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Un tiers de la superficie de la Nouvelle Calédonie est recouverte de sols 
riches en métaux tels que le nickel (Ni) et cobalt (Co), mais également le 
chrome (Cr) et le manganèse (Mn). La géologie (latérites nickélifères) et 
l’érosion chimique et mécanique de ces roches contribuent à l’exposition 
des populations locales à ces métaux. Cette dispersion est accentuée par le 
réseau hydrographique qui draine ces massifs et transporte jusqu’au lagon 
les produits de cette érosion. L’exploitation à ciel ouvert de gisements de Ni 
et de Co dans plusieurs sites miniers (extraction), les activités de transport 
et de transformation (broyage) et le raffinage du minerai émettent des 
particules en suspension dans l’air auxquelles les populations locales sont 
exposées. En plus de cette exposition par inhalation de particules, 
l’ingestion indirecte de poussières ainsi que les retombées de celles-ci sur 
des végétaux comestibles contribuent également à l’exposition. 

Les circonstances d’exposition de la population générale sont donc a priori 
l’inhalation de poussières extérieures et intérieures, l’ingestion de 
poussières déposées au sol (enfants surtout), l’ingestion d’eau potable, 
l’ingestion d’aliments contaminés par l’eau d’irrigation, par le sol ou par les 
retombées atmosphériques de poussières et l’ingestion de produits du 
lagon contaminés par les eaux douces. 

Le programme METEXPO propose une étude de bio-surveillance qui vise 
les objectifs suivants : 

1) évaluer l’exposition de la population Néocalédonienne aux quatre métaux 
cibles Ni, Cr, Co Mn; 2) évaluer l’existence d’une surexposition à ces ETM 
des populations vivant au sein des régions ultramafiques du territoire; 3) 
évaluer le rôle des exploitations minières sur ces niveaux d’exposition. 

L’étude envisagée se fera en deux étapes. La première phase (A) 
consistera à obtenir une «photographie» du niveau d’imprégnation de la 
population générale de Nouvelle Calédonie au Ni, Co, Cr et Mn. La seconde 
phase (B) visera à identifier les principales sources de contamination de la 
population générale vivant dans des zones sur sites ultramafiques. 

Les conclusions permettront de conclure sur les questions de santé 
publique suivantes  

- Les populations vivant au sein des zones d’influence des massifs 
ultramafiques calédoniens sont-elles exposées à des 
concentrations en ETM susceptibles de représenter un risque 
environnemental pour leur santé? 

- Quel rôle jouent les activités minières sur ce risque sanitaire? 

Ces premiers éléments permettront aux autorités calédoniennes et aux 
industriels miniers de disposer des informations nécessaires pour statuer 
sur l’existence d’un risque sanitaire environnemental lié à la géologie de l’île 
et aux mesures sanitaires  à mettre en œuvre. 
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