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RESUME/ABSTRACT

En Nouvelle Calédonie, l’industrie minière du nickel est source d’apports économiques très
importants mais en contrepartie de dégâts environnementaux conséquents. L’extraction du nickel
nécessite un décapage des couches superficielles des sommets calédoniens qui conduit à des
processus intenses d’érosion. Il est observé un phénomène de ravinement, déstabilisant fortement
les versants engravés de volumes sédimentaires importants issus de la mine. Dans les cas extrêmes,
cette charge sédimentaire grossière est transportée jusqu’aux rivières en fond de vallée qui se
retrouvent alors gravement perturbées géomorphologiquement.
La rivière Thio en Nouvelle Calédonie souffre de ces maux qui entraînent régulièrement des
inondations lors d’événements pluvieux importants.
Les travaux présentés dans ce rapport s’attachent à présenter le transport solide par charriage de
cette rivière, évalué au moyen d’une équation de transport dont l’application nécessite des données
topographiques et granulométriques. Ces données ont été collectées pendant 3 mois en Nouvelle
Calédonie. En étudiant la géomorphologie de la Thio et en la couplant avec un calcul de volumes
transportés dérivé de l’équation de transport, il a été possible d’appréhender les caractéristiques de
son transport solide. Il a ainsi été montré que les volumes transportés sont globalement très faibles,
s’expliquant par de faibles apports amont et une déconnexion sédimentaire des affluents mise en
évidence par un fort piégeage sédimentaire des digues routières construites sur ces derniers.
La Thio se serait alors purgée des matériaux présents dans lit au gré des crues successives, et aurait
creusé son profil jusqu’à atteindre une « pente de non transport ».
In New Caledonia, nickel mining industry is very important for the island’s economy but leads to
adverse consequences on the environment. Nickel extraction processes require a scraping of the
upper layers of Caledonian mountains that is causing intense erosion of the soil. A gully erosion
phenomenon is then occurring and leads to a destabilization of the surrounding slopes full of
sediments coming from the mine. In some extreme cases, this process develops strongly and this
sedimentary load is being moved in the valley bottoms unto the rivers whose geomorphology is
being disturbed.
The Thio River and its watershed, which is being studied, are hit by these issues that lead to severe
floods.
The aim of this report is to give an understanding of the bedload transport in this river. Computations
use a bedload transport equation that requires field data such as topography and granulometry.
These
data
have
been
collected
for
three
months
in
New
Caledonia.
By combining geomorphology observations and transported volumes derived from the bedload
transport equation, it is possible to communicate the bedload transport characteristics of the Thio
River. It has been found that transported volumes are really low due to a weak upstream input and a
sedimentary disconnection of the tributaries whose bedload transport is being restrained by road
dykes.
The Thio River bedload would have been gradually flushed out by floods. This is why the river slope is
globally tending toward a “zero transport” slope.
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Caractérisation du transport solide sur la rivière Thio

1. INTRODUCTION
La Nouvelle-Calédonie dispose d’une importante réserve de nickel, entre 30 et 40% des
réserves mondiales, et la majeure partie de son économie est basée sur l’exploitation de ce minerai.
L’activité minière génère de nombreux emplois et maintient en ce sens un dynamisme économique
relativement stable quand bien même étroitement lié aux fluctuations boursières du cours du nickel.
L’empreinte environnementale de la mine est par contre indiscutablement négative car le processus
d’extraction du nickel implique un décapage des couches superficielles de sol créant de vastes zones
d’érosion sur les massifs Calédoniens.
Avant les années 1970, les miniers rejetaient les stériles miniers, sédiments inexploitables dont
l’extraction est nécessaire pour atteindre les couches riches en nickel, directement dans le dévers
depuis le hauts des massifs. Le processus d’érosion se propageant au fil des années, de nombreuses
ravines très instables et chargées en sédiments fins et grossiers se sont créées et ont entrainé un fort
engravement des rivières en contre-bas. Les tribus habitant à l’aval ont vu au fil des générations la
géomorphologie de la rivière ainsi que ses conditions hydrauliques drastiquement changer. Des
inondations en lien avec cet engravement des rivières ont régulièrement lieu et menacent les
populations et les infrastructures.
Depuis le code minier publié en 1975, les miniers se doivent de mettre en place une gestion
rigoureuse des stériles miniers qui sont à présent empilés sous formes de verses végétalisées et
stabilisées (Jaffré & Pelletier, 1992). Cette politique est judicieuse mais la prise de conscience
environnementale s’est faite trop tard et les populations souffrent à présent des erreurs du passé.

Afin de remédier aux dégradations de l’environnement générées par l’exploitation minière, les
principaux acteurs politiques du pays, les groupes industriels miniers sur place et des organismes de
recherche se sont unis en Groupement d’Intérêt Public (GIP) pour former un Centre National de
Recherche Technologique nommé « CNRT Nickel et son environnement ».
C’est dans ce cadre qu’en 2013 un appel à projet intitulé « Bassin versant : de la mine au lagon » a
été lancé par le « CNRT Nickel et son environnement » et dont les deux thématiques sont les
suivantes :

 Sous appel à projet 1 (SAP1) « Gestion du passif de l’activité minière : état des lieux,
historique et propositions de remédiation ». Ce projet vise à caractériser les mécanismes de
transport et de dépôt des sédiments dans une rivière surengravée afin de connaître leur
dynamique temporelle et spatiale, permettant ensuite d’anticiper sur les évolutions à venir
et proposer des scénarios de remédiation. En parallèle, des études physico-chimiques des
sédiments dans les estuaires devront être réalisées ainsi qu’une analyse du ressenti moral
des populations concernant l’impact de l’activité minière sur leur environnement. Ces études
devront être mises en relation avec celles d’un bassin versant non impacté par l’activité
minière ou dont les impacts sont connus et mesurables en terme de transport et de dépôts
sédimentaires.
 Sous appel à projet 2 (SAP2) « Qualification et quantification des flux de la mine au lagon et
leurs impacts ». Ce projet consiste à étudier la nature et l’importance des flux de sédiments
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fins et grossiers à l’échelle des bassins versants miniers ainsi que leurs interactions avec les
divers milieux (bassin versant/mangrove et bassin versant/lagon). Il est également prévu une
analyse de l’impact de ces flux par une approche comparative spatiale et temporelle en
choisissant comme référence un bassin versant similaire (dimension, climat, …) qui soit peu
ou pas impacté par l’exploitation minière afin de distinguer les impacts naturels des impacts
liés aux activités anthropiques. Enfin le dernier volet de ce projet consiste à étudier les
conséquences de l’exploitation minière sur les populations et leurs activités (urbanisation,
agriculture, pêche, …).
Le site pilote qui a été sélectionné pour ce projet est le bassin versant de la Thio sur la côte Est de la
Nouvelle-Calédonie et qui se situe dans un contexte de surengravement des rivières (Garcin &
Lesimple, 2013), propice aux études envisagées.
Mon projet de fin d’études s’inscrit dans le volet SAP 2 « Qualification et quantification des flux de la
mine au lagon et leurs impacts ». Il s’agit de définir la dynamique du transport sédimentaire de la
Thio par une étude comparative d’amont en aval et en distinguant le fonctionnement hydrologique
normal et de type cyclonique. Les affluents les plus pourvoyeurs de sédiments sont également
analysés.
Ce rapport présente tout d’abord une analyse bibliographique préliminaire des nombreuses études
en lien avec la rivière Thio ainsi que des données actuelles disponibles en termes d’hydrologie, de
géographie, de géologie et tout autre domaine pertinent dans le cadre du projet.
Par la suite la campagne terrain réalisée sur place est détaillée et enfin la dernière partie est
consacrée à l’exploitation des résultats et l’expression d’un diagnostic quant au transport solide sur
la Thio.

2. PRESENTATION DE LA NOUVELLE CALEDONIE
2.1. GEOGRAPHIE ET RELIEF

La Nouvelle-Calédonie est une île située dans la Mer
de Corail, à 1500 km à l’est de l’Australie et 1700 km au nord
de la Nouvelle Zélande. Cette collectivité relevant de la
souveraineté française depuis 1853 est éloignée de la
métropole d’environ 18 000 km.
L’archipel est constitué de la Grande-Terre, des îles Loyautés
(Maré, Lifou et Ouvéa), de l’île des Pins, de l’archipel de Belep
et d’autres îlots périphériques (figure 1).
La superficie totale de la Nouvelle-Calédonie est de 18 575
km² dont presque 90% sont représentés par la Grande-Terre,
orientée Nord-Ouest/Sud-Est et formant une bande
d’environ 450 km de long sur 50 km de large.
Figure 1. Position géographique de la Nouvelle-Calédonie.
Source : Alliance Française de Sydney.

Le relief de la Nouvelle-Calédonie est caractérisé par une
chaîne montagneuse traversant la grande-Terre en son centre et sur toute la longueur. Les massifs
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s’élèvent entre 1000 et 1500 m et deux sommets principaux se distinguent : le Mont Panié situé au
Nord-Est culminant à 1628 m et le Mont Humbolt au Sud-Est dominant à 1618 m.

2.2. CONTEXTE CULTUREL

La Nouvelle-Calédonie est territoire français depuis la prise de possession du pays par le
contre-amiral Febvrier Despointes en 1853. Elle doit son nom à James Cook qui la découvrit en 1774
après un long périple à bord de « La Résolution ». Au début simple territoire français, l’île dispose à
présent d’un statut particulier dit « collectivité sui generi » qui lui confère malgré son rattachement
à la France une grande autonomie. La majorité de ses habitants se concentre autour de son chef-lieu
Nouméa qui compte avec son agglomération environ 160 000 habitants, soit les deux-tiers de la
population totale de l’archipel, estimée à environ 260 000 habitants.
Les peuples mélanésiens, les Kanaks, cohabitent avec les blancs historiquement descendant des
bagnards envoyés en Nouvelle-Calédonie au 18e siècle et les touristes. La culture kanake basée sur le
clan et la coutume est très riche en termes de diversité linguistique, avec 27 langues vernaculaires
parlées sur le territoire mais aussi de par ses danses, sa musique et son artisanat.

2.3. CLIMAT ET PRECIPITATIONS

La Nouvelle Calédonie est caractérisée par un climat tropical tempéré avec des températures
maximales variant en moyenne entre 22°C et 28°C, et minimales entre 11°C et 17°C.
L’été austral constituant une période chaude et pluvieuse de mi-novembre à mi-avril, se distingue de
l’hiver austral, de mi-mai à mi-septembre, période plus fraiche et plus sèche.
La chaîne de montagne traversant la Grande Terre dans sa longueur sépare l’île en deux régions
distinctes dont les caractéristiques pluviométriques sont différentes :
 La côte Ouest, dite « sous le vent », caractérisée par un climat sec et dont les paysages sont
des plaines et savanes étendues. La pluviométrie moyenne annuelle y est d’environ 1 m.
 La côte Est, dite « au vent », caractérisée par un climat humide et une topographie plus
montagneuse. Cette zone soumise aux alizés possède une pluviométrie supérieure aux
valeurs enregistrées sur la côte Ouest avec des hauteurs de pluie annuelles comprises entre 2
et 3 m.
Les zones de la Grande-Terre enregistrant les valeurs de précipitations le plus élevées sont au Nord
de la côte Est, à Hienghène, et sur les plateaux du Sud. La figure 2 ci-dessous illustre la répartition
géographique mentionnée précédemment et la moyenne interannuelle des précipitations en
Nouvelle-Calédonie.
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Figure 2. Moyenne interannuelle des précipitations sur la période 1990-2009. Romieux, 2011.

La position géographique de l’archipel en fait une des zones les plus touchées par les cyclones avec
en moyenne 8 à 9 dépressions tropicales par an dont près de 16% affectent la Grande Terre et
particulièrement les secteurs Nord et Est (Danloux & Laganier, 1991). Les pluviométries engendrés
sont très importantes et peuvent atteindre en quelques heures jusqu’à 700 mm sur la côte Est
(Gentien-Baudry, 1999). Les répercussions en termes d’érosion des versants et transferts
sédimentaires sont majeures.
2.4. HYDROLOGIE

Les débits des cours d’eau Calédoniens sont évalués à partir de jaugeages et de mesures de
niveau d’eau.
Les jaugeages nécessitent l’intervention d’un technicien qui mesure la vitesse moyenne de
l’écoulement à l’aide d’un courantomètre à hélice ou à effet doppler. Le débit correspond alors au
produit de cette vitesse par la section mouillée préalablement mesurée.
Ces opérations ponctuelles permettent d’étalonner des courbes de tarage indiquant une relation
entre débits et hauteur d’eau, les niveaux d’eau étant mesurés par limnigraphe ou indiqués sur une
échelle limnimétrique.
Le réseau d’observation hydrométrique en Nouvelle-Calédonie est géré depuis 1991 par le service de
l’agriculture DAVAR. Les caractéristiques du parc de suivi hydrométrique sont :






40 stations limnigraphiques.
70 stations pluviographiques.
500 sites de jaugeages ponctuels.
700 échelles à maximums de crue.
1500 relevés de données et 800 jaugeages par an effectués par cinq agents et un technicien
hydromètre.
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De manière générale en Nouvelle-Calédonie, le temps de transfert hydrique est très court dû à la
morphologie particulière des bassins versants de petite superficie et à forte pente. Une conséquence
de cette observation est la formation de crues éclairs menant à des inondations, des processus
érosifs très importants et des étiages parfois sévères.
La mesure des débits en crues est compliquée de par la soudaineté de ces dernières mais aussi par
l’accès aux sites de mesure complètement en eau lors d’épisodes pluvieux intenses. Par ailleurs, la
modification morphologique des sections de contrôle et du lit des rivières après chaque crue impose
de mettre régulièrement à jour les courbes de tarages réalisées.
La DAVAR a réalisé l’étude hydrologique de 22 stations de référence réparties sur la Grande Terre.
Les régimes hydrologiques étant étroitement liés aux précipitations, les valeurs de débits spécifiques
(l/s/km²) sont de façon logique les plus importantes sur les versants « au vent » du sud et de la côte
est. L’influence des crues créées par les records de précipitation qu’apportent les cyclones et les
dépressions tropicales est par ailleurs décrite comme majeure en termes de volumes écoulés et
hauteurs d’eau atteintes. Ces flux volumineux sont très rapidement transférés à l’aval et saturent les
sols en créant souvent des problématiques d’inondation.

2.5. GEOLOGIE ET NICKEL

Les origines de la Nouvelle-Calédonie remontent à 37
millions d’années au moment de la dérive du socle continental
néocalédonien ayant fait émergé par chevauchement la partie
supérieure et profonde du manteau de la croûte océanique
(Cluzel, 1998). Après des processus d’érosion, seule la partie
inférieure est demeurée, créant des massifs de péridotites.
Sous un climat chaud et humide, les péridotites se sont
altérées et ont développé en terrain minier un profil
d’altération caractéristique
composé de roches mères peu
altérées, de saprolites (péridotite très altérée dont la teneur
en nickel peut s’élever jusqu’à 7%), de latérites jaunes et
rouges et d’une couche de cuirasse constituée d’oxydes et
d’hydroxydes de fer (Trescases, 1975) (figure 3).
Figure 3. Profil d'altération typique en terrain
minier. Picard 1999.

Les prémices de l’exploitation du nickel en Nouvelle-Calédonie
débutent en 1864 lors de la découverte par l’ingénieur Jules Garnier d’une roche verte à forte teneur
en nickel, qu’il nomme Garniérite. Par la suite, forte de ses réserves en nickel très importante, la
Nouvelle Calédonie s’est développée économiquement dans l’industrie minière du nickel.
L’extraction du minerai initialement manuelle à la pelle et au marteau est remplacée après la
seconde guerre mondiale par des méthodes modernes apportées par la mécanisation.
Aujourd’hui quatre sociétés exploitent le minerai en Nouvelle Calédonie :
 La Société Le Nickel, SLN, filiale d’ERAMET, groupe minier et métallurgique français.
 La Société Minière du Sud Pacifique, SMSP, groupe minier et métallurgique français.
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 Vale NC, groupe minier brésilien.
 Koniambo Nickel SAS, KNS, filiale de la SMSP et de Glencore, entreprise anglo-suisse.
En 2015, plus de 14 millions de tonnes de nickel ont été extraits du sol par ces acteurs du territoire.
Utilisé pour l’élaboration de l’acier inoxydable, le nickel est vendu à de grands groupes fournissant
des domaines variés tels que l’équipement ménager, la chimie, la pétrochimie, la production
d’énergie, le bâtiment et les transports.
Comme mentionné en introduction, le mode d’exploitation à ciel ouvert dans un pays au climat
tropical avec de fréquents cyclones a engendré une érosion intense de grandes surfaces latéritiques
mises à nues par la prospection, l’extraction et une mauvaise gestion des résidus miniers, les stériles.
Cette érosion a alors généré des apports importants de sédiments fins comme grossiers dans les
cours d’eau dont le fonctionnement s’est alors trouvé perturbé (Mathys & Richard, 2007) Dans les
systèmes les plus impactés on parle alors de « sur-engravement » des rivières.
C’est dans ce contexte minier, géologique, hydrologique et culturel que s’inscrit le projet d’étude du
transport solide sur la Thio.

3. CARACTERISATION DU TRANSPORT SOLIDE DE LA THIO

3.1. ZONE D’ETUDE
Une phase nécessaire à toute campagne de terrain et calculs de capacité de transport solide
consiste en une analyse bibliographique des documents existants et des données à notre disposition.
Le fruit de ce travail préliminaire nous permet alors de dresser une présentation globale des rivières
étudiées et de leur bassin versant. Les recherches bibliographiques se sont orientées sur la Thio, la
Ton’Deu (aussi appelée Todré) mais aussi sur deux affluents de rive droite de la Thio : les creeks
Néburu (ou Nembru) et Nakalé (ou Nakaré), jugés contributeurs importants en termes de transport
solide (Dinger & Tachker, 1989). Une synthèse des informations issues de l’étude bibliographique des
rapports techniques portant sur la Thio est présentée en annexe 1 sous la forme d’un tableau
récapitulatif.
La zone de l’embouchure, plutôt sujette à une problématique d’envasement due au transport des
particules fines, n’entre pas dans cette étude mais est traitée par une autre équipe du projet.
Une carte détaillée de la zone d’étude est présentée ci-dessous (figure 4) et sert de point de
référence pour les descriptions faites sur les bassins versants et rivières.
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Figure 4. Présentation de la zone d'étude. Source: P. Drain 2016.

Caractérisation du transport solide sur la rivière Thio

3.1.1. BASSIN VERSANT DE LA THIO
3.1.1.1. LOCALISATION ET CARACTERISTIQUES GENERALES

La commune de Thio (figure 4, a) est
située en Province Sud, sur la côte Est, à environ
120 km au Nord de Nouméa (figure 4 et 5). Sa
population est estimée à 2643 habitants (2014).
Ce territoire est une terre coutumière et on y
dénombre 25 tribus installées dans la commune,
indépendantes du village de Thio situé à l’aval de
la rivière éponyme. La mine fournit de nombreux
emplois pour les habitants mais l’agriculture, la
pêche, la chasse et le tourisme sont également
sources de revenu.

Figure 5. Localisation de la commune de Thio. Image Google Earth 2016.

La ville de Thio est située en zone aval du bassin versant, près de l’embouchure.
Le bassin versant est caractérisé par une superficie d’environ 386 km², une altitude moyenne de 416
m pour un maximum à 1352 m.
Concernant sa géologie, le bassin versant de la Thio est constitué de lithologies variées. Les zones
situées en rive droite de la rivière Thio et en partie aval de la rive gauche sont majoritairement
constituées de péridotites tandis que la partie amont de la rive gauche est composée de roches plus
diversifiées telles que des grès volcanoclastiques, des roches argileuses ou des roches magmatiques.
On trouve donc les sites d’exploitation minière en rive droite (figure 4, mines Zizette/Bel Air et mine
Bornet) et sur la partie aval en rive gauche de la Thio (figure 4, plateau de Thio). Historiquement le
plateau de Thio est considéré comme le berceau du nickel, puisqu’il fût le premier site d’extraction
de ce métal. L’exploitation, qui débuta en 1874, perdure encore à ce jour sur deux sites principaux, la
mine du Plateau (600 m d’altitude) et la mine du Camps des Sapin (800 m), tandis que les mines
Bornet (900 m d’altitude) et les mines Bel Air et Zizette (850 m) sont des exploitations un peu moins
conséquentes, mais qui restent des sources d’apports en sédiments certaines pour les réseaux
hydrographiques. La surface de mines et décharges minières dans ce bassin est estimée à 12.15 km²
(Dumas & Cohen, 2014).
Concernant la pluviométrie, le bassin versant de la Thio est situé sur la côte est, « au vent », avec des
précipitations plus abondantes qu’à l’ouest. Les stations pluviométriques réparties sur le bassin
permettent d’estimer la moyenne annuelle des précipitations à 1619 mm/an.
La pluviométrie du bassin versant de la Thio est de façon cohérente plus importante sur les têtes de
bassin avec des moyennes annuelles autour de 2500 mm/an que dans le fond de vallée où les
précipitations sont plus de l’ordre de 750 mm/an (figure 6).
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Figure 6. Pluviométrie bassin versant de la Thio. Alric 2009.

Concernant les débits de la Thio, des jaugeages quotidiens ont été réalisés sur une durée effective de
22 ans par la DAVAR sur la station Saint Michel située dans la partie aval de la Thio.
A partir de cette chronique de débits, plusieurs analyses hydrologiques ont été réalisées par la
DAVAR et sont accessibles dans le rapport « Recueil débits Caractéristiques Nouvelle Calédonie, Alric
2009 ».
Des informations sur les débits atteints à Saint Michel lors d’épisodes pluvieux très importants et
cyclones sont également disponibles et fournies par la DAVAR. Un graphe couvrant la période 19802015 est présenté en annexe 2.

3.1.1.2. INSTRUMENTATION DU BASSIN VERSANT
Les données disponibles nous sont fournies par différents organismes de Nouvelle Calédonie
tels que la Direction de l’Industrie des Mines et de l’Energie (DIMENC) et le Fonds Nickel, la Direction
des Infrastructures, de la Topographie et des Transports Terrestres (DITTT), l’Université de la
Nouvelle Calédonie (UNC), la Direction des affaires Vétérinaires, Alimentaires et Rurales (DAVAR).
Le bassin versant de la Thio est instrumenté depuis 22 ans (Alric, 2009) et dispose des équipements
suivants :
- 5 pluviomètres
- 17 stations de jaugeage
- 1 échelle limnimétrique à Saint Michel.
La localisation des instruments de mesure du bassin versant est présentée dans la figure 7.
Il est important de spécifier que toutes les données hydrologiques, géologiques et autres
caractéristiques physiques renseignées dans la bibliographie font référence à la station Saint Michel
située à environ 10 km de l’embouchure (c’est-à-dire en considérant la surface du bassin versant à ce
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niveau et non jusqu’à l’exutoire réel). Comme Il s’agit ici de donner un aperçu général des
caractéristiques physiques du bassin versant de la Thio, la particularité de ces informations n’est pas
pénalisante ici.

Saint Michel

20 km

Figure 7. Instrumentation sur le bassin versant de la Thio. Géorep DITTT.

3.1.2. LES RIVIERES

La Thio (figure 4, b)
La rivière Thio est la rivière principale du bassin. Elle draine un bassin versant d’environ 386
km² dont l’altitude moyenne est de 416 m pour un maximum à 1352 m. Son chemin hydraulique
s’étire d’environ 20 km jusqu’à son exutoire constituant une embouchure sur le lagon (figure 4, d). Le
tronçon d’étude a été défini d’une longueur d’environ 16,6 km depuis le delta vers l’amont. La pente
moyenne sur ce linéaire est de 0.15%. Le style fluvial apparait d’après les images aériennes comme
une alternance entre un méandrage relativement peu sinueux et un style divagant avec des bandes
actives assez larges sur certains tronçons.
La Néburu (figure 4, g , f)
La Néburu est un affluent de rive droite de la Thio s’écoulant globalement selon une direction
Est-Ouest et drainant un bassin versant d’une superficie de 49,5 km², pour un chemin hydraulique de
11,2 km. Sa pente moyenne calculée sur un tronçon de 5.8 km depuis la confluence avec la Thio est
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de 1,47%. La tête de bassin versant est située à environ 1200 m d’altitude à l’est de la forêt de Sailles
et l’exutoire correspond à la zone de confluence avec la Thio, située à environ 400 m à l’aval de la
confluence avec la Nakalé. La lithologie dominante est représentée par des péridotites et des
latérites. La concession minière Bornet est observable en rive gauche de la Néburu et est à l’origine
de l’engravement du creek. Cet affluent a été décrit (Garcin & Lesimple, 2013) comme sur-engravé
sur ses 4,5 km en amont de la zone de confluence.
La Nakalé ((figure 4, h)
La Nakalé est un affluent de rive droite de la Thio s’écoulant globalement selon une direction
Nord-Sud et drainant un bassin versant d’une superficie de 29,9 km², pour un chemin hydraulique de
11,7 km. Sa pente moyenne calculée sur une portion de 4 km depuis sa confluence avec la Thio est
de 2.38% .La tête de bassin versant est située à environ 1000 m d’altitude entre le pic Ningua et le pic
Nékadé et l’exutoire correspond à la zone de confluence avec la Thio localisée à une altitude de 18m.
Concernant la géologie, le bassin versant de la Nakalé est majoritairement composé de péridotites
surmontées localement de latérites. Les mines Zizette et Bel Air sont responsables d’apport
important de sédiments grossiers au creek. Cet affluent a été décrit (Garcin & Lesimple, 2013)
comme sur-engravé sur ses 4,5 km en amont de la zone de confluence.
La Fanama (figure 4)
La Fanama est une rivière qui rejoint la Thio sur sa rive gauche. D’un linéaire en méandres de
8 km, elle est située relativement loin du plateau de Thio (à environ 4 km en amont) et n’est pas
impactée par le surengravement. Sa pente moyenne déterminée sur une portion de 2.4 km depuis la
confluence avec la Thio est de 0.29%.

La Tomuru et le creek cimetière (figure 4)
La Tomuru et le Creek Cimetière sont des creeks en rive gauche de la Thio qui sont
directement connectés à la mine du plateau de Thio. Leur pente est très importante, entre 5 et 8%
(Mathys & Richard, 2007). Ces creeks drainent le massif minier du Plateau de Thio et présentent un
surengravement important (Garcin &Lesimple, 2013). Aussi pour limiter les transferts de sédiments
dans la Thio, un barrage en peigne (figure 4,c) a été construit sur le Creek cimetière, et un passage à
gué a été construit à l’aval de la Tomuru lors de la construction de la route menant au village de Thio
dans les années 1960.
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3.2. ZONE TEMOIN
3.2.1. BASSIN VERSANT DE LA TON’DEU
Le bassin versant de la Tôdré (prononcé « Tondeu ») jouxte par le Sud-Est celui de la Thio et
s’inscrit dans un massif de péridotites. Plus petit que ce dernier, sa surface est d’environ 61 km² pour
une altitude moyenne de 555 m et un maximum à 1345 m. Il a la particularité de n’être que très peu
impacté par l’exploitation minière, ce qui laisse sous-entendre que son réseau hydrographique n’est
que très peu, voire pas du tout impacté par le surengravement.
Les lithologies observables sur le bassin versant sont majoritairement des roches métamorphiques
sous forme de nappes de péridotites et péridotites indifférenciées.

3.2.2. LA RIVIERE TON’DEU

La rivière principale de ce bassin (figure 4, e) porte le même nom et présente un linéaire
méandriforme de 14.5 km pour une pente de 1.64% définie sur un linéaire de 10.6 km depuis le delta
vers l’amont. Bien qu’également située sur un massif de péridotites, la rivière ne semble pas
surengravée, même si des bancs d’alluvions sont visibles sur les rives de certains tronçons. Aussi le lit
semble serpenter en grande partie sur du substratum rocheux, ou bedrock (roche cohésive et peu
érodable), limitant ainsi la mobilité du cours d’eau.
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3.3. CAMPAGNE TERRAIN

Au vu des éléments lus dans les différents rapports et études, il a été décidé de se concentrer
sur une zone d’étude sur le bassin versant de la Thio s’étalant sur une distance de 16,6 km depuis
l’amont de la confluence avec la Nakalé, afin de prendre en compte l’influence non négligeable de
ces creeks, jusqu’à 4,3 km en amont de pont de Thio, zone où l’influence de la marée rend le calcul
du transport solide compliqué par des approches simplifiées, telles que mises en œuvre dans ce
rapport.
3.3.1. DONNEES TERRAIN
Les données requises pour estimer des capacités de transport par charriage et travailler sur une
compréhension de la dynamique du transport sédimentaire de la Thio sont les suivantes :
 Les diamètres caractéristiques D50 & D84 obtenus par échantillonnage granulométrique des
sédiments sur les bancs alluviaux.
 Les pentes locales J obtenues par relevé topographique du profil en long local.
 Les débits de plein bord QL obtenus par mesure topographique du profil en travers.
 Des observations géomorphologiques.
Sur chaque site de mesure ont donc été réalisés localement au niveau d’un banc alluvionnaire un
échantillonnage granulométrique, un profil en travers et un profil en long tandis que les observations
géomorphologiques ont été menées plus globalement sur des linéaires de plusieurs kilomètres.
3.3.2. METHODOLOGIE
3.3.2.1. ECHANTILLONNAGE GRANULOMETRIQUE

La technique d’échantillonnage utilisée est celle dite de Wolman (Wolman, 1954) qui consiste
à prélever 100 échantillons de façon aléatoire sur les bancs alluviaux. Il s’agit de mesurer l’axe
intermédiaire perpendiculaire au plus grand axe du sédiment afin d’en tirer par la suite une courbe
des percentiles granulométriques comme celle visible ci-dessous :

Figure 8. Courbe granulométrique des sédiments échantillonnés sur le banc
alluvionnaire n°1 de Thio.
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Sur le terrain, une mesure a été réalisée tous les 50 cm à l’aide d’une plaque granulométrique
indiquant les gabarits de diamètres couvrant une gamme de 4 à 340 millimètres.
La partie délicate de cette opération est le choix de l’emplacement de l’échantillonnage. Pour
estimer la capacité de transport la plus réaliste possible, il convient de choisir un banc alluvionnaire
ne paraissant pas figé ainsi que la zone du banc ayant la granulométrie la plus représentative du
tronçon, en évitant par exemple de prélever sur des patchs localisés de granulométrie fine. Dans un
contexte d’engravement lié à des sédiments grossiers, évaluer le transport solide de ce genre de
dépôts plus fins ne parait pas pertinent.
3.3.2.2. RELEVES TOPOGRAPHIQUES

Les relevés topographiques ont été réalisés à l’aide d’un niveau optique SOKKIA C410.
En plus de la topographie du banc alluvionnaire adjacent, la mesure des sections en travers a pour la
grande majorité des sites pris en compte la surface mouillée étant donnée la faible profondeur d’eau
rendant une bathymétrie possible avec le matériel à disposition. Les sections contraintes par des
terrasses nettes et celles où l’on distinguait clairement le lit actif de la rivière ont préférablement été
choisies.
Sur certains sites de mesure, la côte altimétrique de terrasses perchées a été évaluée visuellement
car une végétation trop dense et la hauteur des terrasses rendaient l’accessibilité très compliquée.
Les points de mesure ont été choisis en lien avec les ruptures de pente observables sur la section en
travers.

Ci-dessous un exemple de profil en long et un profil en travers obtenu rendant compte des types de
profil obtenus.

Profil en long Thio site 1.

Profil en travers Thio site 1.

Figure 9. Profil en long et en travers du site 1 sur la Thio.
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3.3.2.4. CHOIX DES SITES DE MESURE

Le choix de l’emplacement des sites de mesure a tout d’abord été une sélection des bancs
alluvionnaires d’intérêt à partir des photographies aériennes.
Sur la Thio, les bancs choisis sont espacés assez régulièrement sur le linéaire d’étude et sont situés à
l’amont et à l’aval des confluences avec des affluents potentiellement contributeurs tels que Nakalé,
Néburu, Tomuru et Creek Cimetière ainsi qu’à proximité des ponts.
Au total on dénombre :
 10 sites de mesure complets sur la Thio
 3 sites de mesure complets sur la Nakalé et 1 granulométrie supplémentaire
 2 sites de mesure complets sur la Néburu et 1 granulométrie supplémentaire
3.3.3. LOCALISATION DES SITES DE MESURE

Les sites de mesure ont été géo référencés par coordonnées GPS en système géodésique WGS 84.
La précision du GPS portatif utilisé, le Garmin GPSMAP 62s, est de l’ordre de 3 m.
La carte ci-dessous rend compte de la localisation et de l’espacement des différents sites de mesure :
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Les distances aux affluents et aux ponts sont résumées dans le tableau suivant :
Tableau 1. Distance des sites de mesure aux affluents et ponts.

Numéro site de mesure

Distance affluent à proximité

Distance pont à proximité

Site 1

950 m en amont de la confluence
Nakalé

750 m en amont du pont

Site 2

300 m à l’aval de la confluence
Nakalé & 80 m en amont de la
confluence Néburu

Site 3

500 m à l’aval de la confluence
Néburu

1,1 km en amont de confluence
Fanama

Site 4

1,1 km à l’aval de la confluence
Fanama

1,2 km en amont du pont StMichel

Site 5

x

x

600 m en aval du pont St-Michel

Site 6

400 m en amont de la confluence
Tomuru

x

Site 7

20 m à l’aval de la confluence
Tomuru

x

Site 8

1,2 km à l’aval de la confluence
Tomuru

Site 9

Sur le banc situé à l’exutoire du
creek cimetière

Site 10

x

1,2 km en amont du Pont des
Pétroglyphes
x

1 km en amont du Pont de Thio

Il est à noter que les sites 9 et 10 sont sous l’emprise de la marée. Par ailleurs, on remarque que les
distances des sites de mesure aux ouvrages de franchissement et aux affluents étudiés sont variables
avec certains sites de mesures situés par exemple quasiment à l’exutoire des affluents. Il convient
ainsi de mener les analyses avec précaution en prenant en compte cette particularité.
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3.4. RESULTATS
L’exploitation des données terrain doit mener à une estimation du transport par charriage
sur chaque site de mesure permettant de comprendre le transport solide sur la Thio d’amont en aval.
L’analyse prend en compte à la fois un fonctionnement en crues courantes mais aussi en crues
cycloniques. L’influence et le poids respectif de ces types de crues en termes de transport solide sont
étudiés.
La démarche d’analyse comprend par ailleurs un couplage des calculs de débits solides avec une
analyse géomorphologique de la Thio et de ses affluents Nakalé et Néburu.
3.4.1. ANALYSES GEOMORPHOLOGIQUES
3.4.1.1. DESCRIPTION THIO

La rivière Thio a été observée géomorphologiquement sur un linéaire d’environ 13 km,
depuis l’amont de la confluence avec la Nakalé jusqu’à environ 1km en amont du pont de Thio.

Tronçon 7
Pont Pétroglyphes

Tronçon 6
Creek Tomuru

Tronçon 5
Pont St Michel

Tronçon 4
Creek Fanama

Tronçon 3

Rivière Néburu

Tronçon 2

Tronçon 1
1 km

Rivière Nakalé

Rivière Thio

Figure 11. Carte du découpage de la Thio en tronçons pour l'analyse géomorphologique.
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Tronçon 1

Confluence avec la Nakalé.

Site de mesure 1 en amont de la confluence avec la Nakalé.

Tronçon 2

Aval de la confluence avec la Nakalé.

Confluence avec la Néburu.

Terrasse faisant face à la confluence.

Tronçon 3

Site de mesure 3 à l'aval de la confluence avec Néburu.

Zone de faible pente sur le tronçon 3.

Confluence avec la Fanama.

Tronçon 4

Nicolas Gosselin
Site de mesure 4 situé entre la confluence Fanama et le pont St
Michel.
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Tronçon 5

Site de mesure 6 situé 300 m à l’amont de la confluence avec
Tomuru.

Confluence avec la Tomuru. Vue vers la
Tomuru.

Confluence avec la Tomuru. Site 7. Vue vers
l'aval de la Thio.

Tronçon 6

Terrasses perchées observables sur le tronçon 6.

Zone de mouille sur le tronçon 6.

Tronçon 7

Terrasses perchées sur le tronçon 7.

Elargissement du lit et diminution de la pente sur le tronçon 7.

Figure 12. Photographies de la Thio.
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Les éléments d’observation permettant de proposer une analyse géomorphologique de la Thio sont
résumés ci-dessous.
 Tronçons 1, 2 et 3 :
Ces zones présentent un lit globalement pavé dont la section est contrainte par des terrasses
perchées à environ 4 m au-dessus du lit mineur.
Au niveau des confluences Nakalé et Néburu, des amas de sédiments fins sont observés à l’exutoire
des creeks.
Une grande terrasse perchée à l’aval de la confluence avec la Néburu, formant un ruban d’environ
500 m de long sur 300 m de large, présente les traces d’une immersion complète lors des crues. Des
laisses de crues sont constatées à environ 3 m au-dessus de ces terrasses situées elles-mêmes à
environ 4 m au-dessus du lit mineur. La granulométrie des dépôts de cette terrasse est globalement
fine, conduisant ainsi à penser que cette zone n’est pas forcément très active en transport par
charriage de charge grossière.
La confluence avec la Fanama , marquant la fin du tronçon 3, ne présente pas les signes d’un apport
manifeste de sédiments grossiers de ce creek à la Thio.
 Tronçons 4, 5,6 et 7 :
Ces zones montrent une alternance de zones d’accélération de l’écoulement (présence de rapides et
lit pavé) et de mouilles (profondeur plus importante et lit sableux avec tendance aux dépôts de
fines). De nombreuses algues se développent sur le fond du lit dans les zones de sédimentation.
Une section caractéristique contrainte par des terrasses perchées, identifiée précédemment dans les
zones 1 à 3, est de nouveau retrouvée, ainsi que des laisses de crues à environ 7m au-dessus du lit
mineur.
Au fur et à mesure de la progression vers l’aval, un élargissement du cours d’eau est observé, ainsi
qu’une diminution des pentes conduisant à un ralentissement de l’écoulement.
La confluence avec la Tomuru présente les signes d’une augmentation de pente (rapides au niveau
de l’exutoire) qui parait assez localisée car de larges zones de mouille sont retrouvées plus à l’aval.
Il peut alors être résumé que la Thio possède une morphologie fluviale de type méandriforme en
seuil-mouille-banc. Elle reçoit des apports sédimentaires primaires, via les érosions de berges, et
secondaires via les affluents. Les observations géomorphologiques ne permettent pas de conclure
sur la connexion des creeks avec la Thio, mais il semblerait à première vue que les transferts solides
sont limités. Il faut étudier alors l’influence des digues routières sur ces creeks pour savoir si le
transport solide se fait jusqu’aux exutoires.
La variabilité des débits observés avec comme dit précédemment une influence forte des épisodes
extrêmes, mène à une érosion rapide des berges et à un processus de vagues sédimentaires (James,
1991).Ce phénomène s'illustre sur le terrain par un stockage temporaire des charges sédimentaires
sur des bancs de convexité avec végétalisation de la partie interne des bancs.
Il semblerait cependant que ces volumes de « stockage » soient limités et figés pour des débits
courants.
Les berges érodées sont perchées à certains endroits jusqu’à quelques mètres au-dessus du lit
mineur dénotant ainsi une tendance globale à l’incision.
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3.4.1.2 .DESCRIPTION NAKALE

Avant de communiquer les analyses géomorphologiques faites sur la Nakalé, il convient de situer,
séquencer et illustrer par des photographies la zone étudiée.

Rivière Thio

Rivière Néburu

Tronçon 0‘
Rivière Nakalé

Tronçon 1
Tronçon 2
Tronçon 3
Tronçon 4

Tronçon 5
Tronçon 6
Tronçon 7

MinesZizettes
et Bel Air

Figure 13. Découpage en tronçon de la reconnaissance terrain faite sur la Nakalé. Image Google 2016.
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Tronçon 1

Tronçon 2

Tronçon 3

Tronçon 4
Tronçon 5

Tronçon 6
Tronçon 7

Figure 14. Photographies du linéaire observé sur la Nakalé
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La Nakalé présente une morphologie fluviale globale de style divaguant et localement au droit
d’un élargissement de vallée de style anastomosé (c’est-à-dire un style en tresse mais avec des îlots
végétalisés).
Les observations terrain reflètent un phénomène de démultiplication des chenaux dont l’origine
provient d’un excès de charge sédimentaire. Les bancs se sont détachés des berges et se végétalisent
progressivement.
D’après les analyses granulométriques menées, il semblerait qu’il n’y ait pas de transition
grossier/fin. La taille des sédiments est similaire sur tout le linéaire étudié :
 Tronçon 1 : D50 ~ 86 mm et D84 ~192 mm
 Tronçon 3 : D50 ~ 81 mm et D84 ~ 177 mm
 Tronçon 6 : D50 ~ 89 mm et D84 ~ 208 mm
Des patchs de sédiments plus fins sont observés ponctuellement (D50 ~ 28 mm et D84 ~ 60 mm sur
le tronçon 1 par exemple). Ils seraient à priori remobilisés par les crues courantes.
Un phénomène global d’incision du lit, bien visible dans des anciennes terrasses perchées, conduit à
penser que le paroxysme de la vague sédimentaire est passé.
Le niveau des terrasses semble correspondre au maximum du sur-engravement caractérisé par une
période de recharge sédimentaire intense, provenant des chenaux d’écoulement en contrebas des
mines Bel Air et Zizette. Les sédiments de surface composant les terrasses présentent une patine
sombre témoignant de leur altération et ainsi de leur caractère figé depuis le paroxysme de la
recharge sédimentaire.
En première analyse, le cours d’eau pourrait donc être resituer dans un cycle de régulation
morphologique depuis l’arrêt des verses non contrôlées en 1975.
Par ailleurs, les observations au niveau de la confluence avec la Thio ne révèlent pas une connexion
évidente en termes de transit sédimentaires. Des sédiments plutôt fins sont observés à l’aval de la
confluence (dans la Thio), certainement transportés par des crues courantes, mais peu de grossiers.
La digue routière constitue, avec la zone élargie de moindre pente située immédiatement en amont,
une plage de dépôt qui bloquerait efficacement la fraction grossière.
Bien que la bouffée sédimentaire la plus importante semble passée, le transport sédimentaire dans la
Nakalé existe toujours et s’effectue probablement sous forme de pulses lors d’épisodes importants,
menaçant ainsi les infrastructures et les populations.
La partie aval de la Nakalé fonctionnant en plage de dépôt fait d’ailleurs l’objet de nombreux
remaniements au travers de travaux de curage, reprofilage et stabilisation de berges (Fonds Nickel,
2014).
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3.4.1.3. DESCRIPTION NEBURU

Tronçon 4

Cône de déjection n°4

Kwé Chimé

SITE 1

Tronçon 3

Cône de déjection n°3

Tronçon 2

Cône de déjection n°2
SITE 2
SITE 3
Kwé Kayu

Tronçon 1

Cône de déjection n°1

Rivière Néburu
Rivière Thio

Tronçon 0

Figure 15. Découpage en tronçon de la reconnaissance terrain faite sur la Néburu. Image Google 2016.
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Tronçon 1

Tronçon 2

Tronçon 3

Tronçon 4

Nicolas Gosselin
Figure 16. Photographies du linéaire observé sur la Nakalé
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 Néburu linéaire « impacté » par la mine : tronçon 1 à 3
La Néburu présente un style fluvial à tendance divagante sur ses 5 km en amont de la confluence
avec la Thio, linéaire dit « impacté par la mine » car connecté en rive gauche aux ravines de la mine
Bornet (Garcin & Lesimple, 2013). Le flanc impacté se distingue d’ailleurs nettement du flanc non
impacté qui ne comporte pas de figures d’érosions.
Concernant le processus géomorphologique dominant, on retrouve une tendance globale à l’incision
dans d’anciens dépôts constituants des terrasses perchées et dont les niveaux semblent
correspondre, de façon similaire au cas de la Nakalé, à un maximum de sur-engravement. Le lit est
pavé et il semble que les sédiments fins soient évacués rapidement à l’aval car nous ne constatons
pas de patchs localisés comme sur la Nakalé.
En remontant cet affluent depuis sa confluence avec la Thio, plusieurs ravines très engravées
lézardent les versants. Elles sont pentues et fortement instables et leur exutoire constitue des cônes
de déjection. L’épaisseur des lobes des cônes de déjection est de plusieurs mètres et témoigne d’une
très forte recharge sédimentaire provenant des parties sommitales des ravines. Le front des cônes de
déjection observés est plus ou moins repris par l’écoulement. Il semble que cette reprise se fasse
relativement doucement en fonctionnement hydrologique courant.
La purge des chenaux d’écoulement très fournis en sédiments grossiers s’effectuerait par bouffées
lors d’épisodes extrêmes. Un signe appuyant cette hypothèse est la présence de plusieurs séries de
levées au niveau des bourrelets latéraux (visibles sur le cône de déjection du tronçon 2), reflétant un
emboitement dans des dépôts de laves torrentielles plus anciennes.
L’influence des événements pluvieux de forte énergie paraît donc très importante et la morphologie
de cet affluent en comporte les traces. Les terrasses présentent une charge sédimentaire
caractérisée par des galets décimétriques d’allure roulée qui semble plutôt avoir été charriés par un
écoulement fort que provenir d’arrachement localisés avoisinants. La présence d’un godet d’environ
100 kg charrié en plein milieu d’une terrasse en témoigne également (photo tronçon 3).
La partie aval de la Néburu fermée par une digue routière, forme, comme pour la Nakalé, une grande
zone de dépôt largement remaniée par des travaux de curage avec un exutoire ne paraissant pas
connecté de façon évidente à la Thio.
 Néburu linéaire « non impacté » par la mine : tronçon 4
Au niveau de la confluence avec la Kwé Chimé se situe la limite entre la zone dite impactée de la
Néburu et celle non impactée. Ce-dernier qualificatif est à nuancer car des traces de prospection ont
été observées plus en amont et un chemin longeant la Néburu a été construit pour l’exploitation
d’une prise d’eau située quelques kilomètres en amont.
Néanmoins la géomorphologie de la Néburu a globalement l’aspect qu’elle devrait avoir
naturellement. Ceci est corroboré par les analyses temporelles des photos sur cette zone, qui ne
révèlent pas de changements morphologiques notables depuis le début des activités minières.
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Les pentes sont assez fortes (cf partie description zone d’étude) avec un style morphologique de type
step-pools. En remontant, des terrasses incisées certainement par un transport par charriage très
important sont observées. Le lit à bloc a un aspect chaotique, rempli de sédiments de granulométrie
grossière avec des blocs plurimétriques. Plus vers l’amont la morphologie caractéristique est
constituée d’une succession de marches à blocs et de cuvettes de surcreusement.
Cette zone, caractérisée par une morphologie de transport et une énergie gravitaire importante,
s’avérerait être le bassin versant amont jouant le rôle « naturel » de recharge sédimentaire jusqu’aux
parties aval.

3.4.1.4. DESCRIPTION TON’DEU
La Ton’Deu a été explorée sur un linéaire d’environ 6 km à partir de la digue routière à l’aval.
Mis à part une large plage de dépôt située juste en amont du pont, la géomorphologie de la Ton’Deu
est globalement similaire sur tout le linéaire. Des photos caractéristiques de cette géomorphologie
sont présentées ci-dessous.

Grande plage de dépôt à l'aval de la Ton’Deu

Arrachement naturel en rive gauche de la Ton'Deu.

Morphologie caractéristique de la Ton'Deu.

Figure 17. Photographies de la Ton'Deu
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La grande plage de dépôt présente des signes de transport par charriage (disposition des galets en
« assiette ») et pourrait correspondre aux types de bancs retrouvés sur la Thio. Seulement, il s’agit du
seul banc de ce type observé donc on se demande si ce bassin versant témoin est le plus approprié
pour une comparaison avec la Thio. De plus, des traces de prospection minière, à l’origine de petites
ravines, ont été repérées par endroit.
La morphologie de la Ton’Deu en amont de la zone de dépôt évoquée précédemment est
caractérisée par un lit au socle rocheux apparent. Le style fluvial dominant est de type step-pools,
avec des pentes fortes et une alternance de seuils et de fosses de sur-creusement.
L’engravement du lit par des blocs plurimétriques (forment les seuils évoqués précédemment) et des
blocs de granulométrie plus réduites issus d’arrachement naturels visibles sur les versants, donne à la
rivière un aspect chaotique.
Etant donné l’incertitude quant au choix judicieux de la Ton’Deu comme bassin versant témoin,
l’analyse qui suit se concentre sur les observations et mesures faites sur la Thio, la Nakalé et la
Néburu.
3.4.1.5. EVOLUTION GRANULOMETRIQUE AMONT-AVAL
Les échantillonnages granulométriques des bancs alluvionnaires sélectionnés permettent
d’évaluer l’évolution de la granulométrie sur le linéaire d’étude. Les graphes illustrant cette variation
de texture granulométrique d’amont en aval sont présentés en page suivante.
 Concernant l’influence des affluents :
Sur la Thio, nous constatons une augmentation locale de la granulométrie à l'aval des affluents
Nakalé, Néburu, Tomuru et creek Cimetière (figure 18). Etant donné la granulométrie grossière
présente dans ces affluents (figure 18), le questionnement de la connexion et de la contribution
de ces affluents est alors légitime.
La visite terrain du creek cimetière révèle l’existence d’un peigne à sédiment (figure 4, c) formant
un piège efficace conduisant à supposer une déconnexion de ce creek à la Thio. Les observations
géomorphologiques sur la Nakalé et Néburu ne reflétent pas les preuves d'un transfert évident
de matériaux à la Thio en fonctionnement hydrologique courant mais, plus probablement lors
d'événements pluvieux intenses. La mesure granulométrique vient appuyer ces hypothèses.
L'affluent Fanama semble négligeable en termes de transport grossier ; la texture
granulométrique décroît après la confluence.
 Concernant l’influence des ponts :
Il y aurait stockage d'une partie de la charge sédimentaire en amont des ouvrages de
franchissement (figure 39). La décroissance de la texture granulométrique à l'aval des ponts St
Michel et Pétroglyphes montre bien qu'une partie de la fraction grossière est retenue mais à ce
stade de l’analyse on ne peut se prononcer sur la quantité de matériaux en jeu.
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Thio et ses affluents

Site 7

Site 8

Site 3
Site 2

Site 1

Site 4

Site 5

Site 6

Site 9 Site 10

Evolution de la granulométrie des bancs alluvionnaires de la Thio.

Site 1
Site 2

Site 3

Site 4

Site 2

Site 1

Site 3

Evolution de la granulométrie des bancs alluvionnaires de la Nakalé.
Evolution de la granulométrie des bancs alluvionnaires de la Néburu.
Figure 18. Evolution de la granulométrie sur la Thio et ses affluents.
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3.4.1.6. HYPOTHESE DE FONCTIONNEMENT DU TRANSPORT SOLIDE
A partir des observations géomorphologiques menées il est possible de proposer une
hypothèse sur le fonctionnement de transport sédimentaire.
Concernant les sédiments de granulométrie fine, ils semblent être transportés régulièrement toute
l’année. On les retrouve ponctuellement dans les creeks (surtout sur la Nakalé) sous forme de patchs
localisés déposés lors de fins de crues par exemple. Mais dès que le débit liquide le permet, les
graviers et sables sont transférés à l’aval dans la Thio et se déposent sur des bancs alluvionnaires et
sur le lit de la rivière dans les zones de mouille où la vitesse d’écoulement est ralentie. La dynamique
de transfert des sédiments fins n’est pas traitée dans ce rapport mais un autre volet du projet étudie
ce sujet et notamment la caractérisation de l’envasement de l’embouchure.
La dynamique de transport des sédiments grossiers serait basée sur un double fonctionnement, en
conditions normales et en conditions extrêmes lors de dépressions tropicales.
Dans les affluents, lors de conditions pluvieuses extrêmes, les débits sont très importants et des
volumes énormes de matériaux très grossiers tels que des blocs métriques, provenant des ravines
sont mobilisés et parviennent jusqu’au creek sous formes de bouffées sédimentaires. Les
photographies prises montrent l’engravement manifeste des ravines et également la présence de
cônes de déjections sur la Néburu.
Dans le lit mineur et même en dehors, il y’aurait transport par charriage de quasiment tout le couvert
granulométrie présent. Le processus entraînerait alors un lessivage des surfaces en arrachant la
végétation naissante. Dans les creeks, il n’y a globalement pas de végétation ancienne et stabilisée
aux abords du lit mineur.
A la décrue, il y aurait alors une redistribution de la granulométrie et des bancs et surtout un
phénomène global d’exhaussement du lit.
En fonctionnement normal et lors de pluies courantes, le comportement de la rivière pencherait vers
une tendance à l’incision dans des dépôts volumineux sur lesquels s’initierait un début de
végétalisation. Les végétaux observés tels que du bois de fer, des roseaux et des bambous se
développent rapidement. Sur la Néburu en conditions de crues courantes, le front des cônes de
déjection est lentement repris.
Les terrasses perchées de quelques mètres par rapport au niveau du lit mineur présentent une
charge sédimentaire dont la patine sombre démontre une altération des sédiments non remobilisés
par un fonctionnement hydrologique normal.
Cette hypothèse de fonctionnement de transport solide dans les affluents est en accord avec les
conclusions d’une ancienne étude du Cemagref (Meunier, 1990) qui définissait alors pour la Nakalé
un équilibre dynamique du lit avec une « respiration » des dépôts au rythme des crues.
Sur la Thio, le constat d’un sur-engravement ne parait pas évident, surtout en comparaison avec la
Nakalé et la Néburu. En fonctionnement normal, les bancs alluvionnaires paraissent relativement
figés et le transport sédimentaire ne semblerait que se limiter au transfert des fines.
Cependant, la géomorphologie de la Thio comporte les stigmates d’événements pluvieux de forte
énergie tels que des laisses de crue dans les arbres situées à environ 10 m au-dessus du lit de la
rivière et la présence de bancs d’alluvions grossières situés juste à l’aval des confluences. Il est donc
primordial de prendre en compte les épisodes extrêmes.
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3.4.2. ANALYSE DU TRANSPORT SOLIDE PAR CHARRIAGE
3.4.2.1. METHODOLOGIE
3.4.2.1.1. DEBIT SOLIDE
3.4.2.1.1.1. PRESENTATION DE L’EQUATION DE TRANSPORT
Le transport par charriage est défini comme le mouvement par roulement ou saltation des
sédiments près du fond.
Les équations usuellement employées se basent sur le nombre adimensionnel τ* appelé nombre de
Shields, qui indique le rapport des forces déstabilisatrices (contrainte appliquée à la surface du grain)
et stabilisatrices (le poids moins la poussée d’Archimède). A partir de ce nombre a été défini un
Shields critique constant pour les écoulements rugueux et définissant un seuil à partir duquel il y
aurait repos des sédiments près du fond ou transport par charriage de toutes les granulométries en
présence.
L’approche novatrice adoptée ici consiste à utiliser une équation de transport partiel dite « sans
seuil » (Recking, 2010) qui prend en compte d’abord la mobilité d’une partie seule des
granulométries (mobilité partielle) puis pour des débits supérieurs la mobilité de tous les sédiments
composants le lit. Un nouveau nombre de Shields, nommé Shields de mobilité τ*m, marquant la
transition entre mobilité partielle et mobilité totale est ainsi défini.

Figure 19. Comparaison équation de transport sans seuil et avec
seuil. Torrents et rivières de montagne, Dynamique et
aménagement; A.Recking, D. Richard, G.Degoutte, 2013.

Le graphe ci-dessus (figure 19) illustre la différence entre l’approche de type Meyer-Peter & Muller
avec un seuil critique et l’approche mobilité partielle (phase 1) puis totale (phase 2) avec un Shields
de mobilité. La seconde approche privilégie une augmentation progressive du débit solide
adimensionnel Ф .L’équation de transport a été construite à partir de deux équations spécifiques aux
deux zones distinctes de mobilité mentionnées :
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 Une première équation caractérisant le transport partiel pour les faibles débits, soit la phase
1. Cette équation a été calibrée sur 3200 mesures réalisées sur 32 rivières de l’Idaho (USDA,
King et al., 2004).
 Une seconde équation représentant le comportement asymptotique du transport pour des
conditions de débit plus fortes, soit la phase 2 (transport total) construite à partir de mesures
en laboratoires (Recking et al. , 2008, Recking 2013).
L’équation de transport est la suivante :
(

)

débit solide adimensionnel (paramètre d’Einstein)
(

)(

)

√

; Shields de mobilité

Avec
(

)

; Nombre de Shields

Le débit solide adimensionnel peut être exprimé en fonction du débit solide unitaire volumique
(m3/s/m) tel que :
√ (

)

avec

La connaissance de la largeur active de la rivière (définie dans la sous partie suivante) permet ainsi
d’obtenir des débits solides volumiques (m3/s) ou massiques (kg/s) sur site de mesure.
Les données nécessaires au calcul de débits solides sont les suivantes :
 Pente d’énergie J intervenant dans le calcul du Shields et du Shields de mobilité et obtenue
grâce au profil en long local.
 Les diamètres caractéristiques D50 et D84 obtenus suite aux échantillonnages
granulométriques.
 Le rayon hydraulique R obtenu grâce à l’exploitation du profil en travers topographique et
bathymétrique.
Les hypothèses adoptées sont les suivantes :
 La pente d’énergie est égale à la pente topographique
 Le rayon hydraulique est approximé à la hauteur d’eau
Pour les données du calcul (pente, diamètre, hauteur d’eau) et en considérant un lit alluvial (c’est-àdire avec des matériaux facilement mobilisables) la formule renseigne sur une quantité de matériau
du lit mobilisé sous l’effet de la sollicitation hydraulique (contrainte) indépendamment de l’état
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d’équilibre morphologique de la rivière (le tronçon étudié pouvant alors être stable, en érosion ou en
aggradation sur le moyen et long terme).

3.4.2.1.1.2. ELABORATION D’UN SEDIMENTOGRAMME: QS = F(Q)

Afin d’appréhender le fonctionnement sédimentaire de la rivière Thio, il convient d’établir un
sédimentogramme pour chaque site de mesure, c’est-à-dire la relation entre débit solide et débit
liquide.
La démarche adoptée consiste à faire varier la hauteur d’eau, dans notre cas nous avons choisi un
pas de 5 cm, pour estimer tout d’abord une surface mouillée conduisant ensuite à une estimation
des débits liquides.
Les débits solides sont calculés par la suite grâce aux données granulométriques, les pentes et la
hauteur d’eau. Par ailleurs une distinction est faite entre largeur hydraulique et largeur active.
La largeur hydraulique (Lh) est celle utilisée pour calculer le débit liquide. Elle est majorée par la
largeur de fond de vallée qui a été mesurée sur le modèle numérique de la Thio. La largeur
hydraulique maximale correspondrait alors à l’étendue maximale du plan d’eau, après débordement
du lit mineur, lors des crues extrêmes.

La largeur active (La) est celle utilisée pour calculer le transport solide (par multiplication de cette
largeur avec le débit solide unitaire). Sa valeur maximale définit la largeur maximale (bande active)
au travers de laquelle transite le flux solide. Elle est estimée par observation géomorphologique sur
chaque site.

Comme la largeur totale peut être très supérieure à la largeur active, le rayon hydraulique est très
différent de la hauteur d’eau au centre de la section (facteur 2). Par conséquent, le rayon
hydraulique a été utilisé pour le calcul des débits sur la largeur totale et la hauteur d’eau a été
utilisée pour le calcul de la contrainte sur la largeur active.
Les étapes de calcul sont présentées ci-après :
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Figure 20. Schéma de principe de l'élaboration des courbes de tarage de débit solide.
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Pour chaque site de mesure, une courbe de tarage du débit solide de la forme Qs = f(QL) est ainsi
obtenue. Elle est approchée avec une équation polynomiale dont les coefficients sont indiqués en
annexe 3.
Les différentes courbes de tarage obtenues sont illustrées dans le graphe ci-dessous, elles conduiront
à une estimation des volumes transportés dont le calcul est explicité dans la partie qui suit.

Figure 21. Sédimentogrammes des sites sur la Thio.

3.4.2.1.2. VOLUMES TRANSPORTES PAR CHARRIAGE

Afin de pouvoir quantifier le transport solide dans la Thio de façon plus appréciable
physiquement on se propose de calculer pour chaque site de mesure, les volumes annuels
transportés en moyenne pour des débits journaliers moyens de temps de retour donnés.
Pour accéder à ces volumes transportés, il est nécessaire d'obtenir les débits journaliers moyens
classés pour chaque site de mesure et de calculer les débits solides correspondant à chaque débit
classé.
En partant d’une chronique de débits journaliers mesurés à la station de la Davar « Thio Saint
Michel », les étapes de calcul sont les suivantes : transposition des débits journaliers de Thio Saint
Michel aux autres sites de mesure via la formule de Mayer, classement des débits journaliers par
ordre croissant, calcul des débits journaliers classés selon leur fréquence de non dépassement
(percentiles), calcul des débits solides correspondant grâce aux sédimentogrammes obtenus
précédemment et enfin calcul des volumes annuels transportés en moyenne pour chaque débit
journalier classé.
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La méthode de calcul est résumée ci-dessous :

𝑄𝑠𝑖𝑡𝑒

𝑆𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛é𝑒 𝑆𝑖𝑡𝑒 …
𝑄𝑇ℎ𝑖𝑜 𝑆𝑡 𝑀𝑖𝑐ℎ𝑒𝑙 (
)
𝑆𝑑𝑟𝑎𝑖𝑛é𝑒 𝑇ℎ𝑖𝑜 𝑆𝑡 𝑀𝑖𝑐ℎ𝑒𝑙

Q journaliers Thio St Michel
triés par ordre croissant

Q journaliers
transposés pour sites 1
à 10
Sédimentogrammes

Q journaliers
classés pour sites 1
à 10

Transposition avec formule de Mayer

Débit Solide
Qs

Fréquence de non
dépassement

𝐹𝑑é𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡
− 𝐹𝑛𝑜𝑛 𝑑é𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡
𝐹𝑑é𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 (𝑗𝑜𝑢𝑟 𝑎𝑛) 3 𝐹𝑑é𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡
𝑇
(3 𝐹𝑑é𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 )

- Fréquence de dépassement
- Fréquence de dépassement (jour/an)
- Période de retour T (an)

Volumes annuels
transportés

𝑉𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡é

𝑄𝑠 3

(𝐹𝑖 𝑑é𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 (𝑗𝑜𝑢𝑟

𝑎𝑛)

− 𝐹𝑖+

𝑑é𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 (𝑗𝑜𝑢𝑟 𝑎𝑛) )

Figure 22. Schéma de principe de l'obtention de volumes annuels transportés en moyenne par charriage.
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3.4.2.2. FONCTIONNEMENT DU TRANSPORT SEDIMENTAIRE SUR LE PROFIL EN LONG

Un scénario sur le fonctionnement du transport sédimentaire de la Thio est proposé.

Il est tout d’abord nécessaire d’évoquer les biais introduits se répercutant sur les volumes
transportés estimés :
 Concernant les données terrain, les mesures topographiques de profil en travers et profil en
long (pentes) peuvent faire l’objet d’une certaine erreur.
 Concernant les traitements statistiques, un biais plus important est introduit lorsque les
débits sont extrapolés vers des valeurs extrêmes.
Ces incertitudes n’empêchent pas l’analyse du transport car le raisonnement se base sur des
tendances observées. L’analyse des incertitudes n’est donc pas poursuivie plus en détails.

L’argumentation se base sur les volumes transportés, calculés à partir des débits solides et débits
liquides observés au cours de l’année selon leur fréquence de dépassement. Les figures sur lesquelles
des éléments d’argumentation sont proposés sont les suivantes :
 Diagramme de l’évolution amont-aval des volumes annuels cumulés en fonction des débits
classés. Figure 23.
 Le profil en long et la variation des pentes sur le linéaire étudié de la Thio. Figure 24.
Les figures sont présentées ci-dessous :

Figure 23. Evolution amont-aval des volumes annuels cumulés sur la Thio.
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Site 1
Site 2
Site 3
Site 4
Site 5

Site 6
Site 7

Site 9
Site 8
Site 10

Figure 24. Profil en long et variation des pentes sur la Thio

En tout premier lieu avant de raisonner sur ces volumes transportés, il est important d’évoquer le
site 7, situé à l’exutoire du creek Tomuru.
Ce site présente localement une pente mesurée très forte (0,31% mesurée sur place et confirmée par
le MNT). Un calcul de transport à partir de cette pente conduit à des volumes annuels irréalistes (150
000 m3) ce qui mène à faire des hypothèses sur le fonctionnement hydrosédimentaire de cette zone:
 Comme le site 7 se situe à la confluence avec la Tomuru, la première hypothèse est que cette
pente locale forte résulterait d’un atterrissement local, dû aux apports latéraux. Si un tel
apport était capable de produire un barrage naturel local (volumes importants de sédiments
grossiers peu mobiles), cela pourrait se traduire par un piégeage des sédiments en amont et
déficit sédimentaire en aval (et donc amoindrissement des pentes amont/aval). Cependant
nous ne sommes pas dans cette configuration puisque la Tomuru est fermée par un barrage
filtrant, ce qui limite ses apports à la Thio. Cela conduit à formuler une seconde hypothèse
plus vraisemblable.
 La seconde hypothèse est que, en crue, cette zone de pente forte serait sous influence d’un
contrôle hydraulique aval. En fonctionnement « débits extrêmes » la pente d’énergie ne
serait alors pas égale à la pente topographique mais la pente hydraulique, qui elle se
calquerait sur les pentes faibles observées à l’amont et à l’aval de ce site. La partie aval se
comporterait alors comme un immense réservoir ayant une pente d’énergie très faible, et la
zone de rupture de pente serait un front de sédimentation, tel qu’on l’observe dans les
barrages.
En privilégiant la seconde hypothèse, la pente du site 7 est corrigée de 3
transportés ont été calculés avec la pente corrigée.
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3.4.2.2.1. UN SYSTEME CONTROLE PAR DES DEBITS COURANTS OU PAR DES CRUES
EXTREMES ?
La question d’un double fonctionnement courant/extrême a été soulevée par les analyses
géomorphologiques et il convient à présent d’y apporter des éléments de réponse.
Pour le système hydrologique étudié, le temps de retour 1 an est défini comme transition entre
débits courants et extrêmes. C’est-à-dire que nous qualifions d’extrêmes les débits dépassés
annuellement moins de 0,26% du temps. L’argumentation s’appuie sur la figure 23 qui présente les
contributions annuelles cumulées pour toute la gamme de temps de retour et illustre aussi les
contributions pour les temps de retour inférieurs et supérieurs à 1.Il apparait ainsi que les débits
courants (T<1) sont quasiment négligeables en termes d’apports annuels par rapport aux
contributions des débits extrêmes (T>1). Nous caractérisons alors la Thio comme un système
globalement contrôlé sur le long terme par les crues extrêmes.
3.4.2.2.2. QU’EN EST-IL DU VOLUME TRANSPORTE?
Les figures 23 et 24 indiquant les volumes annuels cumulés et l’évolution de la pente et du
profil en long de la Thio apportent des éléments de réponse.
Une distinction entre zones qui transportent faiblement (sites 1,2 et 5) et zones où le transport est
quasiment nul (sites 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10) peut être faite, en lien avec les pentes mesurées plus ou
moins fortes (figure 24), mais il faut surtout retenir que volume de sédiments charriés par la Thio est
faible sur tout le linéaire étudié.
Les volumes transportés paraissent d’autant plus faibles compte tenu des débits liquides observés en
crues extrêmes et de l’engravement manifeste des affluents Nakalé, Néburu et Tomuru (cf partie
géomorphologie pour la Nakalé et la Néburu).
Il est alors légitime de se questionner sur la connexion avec les affluents.
3.4.2.2.3. QU’EN EST-IL DE LA CONTRIBUTION DES AFFLUENTS A LA THIO ?
Pour expliquer des volumes de transport faibles sur la Thio, les digues routières présentes sur
la Nakalé, la Néburu et la Tomuru doivent être étudiées. Comme mentionné dans l’analyse
géomorphologique, elles joueraient le rôle de piège à sédiment.
On se propose d’appuyer cette hypothèse en comparant le volume curé de 45 000 m3 (Cotec Thio,
2016) à l’amont du pont sur la Nakalé en 2015 avec les volumes transportés à l’aval de la confluence
au niveau du site 2.
Pour ceci on considère pour la période 2013-2015 les crues suivantes (Davar, 2015 ; annexe 2) :
quatre décennales et deux biennales sur des durées de 24 heures. Si on considère les pentes
mesurées sur la Thio, cela correspondrait à des volumes transportés calculés au site 2 d’environ 9000
m3 (600 m3 pour une Q2 de 24h et 2000 m3 pour une Q10 de 24h). Même s’il y a de fortes
incertitudes sur les pentes locales de la Thio pendant ces crues, ces volumes sont d’un tout ordre de
grandeur que ceux mobilisés par les crues jusqu’en amont du pont de la Nakalé. Sur cette période de
calcul, il y aurait environ 80% des sédiments retenus en amont du pont.
La forte tendance au piégeage des sédiments parait évidente.
Les affluents ne seraient alors quasiment pas connectés à la Thio (du moins pour le cas de la Nakalé
et Néburu, le cas de la Tomuru restant plus discutable) et ce même pour des crues extrêmes.
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4. CONCLUSION
4.1. CONCLUSION TECHNIQUE ET PISTES DE REFLEXION
La Thio est définie comme une rivière dont le profil géomorphologique tendrait globalement
vers des pentes de non transport, visible par un phénomène général d’incision dans des terrasses
perchées.
Le profil en long peut être découpé selon trois zones principales :
 Zone A caractérisée par une pente d’énergie (J) plus forte, approximée à la pente
topographique (I).
 Zone B où la pente d’énergie également approximée à la pente topographique
devient très faible.
 Zone C supposée être sous l’influence d’un contrôle hydraulique aval lors des crues
extrêmes. Cela expliquerait la rupture de pente topographique observée à la
confluence avec la Tomuru (site 7). En cas d’événements extrêmes, la pente
d’énergie s’approcherait alors de la pente de non transport pour des volumes
transportés ainsi négligeables.
Il faut insister sur le fait que le transport existe lors des crues extrêmes mais demeure faible dû aux
digues routières présentes sur les affluents en amont des zones de confluence qui forment des
pièges à sédiments très efficaces. Le volume de sédiments transitant dans la Thio se retrouverait en
faible partie sur les bancs alluvionnaires observés sur le cours d’eau et pour les très fortes crues
directement dans le lagon.

Le profil en long découpé selon les zones de transport définies ci-dessus est présenté ci-dessous :

Zone A
𝑰 ~𝑱 > 𝟎 𝟏
Transport faible

Zone C
𝑰 ≠𝑱
𝑱→𝟎

Zone B
𝑰 ~𝑱 ≈ 𝟎 𝟎𝟐𝟓

Site 1
Site 2

Transport faible

Site 3

Transport négligeable

Site 4

Site 5

J
Site 6 Site 7
Site 8

i

Site 9

Figure 25. Bilan de l'évolution du transport solide sur la Thio.
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Au final, les faibles volumes transportés sur la Thio indiquent un profil globalement érodé tendant
vers une pente de non transport. Cela suggère alors qu’il n’y a plus d’apports amont et que la Thio a
purgé son lit.
Quelle est alors la cause des inondations sur la Thio et ses affluents ?
Pour la Nakalé et la Néburu, les inondations seraient dues à une obstruction du lit en amont des
digues routières qui comme vu précédemment retiennent efficacement la charge sédimentaire.
La gestion de ces sédiments représente alors un enjeu important. Faut-il continuer les curages
systématiques après chaque événement ? Ou prévoir la construction d’ouvrages de sédimentation
plus en amont ?
Pour la Thio, la configuration géomorphologique et l’état d’engravement étant différents, d’autres
éléments de réponse sont proposés :
 Sur la partie amont, les sections hydrauliques contraintes par de grandes terrasses perchées
conduiraient à un faible volume d’écrêtement et ainsi une montée des eaux très rapide en
l’absence de champ d’expansion de crues.
 Sur la partie aval à partir de la confluence avec la Tomuru, la zone serait contrôlée
hydrauliquement par l’aval. Les inondations seraient alors plus dues à une obstruction à
l’embouchure. Les observations terrain ne révélant pas la présence d’un tel « bouchon », il
est probable que les sédiments apportés rapidement lors des crues soient évacués par la
suite par des courants lagunaires.
Dans l’idéal pour apporter plus de précisions à cette analyse et amoindrir le biais apporté par
l’approximation de la pente d’énergie à la pente topographique, il faudrait créer un modèle
hydraulique de la Thio pour connaître l’évolution des lignes d’énergie lors des crues.

4.2. CONCLUSION PERSONNELLE
Ce projet de fin d’études de six mois m’a permis d’évoluer dans les domaines de
l’hydraulique torrentielle et de la géomorphologie en participant à un projet de grande ampleur.
J’ai apprécié la dimension complète de ce stage c’est-à-dire de la collecte des données en autonomie
jusqu’à la formulation d’un diagnostic sur le transport solide de la Thio. Il a été très enrichissant
d’être confronté à la réalité du terrain, en immersion dans une culture très différente.
Au final mon intérêt pour ces sciences et les projets en réponse à des problématiques sociales et
environnementales, ici les inondations, s’est confirmé.
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ANNEXES

Annexe 1 : Synthèse bibliographique relative à l’engravement de la Thio

Titre du rapport
Cemagref 1989 « Protection contre les
Risques Naturels et lutte contre l’Erosion en
Nouvelle-Calédonie » (Françoise DingerCemagref, Yves Tachker - RTM)
Cemagref 1989 « Protection contre les
risques naturels et lutte contre l’érosion à
Thio. Aménagement du versant nord du
Ningua et des rivières Nakale et Tomuru »
(François Perinet –SARH )

Eléments relatifs à l’engravement de la Thio ou de ses affluents




Nakalé & Neburu : constat d’apports importants par charriage.
Nakalé : Idée d’un barrage filtrant.






Thio : Analyse des problématiques à Saint Pierre et à l’embouchure liées
au transport solide grossier et fin dans le contexte minier.
Nakalé : Etude approfondie des interventions suggérées; reprofilage du lit
mineur et détail sur l’ouvrage de sédimentation conseillé précédemment.
Tomuru : Etude des interventions souhaitables ; série de seuils en cascade
ou barrage en enrochements.
Nakalé : étude hydrologique basée sur raisonnement annuel et
événementiel ; calcul de débit solide et application avec modèle ETC.
Nakalé : Confrontation calculs et observations terrains menant à la
conclusion d’un équilibre dynamique du lit avec une « respiration » des
dépôts au rythme des crues.
Nakalé : Avis concis sur l’idée du barrage de sédimentation.
Nakalé : Avant-projet détaillé de l’ouvrage de sédimentation.



Thio : Etude hydrologique et description détaillée de la Thio.



Thio : Liste des principaux cyclones et dépressions tropicales en Nouvelle
Calédonie de 1880 à 2010.



Thio : Etude engravement en termes de surface de sur-engravement via
un raisonnement. lithologique et observations terrain. Conclusion d’un
sur-engravement sur les 20 derniers kms.
Nakalé : Sur-engravement sur les 4,5 km en amont de la confluence avec
Thio, estimé par raisonnement lithologique et observations terrain.
Néburu : Sur-engravement sur les 5,4 km en amont de la confluence avec
la Thio.





Cemagref 1990 « Commission de
réhabilitation de la région de Thio. Etude des
transports solides torrentiels creeks Jeanne et
Marie, Toumourou et Nakale. » M. Meunier



Cemagref 1991 « Commission de
réhabilitation de la région de Thio. APD
détaillé de l’ouvrage de rétention du creek
Nakalé », C. Deymier

Davar-Seser-Ore 2009 « Recueil des débits
caractéristiques de la Nouvelle Calédonie » R.
Alric
BRGM 2010 « Exploitation des granulats en lit
vif des cours d’eau de la Grande Terre,
Nouvelle-Calédonie » M. Garcin

BRGM 2013 « Identification des rivières surengravées de la Grande-Terre » M. Garcin, S.
Lesimple




Fonds Nickel 2013 « Bilan des actions du
Fonds Nickel relatives à l’engravement des
creeks » O.Monge
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Nakalé : Travaux d’urgence (curage) prévus par la SLN suite aux
inondations de 2013 et blocage de la mine.
Néburu : Travaux d’urgence (curage) prévus.
Thio embouchure : Prévision d’un curage et ouverture des digues
(chenaux secondaires)
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(Rq:Prévisions de travaux uniquement,
actions réellement faites listées lors des
réunions copil/cotec)

Réunion 1 COPIL Novembre 2014, « Note
réunion Comité de Pilotage » COPIL


Fonds Nickel 2014, «Projet curage du creek
Nakalé», Etude Géoimpact

Fonds Nickel 2014, «Projet curage du creek
Néburu», Etude Géoimpact











Davar 2014, « Evolution morphodynamique
de la rivière Thio : Comparaison de levés
topographiques réalisés entre 2009 et 2013 »
J-M. Mir, Pearl Winchester, G. Wotling

Davar février 2015 « Bilan crue 25/02/2015 »

Réunion 2 COPIL Mars 2015, Réunion 3
COTEC Juin 2015 & Réunion 4 COTEC Janvier
2016, « Note réunion Comité de Pilotage »




Bilan au 21 janvier 2016
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Nakalé : Curage et reprofilage du lit mineur a été effectué sur linéaire
d’environ 1km partant de 500m en amont du pont jusqu’à la zone de
confluence avec la Thio. Gerbage des produits (environ 40 000 m3) sur les
berges.
Néburu : Intervention transférée sur Tomuru ; curage lit mineur entre
radier et confluence avec la Thio.
Thio embouchure : Etude Soproner en cours
Nakalé : Etude hydrologique et morphologique.
Nakalé : Projet de curage, reprofilage et stabilisation des digues pour
passage Q2. Linéaire d’1,4 km du gué 1 jusqu’à la confluence avec la Thio.
Prévision du volume de matériaux curés : 45 000 m3 à remonter sur site
de stockage Camp des Sapins.

Néburu : Etude hydrologique et morphologique.
Néburu : Projet de curage, reprofilage pour passage Q2. Linéaire de 2 km
entre confluence avec la Thio et 300 m en amont de la confluence avec la
Kwé Kayu. Volume de matériaux curés :58 000 m3 réutilisés pour
remblayer un bras en rive gauche. Ajout d’un caniveau enroché
traversant le bras.
Kwé Kayu : Travaux d’urgence sur linéaire de 680 m en amont de la
confluence avec la Néburu. 5500 m3 de matériaux curés et compactés en
rive gauche.
Thio : Identification de 8 zones de creusement, stagnation ou dépôts, de
St Michel jusqu’à l’embouchure. Jeu de données : levé topographique
surface 2009, 2012 (lidar) et surface 2013. Conclusion : pas
d’engravement manifeste de la Thio sur le tronçon étudié malgré des
crues Q20. Evolution classique d’un cours d’eau avec zones de dépôt et
de reprise.
Thio : Débits mesurés à St Michel lors des épisodes dépressionnaires de
1980 à 2015.
Nakalé : 45 000 m3 ont été curés et remontés sur site de stockage.
Travaux SLN.
Nemburu : 58 000 m3 ont été curés et déplacés en rive gauche. Travaux
SLN.
Creeks à St Philipo 1 (Wénéné), St Philipo 2, La Meh, St Michel , Pont du
Père : Curages, reprise de chenal, et rehausses de berges ont été
effectués. Travaux DDR.
Embouchure Thio/DoThio : Etude APS pour reconstitution des digues.
Etude diagnostic embouchure (Soproner) suite à l’étude de ZI réalisée
(Soproner). Scénario 1, curage du lit mineur de la Thio (700 000 m3, 3
milliards XPF).
Scénario 2, ouverture de brèches « points faibles » dans le cordon littoral
(110 M XPF et 50 M XPF/an d’entretien).Décisions à prendre lors des
prochains COPIL/COTEC.
Secteur Champagne (rive droite passé St Paul) : sécurisation de la RM4.
Travaux prévus pour Septembre 2016 après attribution maitre d’ouvrage,
maitre d’œuvre et réanalyse des coûts.
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Annexe 2 : Débits mesurés à Thio St Michel lors des crues extrêmes de 1980 à 2015
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Annexe 3 : Coefficient des sédimentogrammes de chaque site de mesure

𝑄𝑠

Thio

𝑎 𝑄𝐿 ²

𝑏 𝑄𝐿

𝑐

a

b

c

Site 1

-2,00E-06

4,07E-02

-4,00E+00

Site 2

4,00E-06

4,57E-02

-1,07E+01

Site 3

4,00E-13

-5,00E-11

2,00E-09

Site 4

6,00E-08

-2,00E-05

1,50E-03

Site 5

6,00E-06

1,21E-02

-2,79E+00

Site 6

1,00E-11

-6,00E-09

4,00E-07

Site 7

6,00E-06

-2,00E-03

1,00E-01

Site 8

6,00E-06

-5,00E-05

-7,90E-02

Site 9

9,00E-10

-2,00E-07

1,00E-05

Site 10

1,00E-06

-3,00E-04

2,04E-02
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