forme  de  cuvette  adaptée,  c’est-à-dire  plus  élevée  sur  les  côtés,  ainsi  qu’un 
enracinement profond et solide de l’ouvrage dans les berges.

6.4.Synthèse

6.4.1.Stratégies  «   types   » 
de remédiation

Dans cette partie une trame de la 
méthodologie  à  adopter  est 
proposée dans un objectif d’aide 
à  la  décision  pour  l’élaboration 
d’une stratégie de remédiation la 
plus efficace possible.

Le schéma ci-contre (Piton et  al, 
2016)  représente  le  processus 
complet  de  définition  d’une 
stratégie  de  remédiation  sur  un 
bassin  versant  torrentiel,  des 
aspects fonctionnels (effets sur la 
géomorphologie  locale  puis 
dimensionnement  hydraulique) 
aux  aspects  structurels  puis 
économiques  à  partir  d’une 
analyse quantitative du risque, en 
tenant compte de la présence des 
ouvrages.  Les  travaux  menés 
dans  le  cadre  de  ce  projet  se 
situent  à  mi-chemin  entre  les 
étapes une et deux, puisque dans 
le domaine fonctionnel qualitatif 
et non quantitatif.
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Figure 20 : schéma de la gestion du risque torrentiel



Ce logigramme reprend les différentes parties sur lesquelles devrait s’attarder la réflexion 
pour  toute  élaboration  d’une  stratégie  de  remédiation.  Les  étapes  numérotées 
correspondent à celles définies par Piton et al dans la figure 20.

6.4.2.Points de vigilance et recommandations
6.4.2.1.Dimensionnement

La fiabilité, l’efficacité fonctionnelle comme structurelle et la durée de vie d’un ouvrage, 
aménagement ou même intervention,  résident  en majeure partie  sur la  qualité  de son 
dimensionnement. En premier lieu les hypothèses de dimensionnement doivent pouvoir 
fournir les débits de crues et leur temps de retour, ainsi que les débits solides associés. 
Sans  ces  données,  une  construction  sûre  de  qualité  est  difficilement  imaginable.  La 
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Figure 21 : logigramme d’aide à la décision pour l’élaboration de stratégies de remédiation



rapidité d’intervention parfois nécessaire pour des travaux hydrauliques rend l’empirisme 
légitime, notamment grâce à la grande expérience des techniciens de terrain, et pourtant 
de simples calculs de dimensionnement permettent bien souvent d’apporter une solution 
davantage  pérenne  qui  n’aura  pas  besoin  d’être  reprise  après  la  prochaine  crue.  De 
nombreux cas nous ont été présentés lors de nos visites où des travaux ont été réalisés en 
urgence et doivent aujourd’hui être repris pour des raisons de sous-dimensionnement ou  
de mauvaise fonctionnalité, engendrant évidemment de nouveaux coûts.

6.4.2.2.Ordre des travaux
Lors  de  la  mise  en  place  d’une  stratégie  de  remédiation,  un  ordre  particulier  est  à 
respecter  dans  la  construction  des  ouvrages,  aménagements  et/ou  interventions.  Par 
exemple,  il  est  inutile de commencer à replanter des espèces végétales sur un versant 
soumis à une forte érosion si ce problème n’est pas réglé en premier. De la même manière, 
pour  remédier  à  une  tendance  à  l’incision  d’un  lit  de  cours  d’eau,  l’installation  d’un 
premier seuil en amont ne serait pas très judicieuse : l’incision se poursuivrait à l’aval et 
finirait par régression par déchausser le seuil.
Les  travaux  des  ouvrages,  aménagements  et/ou  interventions  commencent  donc  en 
général  de l’aval  du bassin versant,  sauf  s’il  existe  des  points  durs  sur  lesquels  il  est 
possible  de  prendre  appui,  pour  remonter  progressivement  vers  son  amont  (série  de 
seuils, revégétalisation, etc). Toutefois, il convient de raisonner par rapport aux fonctions 
de production et de transfert et au contexte afin de juger des possibilités de l’ordre des 
constructions qui seront aussi nombreuses qu’il y a d’environnements différents.

6.4.2.3.Le curage de biefs : une intervention qui pose question
Les travaux de curage de biefs ont été et sont encore largement utilisés dans les creeks 
néo-calédoniens. Cependant, leur efficacité est grandement remise en cause ces derniers 
temps.
Le curage est  une opération utilisée pour ses avantages physiques et  sédimentaires.  Il 
permet une augmentation de la section ainsi que le maintien du niveau du lit à un niveau 
défini : les écoulements sont ainsi moins aptes à déborder du lit du cours d’eau. Un bief 
curé joue également un rôle de zone de régulation du transport solide. Le curage permet 
de retrouver de l’espace facilitant le  dépôt de sédiments grossiers.  Ainsi,  il  permet de 
maîtriser une zone où le dépôt s’effectue de manière « naturelle ».
D’un point de vue écologique, le curage est une catastrophe car il détruit la plupart des 
éco-systèmes pour créer un environnement unique et uniforme qui est défavorable à la vie 
animale et végétale dans les creeks. Les questions soulevées par le stockage des matériaux 
curés sont également problématiques. Les quantités de cailloux retirés du lit sont souvent 
impressionnantes et il est souvent dur de trouver une propriété foncière où les stocker. Les 
remonter  sur  mine  pour  les  mettre  en  verse,  conformément  à  la  façon  dont  sont 
aujourd’hui gérés les résidus miniers, est une solution quelquefois adoptée, qui ne paraît 
pas complètement absurde, mais génère bien entendu des coûts supplémentaires. 
L’efficacité  des  curages  est  aussi  toute  relative  car  les  crues  impressionnantes  néo-
calédoniennes sont capables, parfois en un seul événement, de transporter et déposer les 
mêmes  volumes  de  matériaux  que  les  volumes  curés.  Tout  est  alors  à  recommencer, 
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impliquant de réserver des budgets souvent annuels aux travaux de curage. Il serait donc 
préférable d’imaginer une stratégie de remédiation davantage pérenne, sur le long terme, 
plutôt qu’un curage qui ne reste efficace qu’en cas de crue modeste.
Dans les années 70 en métropole, le curage non contrôlé de grands fleuves ou de plus 
petites rivières a mis en évidence l’impact que celui-ci pouvait avoir notamment à son 
amont, parfois à plusieurs dizaines de kilomètres, avec des déchaussements de piles de 
ponts, effondrements de berges dus à une érosion/incision régressive du lit. Il est donc 
primordial d’évaluer les conséquences que peut apporter une intervention de curage sur 
un cours d’eau, afin de ne pas déplacer le problème.
Cependant,  dans  une  dimension  politique  et  sociale,  les  curages  sont  des  travaux 
relativement simples qui dans le contexte néo-calédonien peuvent avoir une toute autre 
utilité. Régulièrement réclamés, la mise en place de ces travaux résulte davantage d’une 
pression des habitants qui contente l’ensemble des parties et soutient également parfois de 
petites entreprises locales.

6.4.3.Perspectives
La  gestion  des  flux  sédimentaires  en  Nouvelle-Calédonie  est  aujourd’hui  moins 
développée  qu’en  métropole,  la  principale  raison  étant  le  manque  d’expérience  dû  à 
l’apparition tardive des préoccupations et des solutions pour cette problématique.
La  clé  des  stratégies  de  remédiation  réside  a  priori  dans  la  priorisation  des  enjeux  : 
actuellement les conflits sur le sujet de la gestion du sur-engravement des cours d’eau 
néo-calédoniens  opposent  en  général  les  miniers  et  les  collectifs  des  populations.  Les 
solutions proposées par les uns ne conviennent pas aux autres et inversement. Le légitime 
respect total des coutumes ou des solutions proposées par les habitants demanderait des 
efforts financiers que le maître d’ouvrage n’est en général pas prêt à faire. La situation se 
retrouve ainsi enlisée ce qui retarde fortement l’avancement.
Il  n’existe  pas à  notre connaissance en Nouvelle-Calédonie de dispositif  réglementaire 
équivalent aux Plans de Prévention des Risques d’Inondation métropolitains. Dans des 
lieux  où  des  inondations  importantes  se  succèdent  régulièrement  et  où  même 
techniquement il serait très délicat de construire une protection efficace par rapport aux 
crues de très forte intensité, a fortiori quand l’influence du sur-engravement sur l’intensité 
de  ces  crues  et  des  dommages  qu’elles  provoquent  est  discutable,  le  PPRI  devrait 
s’imposer  naturellement.  C’est  le  cas  en  métropole  où  un  zonage  est  mis  en  place, 
interdisant la construction à certains endroits à risque fort et imposant des précautions 
particulières lors de l’élaboration de certaines structures en zone à risque modéré.
D’un point de vue davantage opérationnel, l’élaboration des stratégies de remédiation les 
plus  efficaces  devrait  être  accompagnée  d’une  meilleure  compréhension  générale  de 
chaque  bassin  versant.  Ainsi  le  développement  d’outils  de  modélisation  de  leur 
fonctionnement  hydro-sédimentaire  est  une  perspective  intéressante.  Irstea  a  initié  le 
développement d’un modèle numérique d’érosion des torrents en crue (ETC) qui pourrait 
servir de base à la compréhension des réactions des bassins versants néo-calédoniens face 
à de forts épisodes pluviométriques. Celui-ci est fondé sur des fonctions de production 
associées  à  des  fonctions  de  transfert  (Brochot  et  Meunier,  1996).  Il  distingue  les 
productions  sédimentaires  (érosion)  et  hydrauliques  (pluies)  et  les  transferts 
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sédimentaires (charriage) et hydrauliques (torrents). A partir de caractéristiques physiques 
directement  mesurables  ou  de  grandeurs  conceptuelles  estimables  indirectement,  le 
modèle calcule la réponse d’un système torrentiel face à un événement pluviométrique, en 
distinguant l’ensemble des biefs et sous-bassins définis au préalable. Une adaptation de ce 
modèle  pour  intégrer  les  composantes  spécifiques  aux  zones  minières  en  exploitation 
serait  néanmoins  nécessaire.  Au-delà,  une  des  difficultés  classiques  pour  l’utilisation 
opérationnelle de ce genre de modélisation provient de la nécessité de pouvoir les valider 
à partir d’observations et de mesures in situ, qui restent malheureusement bien rares en 
Nouvelle-Calédonie.
Enfin, la connaissance des éléments qualitatifs et quantitatifs mèneront ensuite à l’analyse 
coûts-bénéfices, que les travaux du présent rapport n’évoquent pas pour les raisons déjà 
évoquées de manque d’informations récoltées à ce sujet lors du retour d’expérience. Dans 
n’importe quel projet, la confrontation du prix des travaux et des avantages qui en sont 
retirés est primordiale. Les propositions de stratégies de remédiation devront également 
tenir compte de ces contraintes. De récents travaux sur l’analyse coûts-bénéfices dans le 
domaine des risques naturels et plus particulièrement du risque torrentiel ont été menés 
(Carladous, 2016). La figure ci-contre met en avant le principe très général de l’analyse 
coûts-bénéfices ainsi que toutes les limites de cette méthode d’un point de vue général et 
d’un point de vue plus spécifique aux phénomènes torrentiels, en lien notamment avec les 
problèmes de quantification identifiés précédemment.

Un travail d’adaptation au contexte néo-calédonien sera là aussi nécessaire, pour intégrer 
les bonnes estimations des coûts des mesures prises et de valeurs des pertes évitées sur les 
enjeux exposés / protégés.  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Vers l’analyse intégrée de l’efficacité 5

nomique comme proposé ensuite permet d’envisager cette approche intégrée qui se
différencie des approches actuelles dans le domaine du génie civil des ouvrages de
protection.

2.2. Méthodes pour évaluer l’efficacité économique des ouvrages

L’Analyse Coûts-Bénéfices (ACB) est une méthode d’aide à la décision qui établit
la solution de protection optimale parmi plusieurs possibles (figure 4). Pour chaque
élément exposé z, le bénéfice dû à une action de protection correspond à la réduction
du risque individuel Rzi . A ce niveau, la comparaison des coûts et des bénéfices pour
plusieurs actions peut être envisagée selon le principe de l’optimum de Pareto aboutis-
sant à une solution optimale unique. Le critère de Kaldor-Hicks introduit le principe de
compensation potentielle indispensable à l’ACB pour comparer les coûts et les béné-
fices sur un ensemble d’éléments exposés w (Treich, 2005). Comparer les ressources
utilisées (coût) et la réduction du risque (bénéfices) nécessite de les évaluer selon la
même échelle monétaire, excluant alors les éléments intangibles, non monétarisables.

L’ACB est appliquée en France dans le domaine des inondations, en Suisse et
en Autriche pour tous les types de risques naturels. Le contexte des risques naturels
souffre de limites générales bien connues à son application mais en révèle de nou-
velles, plus spécifiques (figure 4) (Carladous, 2013).

Figure 4. Principes généraux et limites de l’ACB

Figure 22 : principe général de l’analyse coût-bénéfice - source S Carladous



7. Conclusion
Etant  données  les  retombées  économiques  pour  la  Nouvelle-Calédonie,  il  semble 
indispensable  que  les  activités  d’exploitation  de  nickel  se  poursuivent.  Afin  de 
promouvoir l'activité minière tout en conservant un patrimoine naturel exceptionnel et 
une qualité de l'environnement compatible avec un développement économique durable, 
les recherches menées à l’heure actuelle visent à comprendre le système et à quantifier les 
impacts pour les prévenir et les compenser. 
Le projet en cours du CNRT « Bassin versant : de la mine au lagon » a été initié dans ce 
cadre  et  apporte,  à  partir  d’une  nouvelle  approche  pluri-disciplinaire,  une  réflexion 
experte  sur  la  morphodynamique  des  flux  sédimentaires  dans  les  bassins  versants 
miniers. Mon travail dans le cadre des activités d’Irstea a consisté à effectuer un retour 
d’expérience  sur  les  techniques  et  stratégies  de  contrôle  de  l’érosion  existantes  en 
Nouvelle-Calédonie puis de proposer sur ces bases un logigramme d’aide à la décision 
pour  l’élaboration de  stratégies  de  remédiation au sur-engravement  propres  à  chaque 
contexte. 

A ce jour, il est probablement illusoire d’imaginer ramener les cours d’eau engravés de 
Nouvelle-Calédonie à l’état dans lequel ils  étaient avant le début de l’activité minière. 
L’objectif de remédiation correspond donc davantage à atteindre un état des cours d’eau 
qui puisse être jugé comme satisfaisant.
En  relation  avec  l’équipe  socio-anthropologique,  nous  nous  sommes  en  premier  lieu 
attachés à identifier les principaux enjeux néo-calédoniens potentiellement impactés par le 
sur-engravement. Les objectifs en découlant ont ainsi pu être formalisés, permettant de 
spécifier  la  problématique  de  régulation  des  flux  sédimentaires.  La  mise  en 
correspondance entre les savoirs de la Restauration des Terrains en Montagne et l’aperçu, 
certes  non-exhaustif  mais  relativement  complet,  des  techniques  de  remédiation 
expérimentées en Nouvelle-Calédonie a permis  de développer largement l’analyse des 
stratégies de remédiation possibles. Dans le même sens, les fonctions de chaque ouvrage, 
aménagement et intervention ont pu être mises en relation avec la définition précise du 
fonctionnement hydro-sédimentaire d’un bassin versant minier, du point de vue hydrique 
comme sédimentaire.
Le manque d’informations quantitatives collectées a poussé l’étude à se diriger vers un 
travail  de  synthèse  générale  sur  la  question  de  gestion  des  flux  sédimentaires.  Dans 
l’optique  de  proposer  un  guide  méthodologique  dans  le  cadre  du  projet  CNRT,  ces 
travaux se sont attachés à la réalisation d’une trame de la méthodologie à adopter dans un 
objectif d’aide à la décision pour l’élaboration d’une stratégie de remédiation adaptée au 
contexte et la plus efficace possible.
A l’issue de ce stage, il  reste encore des étapes pour compléter l’étude, notamment au 
niveau  de  l’analyse  quantitative,  avant  de  pouvoir  proposer  des  résultats  davantage 
opérationnels.  En  définitive,  un  important  travail  de  synthèse  pluri-disciplinaire  sera 
réalisé  collectivement  et  permettra  de  préparer  le  contenu  et  la  structure  du  guide 
méthodologique qui constitue le livrable final du projet.  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Annexe 1 : Présentation générale d’Irstea

L'Institut  national  de  recherche  en  sciences  et  technologies  pour  l'environnement  et 
l'agriculture (Irstea) est un établissement public à caractère scientifique et technologique 
français  de  recherche  dans  le  domaine  de  l'environnement  et  de  l'agriculture.  Ses 
recherches contribuent au développement durable des territoires, aident à protéger et à 
gérer  les  hydro-systèmes  et  les  milieux  terrestres,  à  dynamiser  les  activités  qui  les 
valorisent et à prévenir les risques qui leur sont associés. L’institut est labellisé Carnot 
depuis 2006, reconnaissance d’excellence dans le domaine de la recherche partenariale.

Ses trois grandes orientations scientifiques concernent : 
- les eaux
- les écotechnologies
- les territoires

Irstea dispose de 9 centres régionaux en France (Aix-en-Provence, Antony - siège social, 
Bordeaux,  Clermont-Ferrand,  Grenoble,  Lyon,  Montpellier,  Nogent-sur-Vernisson, 
Rennes). Le centre de Grenoble est constitué de trois unités de recherche :

- Erosion Torrentielle, Neige et Avalanches (ETNA)
- Développement des Territoires Montagnards (DTM)
- Ecosystèmes Montagnards (EM)

Le stage s’est déroulé dans l’Unité Erosion Torrentielle, Neige et Avalanches. Cette unité 
de recherche, dirigée par Didier Richard, a pour objectif d'élaborer des outils applicables à 
l'ingénierie et à la prévention des risques naturels en montagne (avalanches, transport de 
neige par le vent, crues et laves torrentielles, chutes de blocs, risques d’origine glaciaire). 
Elle  conduit  des  travaux  fondamentaux  dans  les  domaines  de  la  formation,  de  la 
rhéologie, et de la dynamique des écoulements. 
L'activité  de  modélisation  physique  et  numérique  y  est  soutenue,  accompagnant  des 
expérimentations de laboratoire et de terrain. Les autres domaines d'activité concernent 
l'étude des techniques de protection,  la cartographie et  le développement de systèmes 
d’information pour la gestion des risques naturels.  L’activité scientifique de l'unité est 
déclinée en trois axes de recherches : 

- aléas
- géomécanique
- aide à la décision

L’unité de recherche gère par ailleurs des systèmes d’informations nationaux relatifs aux 
avalanches (EPA, CLPA, cf www.avalanches.fr) et conduit des expertises en France et à 
l’étranger. 

Outre  la  contribution  au  progrès  des  connaissances,  Irstea  diffuse  des  méthodes  de 
diagnostic et de contrôle, développe des outils de négociation et de gestion, conçoit des 
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technologies innovantes et apporte son expertise aux acteurs publics et aux entreprises. Il 
privilégie,  par  ailleurs,  la  coopération  scientifique  avec  des  partenaires  de  l’Union 
européenne : animation de réseaux thématiques, participation aux projets de recherche 
soutenus par l’Union Européenne. 
L’institut  déploie  également  son  action  internationale  vers  les  pays  du  bassin 
méditerranéen et les pays d’Europe centrale et orientale, principalement dans le domaine 
de  l’eau.  Ses  scientifiques  sont  ainsi  intégrés  dans  la  communauté  scientifique 
internationale.
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Annexe 2 : Relation pluie-débit par la SLN
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Annexe 3 : Techniques de correction active
Ces données sont issues d’un entretien avec Yann Quefféléan, expert RTM 05.

Sur les versants soumis à l’érosion

Type Fonction(s)

Revégétalisation - Reboisements, 
engazonnements, 
embroussaillements, …

- Défense contre l’érosion
- Restauration des sols
- Régularisation du régime des 

eaux

Petite correction torrentielle - Correction de versants à l’aide 
de petits ouvrages de génie 
civil: banquettes grillagées ou 
en métal déployé, murettes, …

- Correction de ravines ou de 
versants à l’aide d’ouvrages de 
génie biologique : palissades, 
clayonnage, fascinage, 
garnissage, …

- Correction de ravines à l’aide 
de petits ouvrages de génie 
civil : seuils en bois, en pierres 
sèches, banquettes grillagées ou 
en métal déployé, murettes, …

- Défense contre l’érosion 
intervenant sur les versants et 
dans les ravins drainant de 
faibles impluviums

" "
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6

Sur les versants soumis à l’érosion

Type Fonction(s)

"

""

"

Dans le lit du torrent ou de la ravine

Type Fonction(s)

Dispositif parafouille - Fosse de dissipation, écran 
parafouille, bêche, …

- Défense contre le phénomène 
d’affouillement et de renardage

Seuil6 - Poids, enrochements, auto-
stable, à contreforts, plaque, 
câble, …

- Fixation des lits torrentiels dans 
les zones d’affouillement 
potentiel par stabilisation du 
profil en long et redressement

- Stabilisation des glissements de 
berges

- Laminage des laves 
torrentielles (pour les ouvrages 
de grande hauteur6 surtout)

Dans le lit du torrent ou de la ravine

 au-delà de 2 m de hauteur sous cuvette on parle de barrage et non plus de seuil.6
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Canal ou tunnel de dérivation - Détourner le torrent de son 
cours initial pour l’empêcher de 
traverser des terrains 
particulièrement sensibles à 
l’érosion hydrique

Radier - Béton ou en enrochements - Empêcher l’érosion du lit (en 
général placé après un ouvrage 
de type seuil

Série d’épis - Protéger une berge et renvoyant 
le cours d’eau

Dans le lit du torrent ou de la ravine

Type Fonction(s)

Dans le lit du torrent ou de la ravine

"

"

"
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Annexe 4 : Techniques de défense passive

Sur le cône de déjection : structurel

Type Fonction(s)

S
T
O
C
K
A
G
E

Barrage - Poids, auto-stable à contreforts, à 
stabilisateur arrière, voûte, 
plaque, câble, …

-  Stockage des apports solides 
amenés par la crue

- Laminage de laves
- Stabilisation du profil

Fermeture de plage de dépôt - Poids, auto-stable, seuil ou 
rampe en enrochements, …

Plage de dépôt - Stockage temporaire des 
transports solides amenés par 
la crue

- Laminage de laves

Piège à flottant ou peigne - Filet, grille
- Barres en acier ou pieux 

biologiques

- Laisser passer l’eau mais 
retenir les flottants

Ouvrage freineur - Dents freineuses, tas freineur en 
remblai

Sur le cône de déjection : structurel

"

 

0

Techniques de défense passive

Service de Restauration des Terrains en Montagne

"

 

0

Techniques de défense passive

Service de Restauration des Terrains en Montagne

"

 

0

Techniques de défense passive

Service de Restauration des Terrains en Montagne
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S
T
O
C
K
A
G
E

Seuil peigne - Fermeture plage de dépôt
- Tri granulométrique

Barrage filtrant - Stockage temporaire des 
transports solides amenés par 
la crue

- Laminage de laves
- Stabilisation du profil

T
R
A
N
S
I
T

Chenal d’écoulement - Contenir l’écoulement pour 
protéger des enjeux

Protection de berges et 
endiguement

- Digues, mur de soutènement
- Levée de terre, mur / muret, 

ouvrage composite

- Empêcher l’érosion en berges 
et la reprise sédimentaire

Sur le cône de déjection : structurel

Type Fonction(s)

Sur le cône de déjection : structurel

"

 

0

Techniques de défense passive

Service de Restauration des Terrains en Montagne

"

"

Sur le cône de déjection : non structurel

Plan de Prévention des Risques 
Inondation

- Interdiction de construire, déplacement d’habitations, …

Contrôle de l’urbanisme - Renforcement de certaines structures, précautions sur les ouvrages 
de franchissement, …
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Annexe 5 : Décomposition d’un bassin versant minier 
néo-calédonien

Ce tableau met en évidence les imbrications complexes qui existent dans le découpage en 
compartiments  et  sous-compartiments  d’un  bassin  versant  minier  néo-calédonien.  On 
remarque donc que le compartiment « MINE » contient à la fois une partie des versants,  
des pistes, des biefs à forte pente et des décharges. Inversement, le sous-compartiment des 
versants est présent à la fois dans les compartiments « MINE », « CREEK » et RIVIERE ».

Ainsi,  cela  amène  à  considérer  des  objectifs  des  stratégies  de  remédiation  à  tous  les 
niveaux. Cela commence dans le compartiment minier à l’amont qui par ses activités est 
susceptible d’impacter l’amont des versants avec les décharges et les pistes. L’amont des 
biefs de creeks peut également relever de la responsabilité des exploitants miniers. Il est 
donc  important  d’avoir  à  l’esprit  ce  découpage  non-linéaire  des  différentes  parties 
constitutives d’un bassin versant afin de rester cohérent dans les propositions de stratégies 
de remédiation.

Compartiments Sous-compartiments

MINE
Front de mine, pistes, fosses et décanteurs

Versants

Décharges
Pistes

Biefs à forte 
penteCREEK

RIVIERE Biefs à plus 
faible penteESTUAIRE

LAGON
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Annexe 6 : Exemple de compte-rendu de visite n°1

Compte-rendu de visite  
☒ d’ouvrage  
☒ d’aménagement 
□ d’intervention 

Creek Wellington - commune de Thio
Rédacteur : Tom Burlat - version du 21 juillet 2016

Date de visite : 4 avril 2016

Participants : Tom Burlat, Didier Richard, Alain Recking, Frédéric Liebault, Mélanie 
Bertrand, Nicolas Gosselin (Irstea)

Localisation

Description

Commune Thio

Tribu (y a-t-il une tribu à l’aval ? Une habitation est présente sous 
l’ouvrage digue frontale)

Creek Creek (ou « cascade », ou « décharge ») Wellington

Rivière Affluent rive droite de la Do Thio

Mine Aval de la mine du plateau de Thio (SLN)

Accès Piste carrossable à droite après le pont de la RP 10 qui 
traverse le creek Wellington en direction de Thio

GPS 21°35'45.8"S 166°11’44.4"E   (référentiel Google Maps)
(coordonnées de l’ouvrage au niveau du radier)
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Description générale du site 

Le creek Wellington est un vaste champ de sédiments vu de l’aval. 

On observe,  depuis la  crête minière,  une décharge à pente très raide où les transferts 
solides doivent être à la limite du gravitaire (pente de 36° qui doit correspondre à l’angle 
de frottement du matériau). Cet éboulis termine sa course dans un talweg très encaissé qui 
franchit juste après une cascade d’une trentaine de mètres (la « cascade Wellington »), le 
tout sur le fond rocheux. Directement à l’aval de la cascade, le talweg marque un coude 
vers la gauche. 

Description de l’aménagement 

Depuis le pied de la cascade, le lit est profondément incisé dans de vastes dépôts apportés 
antérieurement. Environ 150 mètres après la chute d’eau la vallée s’élargit brusquement ; 
on observe alors une grande zone de dépôt de près de 500 mètres de long, sur environ 200 
mètres  de  largeur.  Le  cours  d’eau y  est  ici  divaguant,  contenu grossièrement  par  des 
levées en remblai. En rive droite du lit majeur a été construite une large digue en remblai 
également.  Un  bassin  de  décantation  a  été  excavé  à  l’aval  de  cette  zone,  à  l’amont 
immédiat d’une digue frontale, perpendiculaire à l’écoulement, qui la ferme à l’aval (cf. ci-
dessous).

Surface du bassin versant [km2] 4,6 km2 (source Garcin, BRGM)

2,1 km2 (source Bertrand, IRSTEA)

Longueur plage de dépôt [m] environ 500 m

Largeur plage de dépôt [m] environ 200 m

Pente à vide [%] ?

Longueur bassin de décantation [m] environ 50 m

Largeur bassin de décantation [m] environ 15 m

Profondeur bassin de décantation [m] ?
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Description de l’ouvrage 

A l’aval, ce remblai est prolongé par une digue perpendiculaire à l’écoulement et qui se 
dirige  en  rive  gauche,  fermant  ainsi  la  zone  de  dépôt.  L’extrémité  de  cette  digue  est 
constituée  d’un  silo  métallique  rempli  de  matériaux.  L’exutoire  des  écoulements  est 
aménagé entre  ce  «  silo  » en rive droite  et  le  versant  rocheux lui  faisant  face en rive 
gauche, par un grand radier en béton surmonté d’un seuil-peigne en gabions.

Historique

L’exploitation minière a largement déversé les stériles dans les versants qui surplombent 
le creek Wellington en rive droite jusqu’au début des années 1970, à un tel point que le 
creek a été surnommé « la décharge Wellington ». On peut encore observer aujourd’hui le 
niveau maximal d’un immense cône de déjection à la confluence du creek du belvédère 
qui  draine  ce  versant  et  le  Creek  Wellington,  et  qui  s’étendait  loin  dans  la  vallée  en 
submergeant totalement la cascade au point de la faire entièrement disparaître.

En 1973 est survenu ce que l’on appelle « le drame Wellington » : un bouchon ou barrage naturel 
s’était  formé en pied  de  l’éboulis  au fond du talweg et  a  fini  par  sauter  lors  d’un événement 
pluvieux particulièrement intense.  Une vague sédimentaire  très  importante  s’est  propagée  vers 
l’aval, allant jusqu’à recouvrir la RT1 d’une hauteur de 2 mètres de sédiments.

Aujourd’hui  la  cascade Wellington est  réapparue et  l’on distingue par endroit  le  fond 
rocheux.

Hauteur digue [m] ?

Longueur digue [m] environ 50 m

Largeur en crête digue [m] ?

Largeur en pied digue [m] (ou fruit) ?

Diamètre « silo » extrémité de digue [m] 8 m

Largeur radier [m] ?

Longueur radier [m] ?

Epaisseur radier [m] ?
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Historique des apports 

À compléter

Historique des travaux et interventions 

A compléter

Historique des évènements marquants  

A compléter

Effet global / local
Enjeux 

Période Quantité déversée

Date Nature Coût

1973 grosse vague sédimentaire après que le « bouchon » a sauté

Enjeux locaux Enjeux globaux

Route RP 10 Surengravement du cours inférieur de la 
Do Thio

Habitation en aval de la digue frontale 
(postérieure à la construction de 
l’aménagement ?)

Risque plus fréquent d’inondation du 
delta de la Do Thio peuplé par des tribus

Qualité éco-systémique du lagon
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Objectifs poursuivis 

Les objectifs des aménagements ici sont simples : retenir le plus possible de charge solide. 
Sont en cause à la fois les sédiments grossiers et les fines.

Pour la gestion de la charge solide,  la configuration naturelle d’élargissement brusque 
après la cascade accompagné d’une rupture de pente est un élément favorable au dépôt. 
L’énergie du cours d’eau est répartie sur toute la largeur et la capacité de transport est 
ainsi nettement diminuée. La « fermeture » de la zone par la digue transversale renforce 
cette prédisposition naturelle en rendant cette zone de dépôt encore plus « étanche » aux 
flux sédimentaires grossiers.

Concernant  les  sédiments  fins,  une  partie  d’entre  eux est  évidemment  piégée  dans  le 
dépôt des particules plus grossières. La sédimentation d’une autre partie est favorisée par 
la bassin de décantation aménagé en sortie de dispositif.

Hypothèses de dimensionnement (mécanique et hydraulique) 

Aucune information collectée à ce stade 

Efficacité du dispositif 

L’évaluation de l’efficacité du dispositif repose sur un certain nombre de questions.

Efficacité fonctionnelle 

Un tel aménagement a deux fonctions : retenir les particules fines mais aussi la charge 
grossière du transport solide.

L’efficacité « fonctionnelle » semble avoir été mise au moins une fois en défaut, en 1973 
lorsque  les  transports  solides  ont  atteint  la  route.  Mais  le  dispositif  n’était  alors  pas 
complet,  dans  sa  configuration  actuelle   ;  la  digue  transversale  n’était  pas  construite. 
Depuis la construction de cet ouvrage, il semble que la quasi-totalité des transports solides 
par charriage ait été efficacement contenue en amont de la digue. 

Pour autant il serait bon de pouvoir comprendre mieux les raisons qui ont conduit à ce 
que la route soit atteinte lors de l’épisode de 1973 : 

− est-ce  essentiellement  dû  au  forçage  hydrologique,  qui  aurait  été  spécialement 
puissant lors de cet épisode ? 

− est-ce  dû  à  la  progradation  «   naturelle   »  du  dépôt  sur  la  zone,  qui  a 
progressivement translaté la zone de dépôt toujours un peu plus vers l’aval crue 
après crue ?
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− est-ce dû à une chenalisation de l’écoulement par incision du lit  dans d’anciens 
dépôts ?

− dans ce cas s’agit-il d’une incision d’origine essentiellement naturelle, qui pourrait 
traduire  un  certain  «   tarissement   »  des  apports  de  l’amont,  ou  liée  à  des 
interventions mécaniques de terrassement ? 

Pour la gestion des fines, on peut se demander si le bassin de rétention et de décantation à 
l’aval joue complètement son rôle en temps normal (étiage et faibles pluies). Lors de fortes 
crues, son volume est-il suffisant pour permettre un ralentissement significatif des vitesses 
et donc la décantation  ? Quelle proportion de sédiments fins est-il alors en capacité de 
retenir ?

Pathologies observées 

Les petites digues en rive gauche sont parfois érodées légèrement, mais cela ne pose a 
priori pas de problème dans l’immédiat car le versant de la montagne est tout proche. 
Celui-ci forme une limite naturelle pour l’écoulement, à condition qu’il n’y ait pas risque 
d’affouillement du versant qui pourrait entrainer une déstabilisation des berges.

Autres observations

L’évaluation de l’efficacité structurelle, et notamment de la sûreté de fonctionnement de 
l’ouvrage hydraulique « digue frontale », sort du cadre de cette analyse. Notons toutefois 
que le «  silo  » qui limite la digue au niveau du radier à l’exutoire est constitué d’une 
carapace  métallique  circulaire  exposée  à  la  corrosion.  Sans  connaître  la  constitution 
interne de l’ouvrage, les caractéristiques du matériau de remplissage et de sa mise en 
œuvre, nous nous contenterons ici de soulever la question du vieillissement et de la durée 
de vie de cet ouvrage, du suivi et des mesures d’entretien à mettre en place, voire des 
interventions à envisager en cas de défaillance.

Nous manquons également (à ce stade) d’éléments d’analyse pour un certain nombre de 
points et en particulier sur la question de savoir jusqu’à quel point il faut considérer au 
titre  des  enjeux  /  contraintes  les  aspects   fonciers,  coutumiers,  culturels,  paysagers  et 
patrimoniaux liés à la propriété et aux usages des terrains sur lesquels se développent ces 
dépôts.  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Schéma explicatif de l’aménagement
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Annexe 7 : Exemple de compte-rendu de visite n°2

Compte-rendu de visite  
☒ d’ouvrages  
☒ d’aménagement 
□ d’intervention 

Creek Buahïo
Rédacteur : Tom Burlat - version provisoire du 21 juillet 2016

Date de visite : 8 juin 2016

Participants : Tom Burlat, Nicolas Gosselin (Irstea) et Paul Breton (Minex)

Localisation

Commune Koumac

Tribu ?

Creek Creek Buahïo

Rivière La Koumac

Mine Mine de l’Etoile du Nord

Accès Depuis Koumac, prendre la RT1 vers le sud, puis tourner 
à  gauche  en  face  du  wharf.  Continuer  sur  la  piste 
principale qui mène aux mines SLN et Minex.

GPS 20°35'08.6"S 164°22’42.7"E (référentiel Google Maps) 
(coordonnées de l’aménagement au niveau de la piste)

ETGR - Rapport de Projet de Fin d’Etudes Ense3 - Tom Burlat - 22 août 2016 �xxi



Creek Buahïo avec zone d’érosion 
de la piste en arrière plan
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Description

Description générale du site 
Le creek Buahïo, situé à l’aval de la concession SMT de la mine de l’Etoile du Nord, est 
fortement engravé. Dans les années (?), l’ouverture d’une piste d’exploitation a provoqué 
un engravement important dans le creek. Tout d’abord, les matériaux extraits lors de la 
construction  de  la  piste  ont  été  déversés  dans  le  versant  raide  surplombant  le  creek 
Buahïo. A cela ont été ajoutés de nombreux éboulements naturels sur la piste dont une 
partie terminait leur course au fond de la vallée. Enfin, la totalité des eaux collectées sur la 
piste est renvoyée dans le bassin versant du creek Buahïo. L’ensemble de ces conditions 
est aujourd’hui responsable d’un versant sensible à l’érosion et d’un creek surengravé.

Afin de lutter contre l’apport par le creek de matériaux à l’aval et notamment au niveau 
de tribus, une série d’ouvrages a été construite sur le linéaire.

Nous  distinguerons  3  ouvrages  que  nous  nommerons  ouvrage  amont,  ouvrage 
intermédiaire et ouvrage aval.

Description de l’ouvrage amont 
Le premier ouvrage sur le creek Buahïo est constitué de deux épis situés de part et d’autre 
du lit. Ils sont construits en remblai avec des matériaux directement récupérés dans le lit 
du creek. D’une dizaine de mètres de long chacun, l’état structurel des deux épis n’était 
pas propice à une analyse poussée de leur dimensionnement, car notre visite avait eu lieu 
le lendemain d’un épisode pluvieux (au moins 40 mm en 2 h). Ainsi, il semble que les 
deux épis soient partiellement enterrés sous un dépôt témoignant de l’importante activité 
de transport solide dans le creek. Les deux épis sont inclinés à 45° en direction de l’aval 
par  rapport  aux  berges,  recentrant  l’écoulement.  Ils  ne  présentent  pas  de  précautions 
particulières d’enrochement.

Surface du bassin versant [km2] environ 10 km2
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Description de l’ouvrage intermédiaire 
Le deuxième ouvrage sur le creek Buahïo constitue l’aménagement d’entrée d’une petite 
plage de dépôt. En rive droite se trouve une digue latérale qui est reliée à l’aval à une 
seconde digue frontale barrant le creek sur toute sa largeur. Au milieu de cette digue, un 
exutoire  enroché dirige l’écoulement  vers  la  plage de dépôt,  après  passage d’un seuil 
d’environ  2  m.  Les  deux  digues  sont  protégées  par  des  enrochements  du  côté  de 
l’écoulement  mais  laissées  à  nu derrière.  Chacune mesure une trentaine de mètres  en 
longueur pour 2 à 3 m de hauteur visible. Leurs structures paraissaient en bien meilleur 
état que les épis à l’amont. Le seuil est construit avec des enrochements de taille métrique 
et présente déjà de nombreux défauts structurels sur lesquels nous reviendrons.

Longueur épis RD [m] ?

Largeur à la base épis RD [m] ?

Hauteur épis RD [m] ?

Inclinaison /t berge épis RD [m] ?

Longueur épis RG [m] ?

Largeur à la base épis RG [m] ?

Hauteur épis RG [m] ?

Inclinaison /t berge épis RG [m] ?

Epis en rive droite

!

Epis en rive gauche

!

Longueur digue RD [m] ?

Largeur à la base digue RD [m] ?
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Description de l’ouvrage aval 
Juste à l’aval du seuil de l’ouvrage 2 se trouve une zone que l’on appellera la plage de 
dépôt.

Le troisième ouvrage sur le creek Buahïo constitue l’aménagement de sortie de la plage de 
dépôt.  En rive  gauche se  trouve une digue plus  imposante  que les  précédentes  :  elle 
mesure entre 4 et 5 m de hauteur pour s’étendre sur une distance d’environ 80 m (?). Elle 
ferme  ainsi  la  plage  de  dépôt  en  rive  gauche,  avant  de  se  poursuivre  le  long  de  la 
chenalisation  de  sortie.  Cette  digue  est  construite  en  remblai  et  consolidée  par  un 
enrochement le long de la plage de dépôt, puis par des gabions le long de la chenalisation. 
Sur  son  côté  extérieur,  la  digue  ne  semble  pas  disposer  de  conditions  particulières 
d’enrochements, dévoilant le matériau de remblai.

Hauteur digue RD [m] ?

D50 des enrochements [m] ?

Longueur digue frontale [m] ?

Largeur à la base digue frontale [m] ?

Hauteur amont digue frontale [m] ?

Hauteur aval digue frontale [m] ?

D50 des enrochements du seuil [m] ?

Capacité du déversoir du seuil [m3/s] ?

Digue en rive droite

!

Seuil enroché

!
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A la sortie de la plage de dépôt, la digue en rive gauche se rapproche rapidement du 
versant  rocheux en  rive  droite  pour  initier  un  exutoire  fermé par  un  simple  seuil  en 
gabions. Directement à l’aval du seuil, un chenal a été creusé dans le substrat rocheux sur 
une bonne vingtaine de mètres avant d’aboutir sur une chute d’eau « naturelle » d’environ 
10 m de haut. La rive gauche de ce chenal est protégée sur la partie haute par les gabions 
de la grande digue.

Description de l’aménagement 
La plage de dépôt nécessite un curage régulier au gré des événements pluvieux apportant 
en quantité des sédiments grossiers. Ainsi en amont de la grande digue en rive gauche se 
trouve un passage qui permet aux engins l’accès à la plage de dépôt. Les matériaux curés 

Longueur digue RG [m] ?

Largeur à la base digue RG [m] ?

Hauteur digue RG [m] ?

D50 des enrochements [m] ?

Longueur du seuil en gabions [m] ?

Largeur du seuil en gabions [m] ?

Longueur du chenal de sortie [m] ?

Largeur du chenal de sortie [m] ?

Section du chenal de sortie [m2] environ 10

Pente du chenal de sortie [m/m] ?

Digue en gabions et chenal

!

Exutoire après le chenal

!
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ont été stockés juste derrière la grande digue sous une forme très similaire à une verse 
(aménagement que l’on retrouve habituellement sur  mine).  Cette  verse ne semble pas 
terminée, permettant le stockage de plusieurs curages futurs.

Historique

L’engravement du creek Buahïo a commencé à inquiéter les gestionnaires de la mine dans 
les années (?), après l’ouverture de la piste qui en est la cause principale. En 1986, de gros 
travaux de réaménagement du creek ont été entrepris afin de limiter le transport solide 
dans  le  lit.  En  2008  la  réalisation  d’importants  travaux  permet  la  restauration  des 
anciennes installations. Le creek Buahïo, et surtout la zone de travaux, étant en dehors de 
la  concession  minière,  les  règles  d’obligation  de  maintenance  rendent  l’exploitant 
responsable  les  5  premières  années  de  ces  ouvrages,  puis  la  Province  les  10  années 
suivantes. Une étude a donc été menée récemment afin de juger de la viabilité et de la 
stabilité  de  ces  ouvrages  sur  le  long terme en  vue d’un arrêt  de  la  maintenance.  La 
résistance à une crue de retour de 100 ans ayant été mise en doute, il est fort probable que 
de nouveaux travaux de redimensionnement des ouvrages soient envisagés avant leur 
possible abandon. 

Pente à vide plage de dépôt [m/m] ?

Longueur plage de dépôt [m] ?

Largeur plage de dépôt [m] ?

Capacité volumique plage de dépôt [m3] ?

Volume de la verse [m3] ?

Mise en verse 1

!

Mise en verse 2

!
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Historique des travaux et interventions 

A compléter 

Historique des évènements marquants  

A compléter

Effet global / local
Enjeux du dispositif 

Date Nature Coût

Construction de la piste

1986 Construction des premiers ouvrages

2008 Restauration des ouvrages

Etude ETRM

à venir Travaux de redimensionnement

Endommagement des épis amont

Enjeux locaux Enjeux globaux

Retenir les sédiments grossiers Surengravement du creek Buahïo, 
inondations des tribus à l’aval

Surengravement de La Koumac

Eaux rouges et qualité éco-systémique 
du lagon
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Objectifs poursuivis : ouvrage amont (épis)

Les premiers ouvrages en amont sur le creek sont deux épis, situés de part et d’autre du 
lit. Ces levées en remblai ont pour objectif de recentrer l’écoulement au centre du lit. Par 
cette  action,  les  berges  sont  protégées  de  l’érosion  limitant  ainsi  le  risque  d’apport 
supplémentaire de matériaux dans le creek. Les épis peuvent également jouer un rôle de 
brise charge hydraulique en limitant la vitesse de l’écoulement. De la sorte, la capacité de 
transport peut diminuer à leur amont et favoriser un dépôt.

Objectifs poursuivis : ouvrage intermédiaire (digues rive droite et frontale)

Ces digues ont pour rôle principal de diriger l’écoulement à l’entrée de la plage de dépôt 
afin  d’éviter  un  contournement  de  celle-ci.  Ainsi,  la  digue  en  rive  droite  semble 
entièrement construite à cette fin puisqu’elle est ancrée en berge, empêchant l’écoulement 
de se poursuivre en rive droite, et rejoint ensuite la digue frontale. Celle-ci est dotée d’un 
exutoire en son centre : les eaux sont donc centralisées en ce point. L’effet supplémentaire 
de ce dispositif est la création d’un « verrou » sédimentaire : la limitation brutale de la 
section d’écoulement favorise le dépôt en amont. Ainsi, il n’est pas étonnant de retrouver 
à  l’amont  de la  digue frontale  une zone revégétalisée  (bois  de fer)  sur  des  dépôts  de 
sédiments  fins.  L’ouvrage  intermédiaire  a  donc  un  premier  rôle  d’arrêt  partiel  du 
transport solide.

Objectifs poursuivis : plage de dépôt

L’entrée de la plage de dépôt est formalisée par un seuil d’environ 2 m de hauteur. L’un 
des rôles de cet ouvrage est de maintenir le profil en long amont du cours d’eau. La chute 
d’eau ainsi créée favorise également une perte de charge dès l’entrée de la zone de dépôt, 
afin que l’arrêt des sédiments dans la zone s’effectue au maximum d’amont en aval.

La  plage  de  dépôt  présente  les  caractéristiques  types  d’élargissement  de  la  section 
d’écoulement accompagné d’une réduction de la pente. A sa sortie, un seuil en gabions 
fait office de barrage pour les matériaux charriés et présente une section au moins aussi 
réduite que celle d’entrée. La configuration de la plage de dépôt est donc en adéquation 
avec l’objectif d’arrêt et de stockage des matériaux grossiers.

Objectifs poursuivis : ouvrage aval (digue rive gauche et chenal)

Enfin,  le  chenal  d’une  vingtaine  de  mètres  à  la  sortie  de  la  plage  de  dépôt  empêche 
l’écoulement de s’aventurer plus en rive gauche. En effet, le seuil de sortie est en face du 
versant  droit  de  nature  rocheuse  et  sans  chenal  il  se  pourrait  que  l’écoulement  soit 
renvoyé vers la gauche et menace la stabilité de la digue qui ferme la plage de dépôt en 
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l’affouillant par l’arrière. Ainsi, le chenal taillé dans la roche et protégé en rive gauche par 
un prolongement de la digue de la plage de dépôt sécurise l’aval du dispositif. Il est dirigé 
vers le seuil naturel d’une dizaine de mètres de hauteur que l’on trouve plus en aval et qui 
permet un retour à un fonctionnement non contraint du creek.

Hypothèses de dimensionnement (mécanique et hydraulique) 

Débit de projet : pluie biennale d’une durée de deux heures (P2h2ans = ??mm) (?) 

Efficacité du dispositif 

L’évaluation de l’efficacité du dispositif repose sur un certain nombre de questions.

Efficacité fonctionnelle 

Lors  de notre  visite  dans le  creek Buahïo,  le  dispositif  semblait  remplir  ses  fonctions. 
L’arrêt des sédiments grossiers était effectif, et ce à partir des épis. Un premier stock se 
constitue à leur niveau sans qu’il ne soit définitif. En effet, il est voué à être repris au fur et 
à mesure des crues, mais également réalimenté en fonction des apports amont. On peut 
toutefois se demander quelle viabilité les épis ont-ils face à une crue qui apporterait un 
niveau d’eau important ? Il semble que leur hauteur soit assez modeste par rapport à la 
section du creek au niveau de leur emplacement, condition accentuée par la formation de 
dépôt  grossier  à  leur  amont  qui  a  tendance  à  les  enterrer  de  plus  en  plus.  Ainsi,  si 
l’écoulement venait à les submerger, outre l’énorme risque de destruction de l’ouvrage, les 
fonctions de protection de berge et de recentrage du lit ne seraient plus assurées. Si la 
décision est prise de conserver ces éléments dans le dispositif, la question de la nécessité 
de curage du lit en cette zone sera essentielle.

L’ouvrage intermédiaire parait plus robuste dans la réalisation des fonctions que l’on lui 
attribue.  Son  fonctionnement  ne  semble  pas  avoir  été  mis  en  défaut  d’après  nos 
observations.  Au contraire,  la revégétalisation sur un dépôt relativement ancien qui se 
développe  au  centre  du  lit  et  juste  en  amont  de  la  digue  frontale  semble  prouver 
l’efficacité des aménagements. Pour autant, il serait bon de s’assurer que la présence de 
végétaux et la formation de dépôt à cet endroit n’induit pas une rehausse du niveau des 
eaux qui pourrait mettre en sursis les deux digues.

Le seuil  d’entrée de la plage de dépôt doit  concentrer la totalité des écoulements afin 
d’éviter un contournement de cette dernière. D’après la configuration du site, il semblerait 
que cette fonction soit assurée. La plage de dépôt quant à elle était relativement pleine lors 
de notre visite témoignant d’une bonne efficacité. Cependant, si un curage régulier n’y est 
pas  effectué,  elle  risque de  se  remplir  et  de  laisser  transiter  les  éléments  grossiers  en 
devenant transparente sur le transport solide. Le seuil en gabions à la sortie de la plage de 
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dépôt est simplement là pour fermer partiellement la plage de dépôt et n’est donc efficace 
que si sa cote en crête est supérieure à la cote minimale de la surface du dépôt.

Le chenal en sortie du dispositif a pour simple rôle de conduire l’écoulement vers le seuil 
naturel  à  son aval.  Ainsi,  il  faut  simplement  que  sa  section d’une dizaine  de  m2  soit 
suffisante  pour  contenir  l’ensemble  des  eaux  pour  qu’il  soit  entièrement  efficace.  Un 
débordement (par la rive gauche, la rive droite dans la roche étant sûre) serait par contre 
critique et poserait les problèmes évoqués précédemment.

Efficacité structurelle 

Les digues des ouvrages intermédiaire et aval ne sont pas enrochées sur leur côté non 
exposé à l’eau. Cela doit être dans un but économique mais il faut être certain que ces 
digues ne soient jamais exposées à la surverse. Comment et pour quel débit cela peut-il 
arriver ? Il faudrait avoir accès à davantage d’informations pour pouvoir répondre à cette 
question.

Pathologies observées 

De forts endommagements ont été observés sur les épis en amont. Il ne semble pas que 
des précautions particulières aient été prises pour protéger les remblais et cela a conduit à 
leur  destruction partielle.  Ainsi  l’épi  en rive droite  par  exemple est  à  moitié  érodé.  Il 
faudrait  a  minima  veiller  à  enrocher  ces  épis  avec  des   blocs  de  taille  suffisamment 
importante pour que les crues ne les emportent pas. Ce constat conduit à poser la question 
sur leur utilité : sont-ils réellement nécessaires dans le dispositif ?

Le seuil d’entrée de la plage de dépôt présente la pathologie classique de cette gamme 
d’ouvrage. Malgré des enrochements d’une taille plus qu’imposante, un affouillement est 
bien visible en son pied, malgré qu’il soit légèrement comblé par des fines. Les blocs se 
retrouvent  déchaussés  et  finissent  par  tomber.  Ainsi,  deux ou trois  blocs  se  sont  déjà 
désolidarisés du seuil et sont visibles à l’aval. Des recommandations existent pour ce type 
de structure afin de garantir l’efficacité structurelle de l’ouvrage.
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Annexe 8 : Exemple de compte-rendu de visite n°3

Compte-rendu de visite  
☒ d’ouvrage  
☒ d’aménagement 
□ d’intervention

Kouaoua : plage de dépôt de Fa Oueni
Rédacteur : Tom Burlat - version provisoire du 21 juillet 2016

Date de visite : 7 avril 2016

Participants : Didier Richard, Tom Burlat, Nicolas Gosselin (Irstea), Olivier Monge et Jean-
Sébastien Baille (Fond Nickel), Richard Ferrand (Province Nord), José Bernanos (sous-
traitant SLN) et Marine Espigat (NMC), d’autres personnes…

Localisation
Commune Kouaoua

Tribu ?

Creek Creek de Fa Oueni

Rivière Affluent rive gauche de la Kouaoua

Mine Aval de la mine de Kouaoua (SLN)

Accès De la route principale en descendant du col tourner à 
gauche sur un pont fusible, puis continuer tout droit et 
emprunter une piste sur la droite après une vaste zone 
de stockage de stériles

GPS 21°27'13.8"S 165°47’38.4"E (référentiel Google Maps) 
(coordonnées de l’ouvrage au niveau du radier)
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Vue sur le radier d’évacuation depuis 

la digue frontale.

Vue depuis l'intérieur de la plage de dépôt. Le 
seuil (1,5m de haut environ) et l’ouverture 

hydraulique sont bien visibles.
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Description
Description de l’aménagement 

Situé directement à l’aval  d’une exploitation minière,  le  creek Fa Oueni est  sujet  à un 
important transport solide de sédiments grossiers et fins depuis un incident de rupture de 
bassin en amont. C’est l’un des creeks les plus actifs sous la mine et il se jette directement 
dans la Kouaoua. Une zone a donc été aménagée dans le lit du cours d’eau pour servir de 
plage de dépôt, à un endroit où on observe un élargissement (entièrement naturel ?) et 
une légère diminution de la pente. La zone est curée, mais l’on distingue tout de même 
qu’un tri granulométrique s’effectue dans la plage de dépôt. Vers l’amont nous retrouvons 
davantage d’éléments grossiers, alors que vers l’aval il y a une accumulation de fines dans 
une zone de  décantation.  A l’aval  du dispositif,  le  cours  d’eau témoigne encore  d’un 
surengravement (passé), mais des efforts de reprofilage du lit ont été faits : l’écoulement 
est centré et les berges semblent avoir été reprofilées et compactées. En effet le creek a été 
curé sur 900 m depuis la plage. A l’amont du dispositif, il y a eu des travaux de gerbage 
des berges et de recentrage de l’écoulement.

Description de l’aménagement 

La plage de dépôt a une forme classique : à son entrée le creek s’élargit brusquement pour 
déboucher sur une vaste zone délimitée par des enrochements latéraux. La pente semble 
diminuer  également.  Quelques  ouvertures  ont  été  laissées  dans  les  enrochements  des 
berges pour permettre l’arrivée des eaux dans la plage de dépôt de quelques ruisseaux en 
rive gauche du creek. Un ancrage a été mis en place en entrée de la plage de dépôt. Une 
piste bien entretenue permet d’accéder facilement à la plage de dépôt afin d’y effectuer 
rapidement un curage si cette dernière est remplie.

Description de l’ouvrage 

Surface du bassin versant [km2] ?

Longueur plage de dépôt [m] ?

Largeur plage de dépôt [m] ?

Pente à vide [%] ?

Volume bassin de décantation [m3] ?
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Entièrement  constitué  en  enrochement,  l’ouvrage  présente  deux  levées  latérales,  une 
digue frontale (que l’on peut apparenter à un seuil) comprenant une encoche qui permet 
la sortie des eaux, et un radier faisant la jonction entre la plage de dépôt et le chenal aval 
curé. La hauteur d’eau maximale contre la digue frontale est de 2 m ; le bassin amont a 
donc  la  capacité  théorique  de  stocker  jusqu’à  2  m  de  sédiments.  Afin  d’assurer  une 
étanchéité la meilleure possible, du géotextile a été utilisé pour l’ensemble de l’ouvrage. 
Celui-ci a été construit sur un ancien dépôt de matériaux fins (sables et fines).

Historique

En 201*,  lors  d’un événement  pluvieux particulièrement  puissant,  un (ou plusieurs  ?) 
bassin de décantation sur mine a cédé.  Intégré au plan de gestion des eaux, le bassin 
recevait  une  part  importante  des  eaux  de  ruissellement  de  la  mine.  Une  vague 
hydraulique a alors dévalé le creek, entrainant avec elle de nombreux sédiments fins mais 
aussi une charge plus grossière. Cet événement a eu pour conséquence un engravement 
considérable du creek Fa Oueni.

Peu de temps après ce malheureux incident, le bureau d’étude GéoImpact commandité 
par la SLN a proposé la construction d’une plage de dépôt à 900 m de la confluence avec 
la Kouaoua, des travaux accompagnés d’un reprofilage et curage du lit en amont et en 
aval. 

Taille des enrochements [m3] ?

Longueur digue frontale [m] ?

Hauteur digue frontale (ancrage compris) 
[m] ?

Longueur radier [m] ?

Largeur radier [m] ?

Pente radier [m] ?
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Historique des travaux et interventions 

A compléter 

Historique des évènements marquants  

A compléter

Effet global / local

Enjeux 

Date Nature Coût

2015 Reprise du seuil

date ? Rupture d’un bassin en amont

Enjeux locaux Enjeux globaux

Engravement du creek Fa Oueni Surengravement de la Kouaoua

Risque d’inondation de la tribu de ?

Eaux rouges et qualité éco-systémique 
du lagon
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Objectifs poursuivis 

Les  objectifs  de  l’ouvrage  sont  les  suivants  :  retenir  dans  un  premier  temps  le  plus 
d’éléments grossiers (et dans un second temps les sédiments fins transportés en dehors 
des périodes de crue).

Une telle plage de dépôt dispose normalement d’un volume suffisant pour constituer un 
stock de matériaux conséquent sans que cela n’influence la nature des écoulements ou ne 
provoque des débordements localisés. Ce stock est également assez important pour que 
les interventions nécessaires de curage ne soient pas trop rapprochées.

Hypothèses de dimensionnement (mécanique et hydraulique) 

Débit de projet : pluie biennale d’une durée de deux heures (Q2h2ans = ??mm/h). 

Efficacité du dispositif 

L’évaluation de l’efficacité du dispositif repose sur un certain nombre de questions.

Efficacité fonctionnelle 

Un tel ouvrage a deux fonctions : retenir les éléments grossiers (et partiellement les fines 
en dehors des crues).

L’efficacité « fonctionnelle » ne semble pas avoir été mise en défaut lors des événements 
pluvieux : la charge solide transportée de l’amont n’a pas franchi l’ouvrage en fermeture 
de  plage  de  dépôt.  Pour  ce  qui  est  des  particules  fines,  celles-ci  sont  quasiment 
impossibles à retenir avec ce type d’ouvrage lorsque les débits augmentent. Mais pour un 
fonctionnement  hors  crue,  il  semblerait  que  le  dispositif  joue  entièrement  son  rôle 
puisqu’une accumulation de plus d’un mètre de sédiments est observable contre la digue 
frontale.  Dans  l’objectif  d’une  comparaison,  existe-t-il  des  mesures  de  la  quantité  de 
sédiments qui franchissent l’ouvrage ?

Pour autant il serait bon de s’assurer que la capacité de la plage de dépôt n’ait jamais été 
mise en défaut lors d’une crue, c’est-à-dire que son rôle d’arrêt des matériaux grossiers ait 
toujours été rempli.

Efficacité structurelle 

L’efficacité structurelle de l’ouvrage a été au moins une fois mise en défaut car des travaux 
ont été réalisés sur le seuil en 2015. Le problème est survenu notamment sur le radier de 
direction des  eaux à  l’aval  :  des  blocs  se  sont  désolidarisés  de  la  structure  fragilisant 
l’ensemble de l’ouvrage. Egalement, des blocs de la crête de la digue en rive droite ont 
bougé.

ETGR - Rapport de Projet de Fin d’Etudes Ense3 - Tom Burlat - 22 août 2016 �xxxvii



Nous rappelons que l’emploi de béton, même en fin de pralinage pour liaisonner la base 
des blocs, reste presque inexistant sur ce type d’ouvrage en Nouvelle-Calédonie.

Pathologies observées 

L’ouvrage  a  été  construit  sur  un  sol  de  matériaux  fins.  Ainsi,  malgré  l’emploi  d’un 
géotextile, comme le fond rocheux n’a pas pu être atteint, l’étanchéité n’a pu être obtenue. 
Ainsi des phénomènes de « sous-tirage » et d’affaissement ont été observés sur le radier.

La  construction  sur  un  ancien  dépôt  de  matériaux  fins  rend  difficile  ici  l’ancrage  et 
l’imperméabilisation du seuil et de son radier. On pourrait imaginer alors une solution à 
base de palplanches pour obtenir une étanchéité meilleure et garantir une plus longue 
durée de vie au dispositif  sur le creek.  L’emploi de palplanches est  économique et  ne 
nécessite  pas  d’engins  que  les  mineurs  n’aient  pas  déjà  à  disposition.  Il  serait 
particulièrement adapté à un sol meuble comme ici.

Autres observations

 A côté (quelques centaines de mètres sur piste) de la plage de dépôt, on nous a présenté la 
zone baptisée « Stock Stopcar ». Ce site servira à accueillir une verse de 45 000 - 50 000 m3 
qui pourra à terme être agrandie pour une capacité de stockage de près de 250 000 m3. Un 
décanteur  sera  prévu  en  sortie  de  collecte  des  eaux  afin  de  limiter  le  transfert  des 
sédiments fins vers la Kouaoua.

Le dispositif installé sur le creek Fa Oueni semble donc convenir à la situation et répondre 
assez bien aux enjeux du site. Les éléments sont variés avec des interventions (curage, 
remodelage),  des  aménagements  (plage  de  dépôt,  verses)  et  des  ouvrages  (seuil  de 
fermeture de la plage de dépôt, radier). Nous avons donc ici un bel exemple de ce qui 
peut s’envisager pour répondre aux enjeux classiques de transport solide dans les creeks 
Calédoniens.
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Schéma explicatif du dispositif
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Annexe 9 : Listes des personnes rencontrées

Visites Personnes présentes

Avec la Province Nord entre 
Kouaoua et Houaïlou

Richard Ferrand (Province Nord), Olivier Monge (FNi), Jean-
Sébastien Baille (FNi), Marine Espigat (NMC), José Bernanos (sous-
traitant SLN), …

La Coulée (site pilote 
revégétalisation)

Etienne Waneisi (Province Sud)

Creeks à Thio Jean-Guy M’Bouéri (Collectif Thio), Miguel Auvray (Collectif Thio)

Camps des Sapins et Thio 
Plateau

Pierre Petit (SLN)

Plaine de la Ouen Femala à 
Nakéty

Thomas Leplat (NMC), Guillaume Eucher (SMT), Thierry Dervin 
(GéoImpact)

Mines de Kopéto B1, B2 et Si 
Reis

Gaël Marlier (SLN)

Creek Buhaïo à Koumac Paul Breton (Minex, sous-traitant SMT)

Mine de Poum Laurent Cases (SLN)

Mine de Goro Matthieu Rouxel (Vale)

Réunions Personnes présentes

DIMENC Olivier Monge (FNi)

Centre minier de Thio Maurice Jouve (SLN)

Direction environnementale 
SLN

Henry Hmakone (SLN), Jean-Louis Lawi (SLN), Antoine Guyonneau 
(extérieur SLN)

Province Sud Etienne Waneisi (Province Sud), Philippe Bonnefois (Province Sud)

Bureau d’étude Soproner Jean-Baptiste Monnet

Bureau d'étude Bioeko Yannick Dominique, Emmanuelle Ruet-Garioud

RTM 05 Yann Quefféléan (expert hydraulique et génie civil)
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Annexe 10 : Illustrations des O / A / I visités lors du 
retour d’expérience

Cette annexe présente quelques illustrations des O / A / I  que nous avons pu visiter 
durant notre séjour sur place.

Compartiments Ouvrages Aménagements Interventions

M
I
N
E

Front de mine

Pistes + fosses + 
décanteurs

- Bassins de 
décantation

- Passage busé
- Cassis
- Descente d’eau en 

escalier

- Plan de Gestion des 
Eaux (PGE)

Décharges
- Réduction de pente
- Reprofilage
- Piste d’accès

- Curage et 
remodelage

- Mise hors d’eau

Versants - Verses
- Revégétalisation

C
R
E
E
K
S

Versants

- Seuil de 
consolidation de 
versants

- Seuils anti-
érosion 
(revégétalisation)

- Revégétalisation

Biefs

- Digues
- Plages de dépôt
- Seuils
- Barrage de 

retenue des eaux
- Epis

- Protection de berge en 
enrochements

- Chenalisation en 
enrochements

- Passage busé
- Cassis

- Curage
- Reprofilage
- Réouverture de 

bras mort

R
I
V
I
E
R
E
S

Versants

La composante « versants » au niveau des rivières n’a que peu d’importance 
dans l’apport de sédiments au système hydro-sédimentaire. Nous considèrerons 
que les versants au droit des rivières sont seulement responsable d’une légère 
production  d’eau,  hormis  quelques  exceptions  de  zones  d’érosion  (naturelle) 
avérées.

Biefs

- Epis
- Plages de dépôt

- Protection de berge en 
enrochements

- Curage
- Reprofilage
- Réouverture de 

bras mort
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Sur mine

Bassins de décantation à Kopeto B2 Descente d’eau en escalier + bassin de décantation à 
Si Reis

Verse à Thio Plateau Revégétalisation de verse à Poum

"

"

"

"
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Dans les biefs des creeks

Curage / remodelage du creek M’Béri à Kouaoua Chenalisation en enrochements à l’aval de la 
décharge SM2E à Thio Plateau

Digue dans le creek Buahïo Barrage de Manara à Népoui

"

"

"

"
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Bassage busé dans le creek Ouen Femala à Canala Plage de dépôt dans le creek Fa Ouen à Kouaoua

Fermeture de plage de dépôt en peigne dans le 
creek cimetière à Thio

Radier de sortie de plage de dépôt dans le creek Fa 
Ouen à Kouaoua

Dans les biefs des creeks

"

"

"

"
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Sur les versants des creeks

Traitement de versants sur le site pilote de La 
Coulée

Seuil en bois dans un lavaka sur le site pilote de La 
Coulée

" "
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Résumé
En Nouvelle-Calédonie, près de 150 ans d’héritage de l’exploitation minière (nickel) ont 
fortement perturbé les cours d’eau. Les anciennes « décharges » et les sols mis à nu ont 
largement contribué, et contribuent encore, à alimenter considérablement les rivières en 
charge  solide,  engendrant  de  très  graves  problèmes  pour  l’environnement  en  sus  de 
menacer certaines populations. Le CNRT Nickel et son environnement soutient un projet 
dont  la  problématique  générale  est  la  caractérisation  et  la  gestion  de  ces  flux 
sédimentaires.
L’objet de ce projet de fin d’études était double : (i) d’une part la réalisation d’un retour 
d’expérience à la fois des techniques et stratégies alpines de contrôle de l’érosion ainsi que 
de correction torrentielle (Restauration des Terrains en Montagne), et d’un inventaire des 
stratégies qui ont déjà été tentées en Nouvelle-Calédonie couplé à une analyse de leur 
efficacité, leurs limites, leurs contraintes, etc ; (ii) d’autre part une réflexion à partir d’un 
logigramme d’aide à la décision pour l’élaboration de stratégies de remédiation au sur-
engravement propres à chaque bassin versant.
Ce rapport contient,  après la présentation du contexte et  un état  de l’art  du transport 
solide en montagne, une analyse détaillée des enjeux et objectifs généraux ainsi qu’une 
synthèse des fonctions des ouvrages, aménagements et interventions réfléchie sur la base 
du fonctionnement hydro-sédimentaire d’un bassin versant minier.  En conclusion,  une 
méthodologie d’élaboration de stratégies de remédiation est proposée.

Abstract
In  New-Caledonia,  nearly  150  years  of  mining’s  inheritance  (nickel)  have  strongly 
disturbed the rivers.  The old «   landfills  » and scalped soils  had contributed,  and still 
contribute,  to  largely  feed  the  creeks  with  sediments,  creating  huge  environnemental 
problems  and  threatening  populations.  The  «  CNRT  Nickel  et  son  environnement  » 
supports a project about characterization and control of these sediment fluxes.
This master thesis had two purposes: (i) first the achievement of a back analysis on alpine 
technics and operations for erosion control (« Restauration des Terrains en Montagne ») 
and an inventory of already tried operations in New-Caledonia, plus an analysis of their 
effectiveness, limits, stresses, etc ; (ii) then creation of a detailed flow chart helping the 
decision process to develop remediation strategies specific to each watershed.
This report includes, after a background presentation and a state of the art about sediment 
transport in mountain streams, a detailed analysis of stakes and general objectives along 
with a functional summary about works, facilities and interventions thought on a mining 
watershed mountain stream operation. To conclude, it provides a methodology to develop 
remediation strategies.
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