
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LIVRABLE 3 (ANNEXE 4 au rapport rédigé par M. ALLENBACH) 
 

Mémoire de  fin d’étude pour  l’obtention du diplôme d’Ingénieur de 
l’ENGEES  ‐ MOTTO  Alexandre,  06/2013.  « Analyse  comparative  des 
réponses  hydro‐sédimentaires  de  petits  bassins  versants miniers  de 
Nouvelle‐Calédonie » 
 
 

 

 
 

Programme « Fonctionnement des petits bassins 
versants miniers» 

Dominique CLUZEL 

 
 

 

2013 
 
 
 

 
RENDU  
Mémoire d'Ingénieur ENGEES  
Programme « Fonctionnement des 
petits bassins versants miniers » 
Année 3 : Juillet 2012‐ septembre  
2013 
AXE NICKEL & ENVIRONNEMENT 
NATUREL 
Auteur : Alexandre MOTTO 
Pour le consortium CEMAGREF, 
METEO‐ FRANCE (DIRNC), IRD, 
UNIVERSITE DE LA REUNION, A2EP 
et UNIVERSITE DE LA NOUVELLE‐
CALEDONIE 
juin 2013 



 

  

Analyse comparative des réponses hydro-sédimentaires de 

petits bassins versants miniers de Nouvelle-Calédonie 

Mémoire de stage de fin d’études présenté pour l’obtention des diplômes : 

d’Ingénieur de l’ENGEES 

 de Master de la Faculté de Géographie et d’Aménagement de Strasbourg 

Maîtres de stages : 

Nicolle MATHYS  

Michel ALLENBACH  

 

Présenté par 

Alexandre MOTTO 

Promotion Hérault 

Juin 2013 

 

Jury : 

Sylvain WEILL 

Alexandre REMAÎTRE 

Dominique SCHWARTZ 

 



Analyse comparative des réponses hydro-sédimentaires de petits bassins versants miniers de Nouvelle-Calédonie 

 
 

2 

Remerciements 
Je tiens à remercier en premier lieu Nicolle Mathys pour ses qualités de maître de stage : elle a su me 

guider et me soutenir tout au long de ce stage en prodiguant des conseils toujours très avisés. Je lui 

suis très reconnaissant pour sa gentillesse, son hospitalité et le temps qu’elle a passé à m’aider dans 

la rédaction de ce mémoire. 

Mes remerciements vont également à Michel Allenbach, pour avoir assuré une aide matérielle et 

administrative indispensable au bon déroulement de ce stage. Merci pour sa convivialité et son 

accueil toujours chaleureux. 

Dominique Cluzel a pris le temps de nous détailler les particularités géologiques de la Nouvelle-

Calédonie et m’a permis à plusieurs reprises de découvrir des endroits exceptionnels de la Grande-

Terre. Grâce à lui des paysages mémorables sont inscrits dans mes souvenirs 

Je remercie Bernard Robineau du CNRT pour l’instauration et la direction de ce projet qui m’a permis 

de réaliser ce stage. 

L’équipe du PPME m’a accueilli au sein de ses locaux et son équipe, les conditions de travail y étaient 

particulièrement agréables. Merci à Aurélie Boula pour sa vitalité, sa bonne humeur et le séjour chez 

elle à Voh. Merci à Pierre-Nicolas Mougel pour les moments d’échanges et sa contribution audio-

visuelle. Merci à tous les stagiaires et thésards pour les moments de détente partagés. 

Les membres de la DAVAR ont été d’une grande aide technique : merci à Geoffroy Wotling pour 

m’avoir fait profiter de ses connaissances en hydrologie de manière toujours très claire et très 

concise, à Nordan Bernast pour ses conseils et son appui en instrumentation des sites et Nicolas 

Romieux pour la qualité de ses données. 

Mes interlocuteurs au sein de la compagnie Koniambo Nickel : Nicholas Mathieu, David Ramel, Sarah 

Eurisouké et Gil Kastavi ont toujours été disponibles, prêts à m’aider et à me communiquer leurs 

données. Travailler avec eux fut particulièrement agréable et enrichissant 

Les membres du CFTMC nous ont accueilli dans leurs locaux et ont mis à disposition le site minier 

pour notre partie terrain. Merci à eux 

Merci à mes correspondants de la compagnie Vale, en particulier Sandrine LeClerc pour son aide 

précieuse sur la compréhension du site de Goro. 

Je souhaite également remercier Steeven Cogulet et les membres du bureau MICA pour leur 

coopération. 

A  ma collègue Perrine Freydier, pour avoir ramassé mon criterium au sommet du Ouitchambo, pour 

sa définition de « fossé » sans laquelle je serai passé à côté d’une belle cascade, un sincère et grand 

merci. 

Mes derniers remerciements vont à mon école : l’ENGEES au personnel et enseignants. En particulier 

Mme Montero et Thierry Schaetzle qui m’ont beaucoup aidé dans la finalisation de ce mémoire. 

 

 

 

 

 



Analyse comparative des réponses hydro-sédimentaires de petits bassins versants miniers de Nouvelle-Calédonie 

 
 

3 

 

 

 

Grâce à de considérables ressources en minerai, la Nouvelle-Calédonie est devenue 

récemment le troisième producteur mondial de Nickel. La géomorphologie du terrain implique que 

les mines soient installées sur des versants à très fortes pentes. Cette configuration associée à des 

épisodes pluvieux ponctuels et intenses génère un transport de sédiments fins vers les milieux en 

avals. Ces phénomènes sont mal connus et nécessitent d’être caractérisés et quantifiés afin de mieux 

en estimer l’impact et envisager des mesures de protections 

Cette étude entre dans le cadre du projet scientifique du CNRT Nickel et son environnement 

qui vise une amélioration de la compréhension du fonctionnement hydro-sédimentaire des petits 

bassins versants miniers. 

Différentes composantes des crues torrentielles (pluies, débits liquides, transports des sédiments 

fins) sur des petits bassins versants de quatre sites miniers ont été mesuré, recueilles et analysées.  

 Les résultats montrent qu’une activité minière intense provoque une augmentation du 

ruissellement des bassins, de la rapidité de la réponse hydrologique et du transport de sédiments 

fins. L’analyse de l’évènement cyclonique Freda (janvier 2013) a permis de réaliser une première 

quantification des flux solides : les bassins très impactés et dénudé ont généré une production 

spécifique de 550 t/km² de sédiments fins, alors que les bassins peu impactés et végétalisés n’ont 

produit que 30 t/km². 

 Des améliorations dans l’instrumentation des sites et, une meilleure quantification des 

activités minières et de leur impact permettront dans l’avenir d’aboutir à des résultats de meilleure 

qualité. 

Abstract 
Thanks to considerable ore resources, New-Caledonia recently became the third nickel world 

producer. Due to the field geomorphology, mines are settled on very steep slopes hillsides. This 

configuration associated with very intense rainfalls causes the transfer of suspended load to 

downstream environments. 

These phenomena is not well understood and need to be characterized and quantified in order to 

have a better estimation of their impact and to consider protection measures. 

 This study is part of the CNRT Nickel and it’s Environment project that aims a better 

understanding of the hydro-sedimentary process implied in the small mining watersheds. 

Different characteristics of the torrential floods (rainfall, flows, and suspended load flow) of small 

mining watersheds of four mines were measured, collected and analyzed. 

 The results show that a heavy mining activity causes an increase of the runoff, the speed of 

the hydrological response and the suspended load transport. The study of the cyclonic event Freda 

(January 2013) leads to a first sediment yield estimation:  the hardly impacted and blasted catchment 

generated a specific production of 550 t/km² of fine sediment, while the less impacted and vegetated 

catchments produced only 30 t/km². 

 Improvements in the stations instrumentation and a better quantification of the mining 

activities and their impacts would lead to better quality of analyses. 

 

Résumé 
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Glossaire 
Coefficient d’écoulement : rapport entre la lame d’eau écoulée et la lame d’eau précipitée pour une 

période donnée. A différencier du coefficient de ruissellement. 

Coefficient de ruissellement : rapport entre la lame d’eau écoulée et la lame d’eau précipitée à 

laquelle on a retiré l’interception initiale 

Creek : En Nouvelle-Calédonie ce terme est utilisé pour désigner les cours d’eau. 

Echelle limnimétrique : échelle graduée permettant de lire la hauteur d’eau.  

Endémisme : Caractérise la présence naturelle d'un groupe biologique exclusivement dans une 

région géographique limitée. 

Module : En hydrologie le module correspond au débit moyen inter annuel. 

 

Acronymes 
CFTMC : Centre de Formation aux Techniques de la Mine et des Carrières 

CNRT : Centre National de Recherche Technologique 

DAVAR : Direction des Affaires Vétérinaires, Alimentaires et Rurales.  

DIMENC : Direction de l’Industrie, des Mines et de l’Energie 

DITTT : Direction des Infrastructures, de la Topographie et des Transports Terrestres 

ETNA : (unité d’Irstea) Erosion Torrentielle, Neige et Avalanches 

IRD : Institut de Recherche pour le Développement 

Irstea : Institut national de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et 

l’Agriculture 

KNS : Koniambo Nickel Society 

MES : Matières En Suspension 

MNT : Modèle Numérique de Terrain 

ORSTOM : Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer (aujourd’hui IRD) 

PGE : Plan de gestion des eaux 

PPME : le Pôle Pluridisciplinaire de la Matière et de l’Environnement est un laboratoire de 

l’Université de Nouvelle-Calédonie 

SLN : Société le Nickel 

SIG : Système d’information Géographique 

SW34, SW35 : Surface Water 34, 35. Noms des bassins versants du Koniambo.  

UNC : Université de Nouvelle-Calédonie 

USGS : United States Geological Survey 
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Introduction 
 

En 2009, la Nouvelle-Calédonie a fourni environ 6,6 % de la production mondiale de Nickel. Disposant 

de réserves considérables pour alimenter ses 3 projets d’usines métallurgiques à long terme, elle 

entre en 2013 dans le trio de tête des pays producteurs de nickel métal. 

Le « boom » minier des années 70 a eu des effets bénéfiques pour la Nouvelle-Calédonie, avec une 

nette élévation du niveau de vie, mais également son lot de conséquences néfastes : récession, 

polarisation excessive de l’économie, exode rural et surtout dégâts environnementaux considérables. 

 

Les enjeux environnementaux liés au contexte minier sont principalement l’érosion intense de 

grandes surfaces latéritiques, très fragiles, dénudées par la prospection, et les travaux d’extraction et 

de stockage non contrôlé des stériles. En conséquence, le transport terrigène intense et anarchique 

impacte fortement les milieux en aval, engorgeant les rivières et étouffant les écosystèmes littoraux 

sensibles à la turbidité. 

Ces dégâts sont difficilement réparables et nécessitent une action très coûteuse à la source de la 

pollution qui consiste à empêcher l’érosion par une gestion des eaux de ruissellement et une 

revégétalisation des zones minières. De plus cette action ne permettrait d’envisager une amélioration 

environnementale qu’après quelques dizaines d’années. Les mesures de gestion des eaux sur mines 

actuellement mises en place ont permis de ralentir, voire stopper, les transferts d’éléments grossiers 

vers les milieux aval, mais la problématique des matières en suspensions (MES) n’est toujours pas 

solutionnée.  

Cette étude s’inscrit dans le projet pluri-organisme « Petits bassins versants miniers » lancé par le  

groupement d’intérêt public CNRT Nickel et son Environnement. Elle vise à améliorer la 

compréhension du fonctionnement hydrologique et sédimentaire de ces bassins. Une collaboration 

s’est établie avec différentes sociétés minières pour l’instrumentation et le suivi de petits bassins 

versants impactés.  

Les objectifs de mon stage dans le cadre du projet CNRT sont : 

- La caractérisation de la réponse hydrologique des bassins versant aux épisodes forts 

- La quantification des flux solides et liquides aux exutoires des bassins 

Pour répondre à ces objectifs le travail réalisé comprenait : 

- Le recueil de données hydro-sédimentaires des bassins versants miniers  instrumentés en 

collaboration avec des sociétés minières. 

- L’utilisation d’un SIG afin de mettre en perspective les résultats hydro-sédimentaires avec 

la géomorphologie des sites étudiés. 

- Des observations et mesures de terrains sur le site minier de Poro à chaque évènement 

pluvieux annoncé pour mieux cerner les mécanismes de transferts. 

- Un travail de terrain régulier sur le site de Poro : à chaque crue le relevé des mesures 

hydro-sédimentaires et des observations du fonctionnement du bassin versant. 

La démarche suivie au cours de ce stage est ici présentée en  quatre parties.  
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Nous commencerons par présenter le projet intégrant notre étude, le contexte Calédonien et les 

enjeux entre richesse minière et richesse écologique ainsi que l’état des connaissances sur le sujet. 

 

La démarche scientifique empruntée sera ensuite explicitée. Notre méthodologie d’observation 

consistera à se placer au plus près des sources de l’érosion afin d’en comprendre et quantifier au 

mieux les mécanismes. Nous étudierons  six bassins versants instrumentés pour des mesures 

météorologiques, hydrologiques et sédimentaires.  

Les données collectées seront mises en valeur par le calcul de différents paramètres caractérisant les 

transferts hydro-sédimentaires. Les résultats obtenus nos premières conclusions  sont présentés en 

troisième partie. 

Une réflexion a été menée en tentant de prendre du recul sur nos résultats, méthodes d’acquisitions 

et instrumentation. Des propositions seront émises quant à l’instrumentation, la gestion du matériel 

et des données. 

 

1 Le projet, son contexte et l’état des connaissances 

1.1 La Calédonie et l’exploitation du Nickel 

1.1.1 Présentation générale de la NC 

 

La Nouvelle Calédonie est un archipel situé en Océanie, à 18000 km de la France Métropolitaine et à 

1500 km à l’Est de l’Australie (Figure 1).  Entre 20 et 30 heures d’avion sont nécessaires pour s’y 

rendre depuis Paris.  Elle est formée de plusieurs îles dont la principale est la Grande Terre qui 

s’étend sur  400 km du Nord-Ouest au Sud-Est pour 64km de large. 

 
 

 

Figure 1 Localisation de la Nouvelle-Calédonie 
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La Nouvelle-Calédonie est peuplée de 250 000 habitants dont les deux tiers sont concentrés dans la 

capitale, Nouméa, au Sud de la Grande Terre. Elle a le statut de collectivité d’outre-mer (COM) qui lui 

confère une grande indépendance, en particulier au niveau de l’établissement de ses propres textes 

législatifs. Suite aux accords de Nouméa de 1988, un référendum d’autodétermination sur le statut 

du territoire sera organisé entre 2014 et 2018. 

 

La Grande Terre est parcourue sur toute sa longueur par un arc montagneux : la Chaîne Centrale, 

dont l’altitude reste modérée avec un point culminant à 1628m (Mont Panié) mais qui est très 

abrupte. Sur la côte Est la bande côtière est généralement étroite, la base des montagnes étant 

proche de la mer. Le relief est plus doux sur la côte Ouest et la bande côtière relativement large. La 

Grande Terre est entourée par un récif de corail éloigné jusqu’à 65km de la côte. 

 

1.1.2 Une géologie à l’origine des ressources en nickel. 

 

La Grande Terre s’est formée dans un contexte d’obduction pendant l’Eocène, d’où la couverture 

d’un tiers du territoire par des massifs de péridotite ophiolitique.  La péridotite est une roche 

contenant entre 0.2 et 0.3 % de nickel et un peu de cobalt. Depuis sa mise en place la péridotite subit 

des altérations liées aux fracturations tectoniques et aux lessivages des minéraux causés par le climat 

tropical chaud et très humide.  Le profil vertical d’un affleurement présente un gradient d’altération 

de la péridotite (Figure 2). La roche mère se situe en général  autour de 30 mètres de profondeur,  

au-dessus se superposent les saprolites à forte teneur en Nickel (20%), les latérites à faible teneur 

(entre 0.5 et 3%), et en surface les grenailles et la cuirasse à très forte teneur en fer. 

 
Les compagnies minières exploitent actuellement les saprolites  à forte teneur qui sont transformées 

dans les usines pyrométallurgiques, et les latérites à faible teneur transformées dans les usines 

hydrométallurgiques.  

 

 

Figure 2 Profil d'altération des péridotites 

Source : B. Robineau Source : Personnelle 
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1.1.3 Contexte hydro-climatique 

 

1.1.3.1 Climat 

Le climat de la Nouvelle-Calédonie est tempéré de type tropical océanique,  influencé 

périodiquement par les phénomènes El Niño et La Niña. Les précipitations ont tendance à diminuer 

durant El Niño et à augmenter durant La Niña. Deux saisons principales se différencient : 

 

 La saison chaude ou été austral s´étale de mi-novembre à mi-avril. C´est la période la plus 

chaude avec des températures moyennes de 25 à 27 °C mais pouvant aisément dépasser les 

30 °C. De nombreux cyclones ou dépressions tropicales se succèdent à cette période et 

peuvent parfois être violents. En cette année 2013, entre le 1er et 4 janvier, la dépression 

tropicale Freda a touché le territoire. 

 La saison fraîche, plus sèche, s´étend de mi-mai à mi-septembre. Les températures oscillent 

généralement entre 15 °C et 25 °C, avec toutefois des minimales pouvant descendre en 

dessous des 15 °C en altitude. (Caudmont & Maitrepierre, 2007)  

1.1.3.2 Précipitations : 

On définit par précipitations tout ce qui tombe des nuages sous forme liquide ou solide. En Nouvelle-

Calédonie il s’agit principalement de pluie car les cas de grêle sont exceptionnels. Elles sont mesurées 

en millimètres (mm). 

La pluviométrie moyenne interannuelle est de 1850 mm par an, mais la répartition spatio-temporelle 

des pluies est très disparate (Figure 4). 

Avec des cumuls annuels entre 1750 et 4000 mm les précipitations sont largement plus abondantes 

sur la côte Est (côte au vent) et dans la chaîne centrale que sur la côte Ouest (800 à 1200 mm). 

La pluviogénèse est essentiellement liée à l’activité de la zone de convergence du Pacifique Sud. 

Lorsque les flux d’alizé Sud-Est rencontrent les massifs montagneux ils subissent un soulèvement 

orographique qui provoque un refroidissement de l’air sur la côte Est et un réchauffement sur la côte 

Ouest  : effet foehn (Perchat, 2003). L’eau se condense et précipite dans les masses d’air.  

 

 

 

 

 

 

 

Pendant la saison chaude, l’influence de l’activité cyclonique, des masses d’air chaud et humide, et 

d’une forte convection se concrétise par la précipitation de la majorité du cumul annuel durant cette 

période. Durant la saison des pluies les précipitations se concentrent sur des évènements ponctuels 

brefs et très intenses. La saison fraîche est bien plus sèche car le territoire est sous l’influence 

d’anticyclones stables (Romieux, 2011).  

T1 
T2>T1 

Figure 3 Effet foehn. Source : N. Romieu 
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1.1.3.3 Hydrologie : 

Les régimes hydrologiques suivent logiquement la même répartition que les précipitations : la saison 

humide concentre plus de 70% des écoulements alors que le trimestre le plus sec (de septembre à 

novembre) ne représente que 6 à 10% des volumes annuels. 

La configuration géomorphologique du territoire limite la taille des bassins versants, les temps de 

transfert très courts liés aux fortes pentes et l’intensité des évènements pluvieux résultent en des 

crues-éclair sources d’inondations et de processus érosifs intenses et des étiages parfois sévères. Ces 

crues représentent une forte part des volumes écoulés annuellement : les débits journaliers médians 

sont généralement inférieurs aux modules (en particulier au Nord-Ouest où ils y sont 3 à 4 fois plus 

faibles). 

Sur ses stations, la DAVAR relève des coefficients d’écoulement entre 20 et 80 % selon les bassins 

versants et l’abondance des pluies. (Wotling, 2013) 

 

 

 

Figure 4 Répartition spatiale des cumuls annuels (N.Romieux) et mensuelle des pluies (données Météo France NC) 
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1.2 La richesse écologique de la Nouvelle-Calédonie menacée par 

l’activité minière 
 

La Nouvelle Calédonie abrite le deuxième plus grand lagon de la planète, classé en 2008 au 

Patrimoine Mondial de l’Unesco pour sa grande biodiversité. 

Loin de couvrir la totalité des taxons, les inventaires disponibles  font état d’environ 1 695 espèces de 

poissons, de plus de 5 000 espèces de mollusques, 310 espèces de coraux, 24 espèces de 

mammifères marins protégés intégralement par la loi française et de très nombreuses espèces 

appartenant à d’autres groupes taxonomiques. (Richer de Forges et al, 2008) 

Concernant les espèces terrestres : 90% de la flore est endémique. Les reptiles illustrent la diversité 

de la faune : 85 espèces de lézards sont recensées dont 84 % endémiques. Ces espèces vivent dans 

des secteurs géographiques limités à quelques kilomètres carrés, ne subsistant parfois que sur une 

seule station. (Pascal, 2007) 

D’après L.Wantiez (2008), depuis le début des suivis en 1997, les récifs coralliens de Nouvelle-

Calédonie sont en relative bonne santé. La densité des poissons et des invertébrés n'a pas 

significativement varié. La couverture corallienne vivante s'est stabilisée et les récifs de Nouvelle-

Calédonie n'ont pas subi de blanchissement majeur depuis 1996.  

1.3 L’impact des mines sur l’hydrologie et transport de sédiments 

fins. 
 

Cette richesse écologique est menacée par l’activité minière : lors d’échanges et de discussions, les 

habitants vivant sur les côtes depuis longtemps nous indiquent qu’en aval des mines, les populations 

de poissons ont diminué et les pêches sont mauvaises.  

En effet la mise en service d’un mine multiplie l’érosion par 5 et l’extraction du minerai au cours du 

XXème siècle a triplé par endroits l’apport de sédiments, et donc de contaminants tels que les métaux, 

au milieu marin. (Courcoux, 2011) 

Le ruissellement des eaux de pluie sur les bassins versants miniers, présentant d’importantes 

quantités de matériaux remaniés et facilement mobilisables, génère un fort transport sédimentaire 

de matières en suspension. Ce phénomène dit d’ « eaux rouges » est observable à chaque crue par 

une forte coloration des creeks (Figure 5).  
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Très peu de données ou documents sont disponibles sur le sujet du transport des matières en 

suspension et métaux en aval des mines. Aurélie Boula a débuté en 2013 une thèse sur l’étude du 

transport d’éléments métalliques dans les bassins versants du Mont Koniambo au sein du PPME de 

l’Université de Nouvelle Calédonie. 

Il est intéressant d’élargir notre échelle de recherche pour trouver des publications à l’échelle 

internationale : 

En Corée du Sud, l’impact des sites miniers sur la chimie des eaux et sédiments a été étudié par une 

équipe de l’Institut des Géosciences et Ressources Naturelles. Des prélèvements en aval de certaines 

mines pluri-métalliques ont été réalisés et les résultats sont comparés à des  prélèvements réalisés 

dans le même bassin versant, à l’aval de zones non-impactées. 

Aux exutoires des mines, les cours d’eau présentent de hautes concentrations en métaux (cuivre, 

plomb, zinc, cadmium, cobalt, nickel, manganèse, aluminium et fer). L’impact des mines sur la chimie 

des eaux était fortement atténué à partir de 200 mètres de l’exutoire. Mais le transport de sédiments 

en suspension était la cause dominante de la dispersion des métaux lourds dans le bassin versant : 

les métaux lourds se retrouvaient dans les suspensions en quantité jusqu’à 2 kilomètres de l’exutoire. 

(Jae Gon Kim et al., 2007) 

 

En Alaska, les impacts des mines d’or sur l’hydrologie et la chimie des eaux sont étudiés par l’USGS 

(United States Geological Survey). Quatre bassins versants ont été étudiés : deux impactés par 

l’activité minière et deux bassins naturels. 

Sur la période étudiée (été 1983), les deux bassins impactés présentent des débits spécifiques 

moyens deux fois supérieurs aux bassins non impactés (respectivement 200 et 100 l.s-1.km-²). 

La production de sédiments est corrélée à l’intensité de l’activité minière. 

Les cours d’eau en aval des bassins impactés présentent des turbidités, transport de matières en 

suspensions et taux de fer sensiblement plus élevés. 

Les conséquences écologiques observées sont le comblement des lits de rivières créant des milieux 

défavorables pour les larves, macro invertébrés, œufs de poissons et tous les organismes situés au-

dessus dans la chaîne trophique. (Bjerklie et al, 1985) 

Source : Personnelle 

Figure 5 Phénomène des eaux rouges : baie de Poro et creek Wânéubwayö avant et après la crue du 2 Avril 2013 
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1.4 Evolution des particules exportées  dans le milieu marin 
 

Une équipe de l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) de Nouméa a décrit le 

fonctionnement hydrodynamique de la zone Sud-Ouest du lagon, qui contrôle la distribution et le 

devenir des apports continentaux.  

L’hydrodynamisme est constitué de l’ensemble des mécanismes de déplacement des masses d’eau : 

courants, houle, marées, turbulences. Celui-ci contrôle la distribution et le devenir des particules et 

des métaux dans le lagon. Des simulations numériques de la circulation lagonaire ont permis d’établir 

un atlas des courants et une cartographie des temps de résidence des eaux dans le lagon. Ces 

derniers jouent un rôle important dans la biologie et la géochimie lagonaires en régulant 

significativement la distribution des sédiments, des métaux  adsorbés et  dissous et de la matière 

organique qui contraignent la répartition des habitats et des espèces.  

Il s’avère que les eaux de l’arrière-récif sont renouvelées en moins de deux jours et il faut en 

moyenne 12,5 jours pour que 65 % de l’eau se renouvelle dans le lagon. 

Mais ces valeurs globales cachent de fortes disparités spatiales : L’eau réside jusqu’à 25 jours dans le 

« fleuve » côtier (courant qui longe le littoral, voire stagne jusqu’à deux mois dans les fonds de baies 

proches de Nouméa). Ceci explique l’accumulation de matière organique et la turbidité résiduelle, 

que l’on observe souvent le long de la côte. (Ouillon et al., 2010) 

1.5 Accumulation des métaux dans des bio indicateurs 
 

Une étude menée par Hédouin et al. (2009) utilise deux bivalves (huîtres et palourdes) comme 

indicateurs biologiques de l’impact des mines sur le milieu marin.  

Les résultats montrent  de fortes concentrations de cobalt et de nickel dans les huîtres récoltées sur 

le site marin situé en aval de mines (Boulari) comparé à des sites de références non impactés. Les 

concentrations mesurées dans les huîtres ont été corrélées à de fortes concentrations de cobalt, 

nickel, chrome et manganèse mesurées dans les sédiments fins de la baie de Boulari. 

1.6 Réglementation et gestion des eaux sur mine 
 

Ce n’est que lors de ces dernières années que l’activité minière s’est vue dotée d’un cadre juridique. 

Après 10 ans de concertations institutionnelles, des évolutions réglementaires basées sur des normes 

internationales se sont concrétisées par l’adoption de plusieurs textes : 

 

Les seuls véritables outils législatifs applicables au contexte minier sont le Code Minier 

(Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, 2009) approuvé par une loi de pays (Congrès de la 

Nouvelle-Calédonie, 2010) et le Code de l’Environnement des Provinces Nord (2008) et Sud (2009).  

 

Le schéma de mise en valeur des richesses minières a été adopté par le gouvernement en 2009. Ce 

document se présente en deux volets : le premier est un état des lieux complet du secteur, le second 

définit les orientations voulues par la Nouvelle-Calédonie pour la mise en valeur de son activité 
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minière et métallurgique. Dans le chapitre environnement, le texte propose de privilégier l’accès à la 

ressource pour les véritables professionnels, de mieux étudier les exploitations en fonction des 

caractéristiques environnementales des sites, dès l’amont des projets, de développer des outils de 

contrôle, d’obliger les exploitants à utiliser « les meilleures techniques disponibles » et d’interdire les 

opérations minières « dans des zones à intérêts supérieurs. » (Gouvernement de la Nouvelle-

Calédonie, 2009). 

 

Le seul document proposant des recommandations en gestion des eaux sur les mines est la charte 

des bonnes pratiques minières éditée par le DIMENC dont la dernière version date de 2011. La charte 

préconise le respect de plusieurs principes : « empêcher les eaux de ruissellements amont 

d’atteindre les zones de chantier (mise hors d’eau) ; assainir  les chantiers et retenir les matières sur 

la mine au plus près des sources de production (drainage, décantation) ; rendre les eaux en 

respectant le système hydrographique originel (débits capables des cours d’eau naturels), en limitant 

la concentration des débits » (Direction de l’industrie des mines et de l'énergie de Nouvelle-

Calédonie, 2011).  

Cette charte n’a jamais été ratifiée mais la DIMENC l’intègre dans ses arrêtés d’autorisations 

d’exploitation. 

A ce jour aucun texte ne fixe de norme quant aux rejets de matières en suspension. 

 

Bien que de réels progrès aient été enregistrés, il n’existe à ce jour aucun moyen juridique efficace 

garantissant la protection de l’environnement et la gestion des eaux et rejets sur les sites miniers.  

1.7 Le Projet  

1.7.1 Le CNRT et l’appel à projet. 

 

Le Centre National de Recherche Technologique (CNRT) Nickel et son environnement a été créé en 

2007, il s’agit d’une agence nationale d’ingénierie de projets de recherche créée à la demande des 

mineurs Il apporte une contribution financière partagée (public/privé) aux programmes scientifiques 

liés à l’impact de l’activité minière sur l’environnement. 

Le CNRT est l’initiateur du projet « Petits bassins versants » qui vise d’une part, « à améliorer la 

compréhension des mécanismes de fonctionnement et d’autre part, à quantifier les flux en amont 

pour une minimisation de l’impact du transport solide en aval, dans les différents contextes géo-

morpho-climatiques des petits bassins versants impactés par l’activité minière en Nouvelle-Calédonie 

». Ce projet est mené depuis 3 ans par un groupement de partenaires. 

1.7.2 Les institutions impliquées :  

 

Le PPME (Pôle Pluridisciplinaire de la Matière et de l’Environnement) est un laboratoire créé au sein 

de l’UNC par le regroupement de géologues, de physiciens et d'informaticiens autour de la 

thématique "gestion intégrée et ingénierie des connaissances des écosystèmes littoraux tropicaux".  

Le PPME assure le portage et la coordination du projet, notamment en gérant les portails 
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scientifiques internet, et une contribution scientifique essentiellement orientée vers la 

caractérisation physico-chimique des flux sédimentaires. 

 

Irstea est un institut public de recherche appliquée pour l'ingénierie de l'agriculture et de 

l'environnement. Dans un contexte de développement durable, il se focalise sur trois grandes 

problématiques : la gestion durable des eaux et des territoires, les risques naturels, et la qualité 

environnementale. 

L'unité ETNA contribue à améliorer la connaissance des phénomènes d'avalanches, crues et laves 

torrentielles, chutes de blocs, risques d'origine glaciaire. Irstea contribue au projet en apportant ses 

compétences en instrumentation et analyses hydro-sédimentaires qui découlent de sa longue 

expérience avec l’observatoire de l’érosion mis en place sur les bassins instrumentés de Draix depuis 

1983. 

 

La DAVAR (Direction des Affaires Vétérinaires, Agricoles et rurales) fait partie du comité de pilotage 

du projet. Elle instrumente et gère l’instrumentation et la récolte et l’analyse de données 

hydrologiques sur tout le territoire, notamment sur le site minier de Poro.  

 

1.7.2.1 Les compagnies minières 

 La SLN 

Fondée à Thio en 1880 elle est le leader mondial de production de ferronickel. 

La SLN est présente sur la totalité du territoire de Nouvelle-Calédonie. Quatre centres miniers à Thio, 

Kouaoua, Népoui et Tiébaghi ainsi que plusieurs gisements confiés à des sous-traitants, fournissent 

du minerai à son usine pyrométallurgique de Nouméa. Elle gère notamment l’exploitation sur le site 

de Poum et sous-traite l’exploitation du site de Poro au CFTMC. 

 

 Le CFTMC 

Le Centre de Formation aux Techniques de la Mine et des Carrières a été créé en 1989. Il forme le 

personnel technique des mines. Il est basé à Poro, à 15km de la Houaïlou et 220 km de Nouméa, sur 

la côte Est de la Nouvelle-Calédonie. Le CFTMC est sous-traitant de la SLN pour l’exploitation de la 

mine « Française » de Poro. 

 

 Vale 

Vale Nouvelle-Calédonie S.A.S., est responsable de l'exploitation commerciale du gisement de nickel-

cobalt du plateau de Goro, situé  l’extrême Sud de la Grande Terre. Le gisement de Goro constitue un 

des dépôts latéritiques à plus haute teneur en nickel au monde. Le traitement du minerai a lieu sur 

place au sein d’une usine hydrométallurgique mise en service en 2009 et dont la plein capacité 

devrait être atteinte en 2013. 
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 Koniambo Nickel Society 

Koniambo Nickel SAS est une coentreprise appartenant à la Société Minière du Sud Pacifique (51 %) 

et à Xstrata Nickel (49 %). KNS exploite depuis 2013 le massif du Koniambo qui représente un 

gisement de nickel encore inexploité et classé parmi les plus importants et de la meilleure qualité au 

monde. Le minerai est traité dans une usine pyrométallurgique dont la première mise en service date 

de Mars 2013. 

2 Récolte des données, méthodes d’analyses et sites 

étudiés 
 

L’approche méthodologique  adoptée est l’étude des caractéristiques hydrologiques et sédimentaires 

d’évènements pluvieux  analysés individuellement sur des petits bassins versants (de 0.1 à 3 km²) 

pour être au plus près des mécanismes d’érosion en jeu. 

Pour cela il a été nécessaire de recueillir les données hydrologiques et sédimentaires auprès des 

différentes compagnies minières. 

2.1 Origine et type de données recueillies : 

2.1.1 Pluviométrie 

 

Les données pluviométriques sont enregistrées par des pluviographes enregistreurs 

situés à l’intérieur ou à proximité des bassins versants. Les pluviographes 

enregistreurs (parfois abrégés en « pluviographes » ou « pluvio » dans les tableaux) 

sont constitués d’un cône récepteur de diamètre variable (400 ou 1000cm²) dirigeant 

les pluies reçues vers des augets basculants. 

Les données pluviométriques communiquées par les compagnies minières sont de 

différents types : chroniques de basculements d’augets précis à la seconde, ou des 

cumuls pluvieux sur différents pas de temps. 

 

 

 

 

2.1.2 Les mesures de débits :  

 

Les  exutoires surveillés se situent au niveau de sections de mesures artificielles (canal ou seuil) ou 

naturelles. Ces sections sont équipées de sonde de pression renvoyant une information de hauteur 

d’eau.  

Les hauteurs d’eaux renvoyées sont converties en débit via une loi hauteur débit. Cette loi est établie 

de différentes manières : loi de seuil validée si possible par des jaugeages manuels, ou courbe de 

tarage construite de manière numérique. Cependant une absence quasi généralisée de validation en 

Figure 6 
Pluviographe 

enregistreur - Poro 
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crue par jaugeages, excepté pour le site pilote de Poro, génère de fortes imprécisions sur les débits 

et volumes considérés.  

 

2.1.3 Les matières en suspension : 

2.1.3.1 Caractérisation des matériaux étudiés 

Les particules solides transportées en suspension sont définies comme celles dont la taille et la 

densité leur permettent, dans des conditions d’écoulement déterminées, d’être déplacées sans 

toucher le fond du lit. (Droux, 2003) 

Une étude granulométrique a été réalisée sur le site de Poro (Freydier 2013)  à partir de 57 

échantillons prélevés sur le bassin versant. 

 

 

Figure 7 Courbe granulométrique du site de Poro 

 

On calcule les paramètres granulométriques D10, D50 et D90, qui représentent respectivement le 

diamètre des grains pour lequel on a 10%, 50% et 90% du volume qui sont inférieurs à ce diamètre. 

La valeur du D50 représente le diamètre médian des grains tandis que celle du D90 représente le 

diamètre de l'essentiel des grains. 

 

D10 2.8 

D50 15 

D90 53 
Tableau 1 Paramètres de répartition granulométrique (μm) 

Les sédiments en suspensions sont assez fins, 90% des particules sont en dessous de 53 μm et les 

éléments dépassant 100 μm sont exceptionnels. 
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Malheureusement les échantillons récupérés sur les autres sites ne contenaient pas assez de 

matériaux pour réaliser une étude granulométrique.  

 

L’analyse des concentrations, se fait sur des échantillons prélevés sur les creeks, au niveau des seuils 

de mesure.  Le prélèvement d’échantillons peut être manuel ou automatique par des 

échantillonneurs  ISCO. Lorsque l’opérateur réalise un prélèvement manuel, il est important de suivre 

un certain protocole : la bouteille est placée dans le sens de l’écoulement et elle doit être retirée 

avant d’être totalement pleine pour éviter les flux et reflux d’eau et d’éventuelles modifications de la 

concentration. 

La turbidité est relevée par un turbidimètre, soit en place dans l’écoulement (« in situ »), soit sur les 

échantillons en laboratoire. 

  

Un bilan des données récoltées et exploitables est présenté en annexe 10. 

2.2 Traitement des données 
 

Avant d’être exploitées les données passent par des étapes de critique et validation. 

Les données du site expérimental de Poro sont critiquées et validées par la Davar. Depuis 2011, les 

stagiaires hydromine réalisent un post traitement et une seconde validation adaptés aux besoins du 

projet. 

Les données du site de Poum sont traitées par le bureau d’étude MICA Environnement, les données 

de l’année 2012 et 2013 sont traitées dans le cadre du stage CNRT. 

Pour les sites de Koniambo et Goro toutes les données fournies sont sorties de capteur sans aucun 

traitement. 

Pour toutes les données il est nécessaire de vérifier leur cohérence, retirer les points aberrants, 

détecter les dysfonctionnements des appareils (Figure 8). 

 

Pour valider les données pluviométriques, il est intéressant de comparer les intensités instantanées 

et cumuls de plusieurs pluviomètres proches. Les lacunes peuvent être ainsi repérées si un 

pluviomètre n’enregistre pas d’évènements pluvieux observés par un appareil proche. 

L’observation des couples averse-crue à l’échelle de l’évènement permet également d’identifier les 

anomalies : un pic de débit non précédé d’une pluie peut correspondre à une lacune de pluviomètre. 

(Figure 9). Dans ces cas, l’éventualité d’une vidange de bassin est vérifiée avant  de confirmer le 

dysfonctionnement. 
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Figure 9 Couple averse/crue bassin KO6 (Goro) le 22/08/2011 - Illustration de lacune de donnée de précipitations 

 

2.2.1 Séparation des épisodes pluvieux. 

 

La première étape de nos analyses est la délimitation des épisodes pluvieux. La question de la 

définition des critères délimitant un épisode se pose. Nous commencerons par nous baser sur les 

critères utilisés dans le projet Hydromine pour la séparation des évènements sur le site de Poro : un 

épisode pluvieux (averse) est caractérisé par un cumul pluvieux minimum de 5 mm et une 

interruption des précipitations avec l’évènement précédent ou suivant de 2 heures.  

 

Au vu de la quantité de données à traiter  (plusieurs mois de données sur 6 pluviographes répartis 

sur 3 sites miniers), la sélection est réalisée dans un premier temps de manière automatisée grâce à 

un code VBA sur Excel mis au point dans le cadre du stage. (Annexe 12.1) 

Figure 8 Elimination de valeurs aberrantes. Crue 05/06/2012 bassin KOL – Goro 
A droite : Hydrogramme donnée brutes, à gauche hydrogramme corrigé. 
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Cette méthode automatique a l’avantage de dégrossir le travail. Cependant l’application stricte de 

ces critères génère une liste d’épisodes dont tous ne sont pas pertinents. 

Par exemple sur le site de Koniambo le basculement d’augets se fait pour 0.2 mm de pluie,  un 

basculement toutes les heures, pendant 25 heures générera un évènement pluvieux pour notre 

code, alors que ce type d’épisodes ne nous intéresse pas. 

Cette primo-sélection nécessite donc vérification par l’opérateur. La vérification se fait en observant 

conjointement les hyétogrammes et les graphiques de cumuls pluvieux au cours du temps. Deux 

autres codes ont été développés pour faciliter ce travail : 

 

- Un code s’exécutant lors de la sélection d’un point sur un graphique type nuage de points : 

une fenêtre apparait indiquant les coordonnées exactes du point sélectionné et l’abscisse de 

ce point (généralement des dates) s’enregistre dans le presse-papier. Note : Excel affiche les 

coordonnées d’un point dans une info bulle lorsque la souris s’attarde dessus. Mais lorsque 

le nuage est dense, cette information est imprécise, et difficile à extraire, d’où l’intérêt de 

notre code.( Annexe 11.2) 

- Le deuxième code peut être utilisé de manière couplée avec le premier : il permet de 

sélectionner une plage de dates et leurs valeurs associées (pluie, débit ou autre) par l’entrée 

de trois paramètres : le numéro de colonne contenant les dates, la date de début de 

sélection souhaitée, la date de fin de sélection souhaitée. Ce code est utile pour se repérer et 

sélectionner de petites plages de données situées dans des chroniques de plusieurs dizaines 

de milliers de lignes. 

 

Un catalogue des évènements pluvieux est ainsi établi. 

Chaque évènement est analysé dans un classeur distinct.  Pour cela un code est développé réalisant 

l’extraction des évènements pluvieux à partir du catalogue des pluies, l’insertion de l’extrait de 

chronique pluvieuse dans un modèle d’analyse puis la numérotation et l’enregistrement de ce fichier 

évènement. (Annexe 11.3) 

Les codes développés dans  le cadre du stage ont pour but de faciliter le traitement des données par 

tous les partenaires, ils sont documentés et mis à disposition des collaborateurs : notamment les 

compagnies minières, bureaux d’études, futurs stagiaires. 

 

2.2.2 Sélection et extraction des débits correspondants 

 

Les débits (précédemment convertis depuis les hauteurs d’eau) correspondant aux épisodes pluvieux 

sont également extraits des chroniques. Par défaut le code extrait les débits à partir de l’instant de 

début de pluie et jusqu’à 3 heures après la fin. (code en Annexe 11.4) 

Une correction manuelle est appliquée sur cette extraction automatique. Cette correction permet 

également de réunir ou de séparer des évènements pluvieux précédemment délimités : des 

évènements sont réunis si le ruissellement direct généré par des averses  successives est connecté, 

c’est-à-dire si le ruissellement du second épisode débute avant la fin du ruissellement rapide du 

premier. On obtient ainsi des couples averse-crue. 
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2.2.3 Calcul de paramètres 

 

Chaque feuille d’analyse permet le calcul de différents paramètres caractérisant l’évènement. Ces 

paramètres peuvent être propres à la pluie, au débit, à la réponse hydrologique ou sédimentaire. 

Les paramètres caractérisant les pluies : 

- La lame d’eau précipitée (LP) en millimètres (mm) est le volume de pluie tombé rapporté à 

une unité de surface. 

 

- Les cumuls pluvieux maximums en millimètres  sur différents pas de temps s’obtiennent en 

prenant le maximum de pluie cumulée  sur une fenêtre glissante du pas de temps voulu.   

 

- Intensités pluviométriques en millimètres par heures (mm/h) : 

Les intensités instantanées sont le rapport entre la lame d’eau d’un basculement et le temps 

écoulé entre deux basculements. 

Les intensités maximales à différents pas de temps sont le rapport entre les cumuls pluvieux 

maximums sur le pas de temps correspondant. 

 

- Les périodes de retour des pluies :  

La période de retour des pluies, (T) en année, est une moyenne à long terme du temps séparant un 

évènement pluvieux d’un cumul donné d’un second d’un cumul équivalent ou supérieur.  

En admettant que les pluies extrêmes s’ajustent sur la loi de Gumbel, la période de retour se calcule 

par la formule suivante. (Hingray et al., 2009) : 

 

  
 

           (
    

  
) 

  

 

Une synthèse régionale des précipitations a été réalisée par Nicolas Romieux (2011), elle fournit les 

paramètres de Gumbel régionalisés pour des pluies de durée 15 minutes, 1, 2 et 24 heures : 

 

 

Tableau 2 Paramètres de Gumbel pour les sites d'étude 

 

 

Site Paramètre (mm) 15 min 1h 2h 24h

Gd 5 13 21 54

P0 22 49 67 137

Gd 4 12 17 51

P0 19 42 56 130

Gd 5 15 23 82

P0 23 55 79 210

Gd 5 14 20 64

P0 22 50 69 165

Poro

Koniambo

Poum

Goro

H : Cumul de pluvieux maximum sur une durée choisie 

P0 : Paramètre de position de Gumbel 

Gd : Gradex des pluies 
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La période de retour de chaque épisode pluvieux est calculée grâce à un code consultable en annexe 

11.5. 

Les paramètres caractérisant les débits : 

 

- Le volume écoulé ou flux liquide (en m3) lors d’une crue. On l’obtient en intégrant les débits 

sur le temps. 

Les débits étant des valeurs discrètes, on sommera le produit des débits par le temps écoulé 

entre deux mesures sur la période du ruissellement direct. Les débuts et fins de 

ruissellement sont identifiés graphiquement (Figure 10). Le début est placé lorsque le débit 

commence à augmenter sous l’effet de la pluie. 

On observe sur les courbes classiques de décrue deux ruptures de pentes correspondant 

chacune à des seuils hydrologiques : 

La première correspond à la fin du ruissellement direct, et la deuxième à la fin de 

l’écoulement hypodermique. (Lambert, 1968) 

 

Figure 10 Détermination des débuts et fin de ruissellement. Hydrogramme du bassin SW34, crue du 12/03/2012 

La lame écoulée, en millimètres, est le rapport entre le flux liquide et la superficie du bassin-

versant. 

 

 

Les paramètres caractérisant le transport sédimentaire : 

- Le débit solide (Qs) : est calculé à l’instant t du prélèvement par le produit de la 

concentration (C) en MES par le débit liquide (Q) 

Début du ruissellement 

Fin du ruissellement direct 
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- Le flux solide en MES (F) est calculé sur une période échantillonnée par la formule suivante 

(Droux, 1999) : 

  ∫         ∫             

2.3 Les sites d’étude 

2.3.1 Poro 

 

Le massif de Poro est situé sur la côte Est de la Grande Terre. Les deux bassins équipés sont emboités 

et compris entre 200 et 370m d’altitude. Il s’agit des plus petits bassins étudiés dans le programme 

avec  des superficies de 0.09 km² pour le bassin amont et 0.3 km² pour l’aval. 

Le bassin amont est complètement dénudé et le bassin aval ne compte que 20% de surface 

végétalisée. Les pentes moyennes respectives des bassins amont et aval sont 32% et 36%. 

Les résultats hydrologiques du site de Poro prochainement détaillés sont collectés par la Davar et par 

les stagiaires du projet Hydromine et CNRT. Pour l’année 2012, 2013 les analyses hydro-sédimentées 

ont été établies par Perrine Freydier (2013). Une vue aérienne, la localisation des stations 

hydrométriques, des pluviographes et de la topographie sont consultables en Annexe 1 et 2. 

2.3.2 Koniambo 

 

Le site d’exploitation du Koniambo est situé dans le Nord de la Grande Terre, entre les villes de Koné 

et Voh, sur le massif éponyme. Les montagnes culminent à 950 mètres d’altitude et sont formées de 

collines à très fortes pentes et de vallées profondes parcourues par des creeks temporaires, à sec en 

dehors des épisodes pluvieux. 

Deux bassins versants sont suivis dans le cadre du projet : SW34 et SW35.Comme l’attestent les 

profils altimétriques des plus longs talwegs (Figure 11), les pentes de ces bassins versants 

(respectivement 36 et 42 %) sont particulièrement fortes et caractéristiques du massif. 
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Figure 11 Profils des plus longs talwegs, Koniambo 

La comparaison de deux ortho photographies aériennes  permet d’apprécier l’évolution des états de 

surface des bassins versants du Koniambo (Annexe 3).  La première photo a été prise courant 2010 et 

la deuxième entre 2011 et 2012. Malheureusement il n’a pas été possible d’avoir plus de précisions 

sur les dates des prises de vues.  Nous nous limiterons donc à des observations qualitatives.  

Le bassin SW34 est globalement boisé et traversé par des pistes d’accès. Entre 2010 et 2012 la 

largeur des pistes a légèrement augmenté : elles sont régulièrement empruntées et nivelées. Une 

petite plateforme est présente en tête de bassin versant mais ce bassin ne fait pas l’objet 

d’exploitation minière. 

Le bassin SW35  a subi de forts aménagements pour la préparation à l’exploitation, et depuis janvier 

2013 le début de l’exploitation et extraction du minerai. Il présente de grandes surfaces à nu, 

régulièrement  retravaillées, où les matériaux fins sont facilement mobilisables, et particulièrement 

sensibles à l’érosion. 
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Les panoramas en Figure 12 pris en Janvier 2013 permettent d’apprécier la situation  actuelle des 

bassins versants. SW34 a peu évolué et reste végétalisé. SW35 possède un peu de végétalisation sur 

certaines parties des têtes de bassin versants, mais la majorité de la surface est décapée. 

Figure 12 Panorama des bassins versants. (a) depuis l'amont de SW35 (b) depuis l'aval de SW34 

2.3.2.1 Aménagements sur la station SW35 : 

 

Au cours des deux dernières années du projet la station de mesure SW35 a été impactée par des 

aménagements la rendant désormais inutilisable :  

Une grande verse de stabilisation en matériaux grossiers a été aménagée directement à l’amont de la 

station.  Les écoulements qui passent par le seuil résultent d’écoulements hypodermiques au travers 

de cette verse stabilisée, il ne s’agit plus d’écoulement direct. Cet aménagement modifie les 

conditions d’écoulement mais ne perturbe pas les mesures 

Un bassin de décantation a été construit en aval de la station et la digue formant la retenue d’eau a 

été rehaussée en mai 2012. L’examen en début du stage des limnigrammes enregistrés a mis en 

évidence une influence aval sur la station de jaugeage. A notre demande des levés topographiques 

ont été réalisés et ont confirmé que depuis cette date la côte de déversement (628m) se situe un 

mètre au-dessus du niveau de la station de mesure (627m).  Lorsque le bassin est suffisamment 

rempli, le seuil est submergé et indique des hauteurs d’eau ne correspondant pas à un écoulement, 

mais à l’eau stagnante au-dessus du canal. 

(a) 

(b) 
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Figure 13 Aménagements récents autour de la station SW35 
 
  

2.3.2.2 L’instrumentation en place pour la mesure des hauteurs d’eau : 

Les stations SW34 et SW35 ont été équipées par le bureau d’étude Golder &Associates en 2006 pour 

la mesure des débits.  L’instrumentation en place est constituée d’un canal en acier inox, de forme 

trapézoïdale, a effet Venturi, dénommé « flume ». 

Les sondes de pression sont placées dans un puits de tranquillisation sur le côté du canal. Le puits de 

tranquillisation communique avec le canal via un petit tube dont l’entrée se situe à 3.5 cm au-dessus 

du radier du canal. Ainsi tous les débits correspondants à des hauteurs d’eau entre 0 et 3.5cm ne 

seront pas perçus par la sonde.  

 

Figure 14 Schéma et photo d'une station limnigraphique type (SW35). 

Digue - côte déversement : 

628m 

Puits de tranquillisation 

3.5 cm 
70  cm 

Section du 

canal 

Sonde de 

pression 
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 Loi hauteur débit :  

La courbe de tarage est donnée par une loi hauteur débit fournie par le bureau d’études (Golder 

Associates, 2006) : 

  2360𝐻2 5 + 103𝐻  5 + 1 42 

 

Cependant les conditions d’écoulement dans les flumes peuvent être variables :   

- Les caractéristiques de dimension, forme, rugosité et pente du creek en amont de la station 

et l’éventuelle présence d’obstacles naturels (blocs, végétation).  

- Les conditions d’installation du canal : l’angle par rapport à l’écoulement et l’inclinaison par 

rapport à l’horizontale. 

Il serait indispensable de caler ces courbes par des jaugeages en crue. 

 

Au vu des dimensions de la station, le débit de plein bord est de 1140 l/s. Pour des hauteurs et débits 

supérieurs, les écoulements débordent sur section formée par une petite plaine végétalise. Ils ne 

sont donc plus quantifiables. 

2.3.2.3 Pluviométrie 

Le site minier du Koniambo possède un réseau de 22 pluviographes enregistreurs, de type Précis 

Mécanique, la surface du cône est de 400cm² et la lame de basculement de 0.2 mm. 

Les appareils sélectionnés sont présentés ci-dessous, ceux-ci sont retenus pour leur proximité aux 

centres de gravité des bassins versants et leur représentativité orographique (Annexe 4). 

Bassin Pluvio sélectionné Distance au CG (m) Altitude pluviomètre (m) 

SW34 RG03 500 820 

SW35 RG21 90 680 

Tableau 3 Caractéristiques de situation des pluviographes 

2.3.2.4 Critique et validation des données 

KNS possédant un grand nombre de pluviographes, nous choisissons d’observer les cumuls sur 4 

stations (dont celles sélectionnées). 

 Les 4 courbes de cumuls dégagent globalement les mêmes tendances. Le site de Koniambo ayant 

une topographie particulièrement escarpée et variable, les effets orographiques expliquent que 

certains pluviographes reçoivent systématiquement moins de précipitations que d’autres. Le gradient 

de précipitations perçu est particulièrement visible sur le mois d’Avril 2012. 

En Novembre et Décembre 2012 le cumul sur RG21 présente des stagnations ponctuelles alors que 

les autres courbes sont toujours croissantes. L’appareil RG21 semble montrer des 

dysfonctionnements ponctuels sur cette période. L’étude des évènements recensés sur RG03, fait 

ressortir des hyétogrammes cohérents. Il est donc possible que le pluviographe ait eu des périodes 

de non fonctionnement, mais les épisodes principaux sont correctement observés. 
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 Les anomalies de mesures des hauteurs d’eau.  

D’après nos observations (Figure 14),  en dehors des épisodes pluvieux les canaux SW34 et SW35 

sont systématiquement à sec, tout au long de l’année. Or, en temps sec, les données qui nous ont été 

communiquées montrent (Erreur ! Source du renvoi introuvable.) un autre type de comportement : 

 

- En temps sec la sonde indique constamment une hauteur d’eau non nulle. 

- Entre deux crues, ce niveau « de base » erroné varie selon une faible pente décroissante 

- Le niveau indiqué n’est pas le même avant et après chaque crue. 

 

De grosses anomalies sont observées à l’échelle de l’évènement, par exemple, lors des évènements 

pluvieux du 23 au 28 Mars 2012 (Figure 17). 
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Figure 15 Cumuls pluvieux de 4 pluviographes de Koniambo 

Figure 16 Extrait de la chronique des hauteurs d'eau sur SW34 
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Figure 17 Comparaison des hauteurs d'eau sur SW34 et SW35 

Les deux stations présentent le problème précédemment énoncé : un niveau en temps sec non nul. 

La station SW34 semble répondre en hauteur d’eau de manière cohérente aux précipitations. La 

station SW35 indique une montée en crue,  suite au premier pic de précipitation comparable à celui-

observé sur SW34. Peu après le début de décrue, la hauteur d’eau renvoyée plafonne à une valeur 

avoisinant 80 cm. Ceci empêche l’enregistrement des réponses aux autres évènements pluvieux, 

jusqu’à un retour brutal au niveau de temps sec, 4 jours plus tard. 

 

 

 

Une mission de terrain nous a permis d’éclaircir la situation :  

 

Pour les deux stations, la configuration du système de mesure n’est pas adaptée et génère des 

erreurs :  

 Il n’y a pas d’échelle limnigraphique à lecture directe 
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 La communication se situe 3.5 cm au-dessus du radier du canal, un niveau résiduel d’eau au-

dessus la sonde persiste en temps sec. Ce niveau résiduel génère une mesure de hauteur 

d’eau non nulle par temps sec. La lente évaporation de cette réserve d’eau serait à l’origine 

de la faible pente décroissante en temps sec. 

 Le radier du puits de tranquillisation est plus bas que le radier du canal, ainsi les membranes 

sensitives des sondes sont également placées à des côtes inférieures aux radiers. Il est donc 

primordial de caler le niveau donné par les sondes par rapport au radier du canal. 

 Un opérateur passe régulièrement relever les données et recalibrer la sonde  au « 0 ». 

Cependant il est impossible de savoir si ce « 0 » est réglé sur la pression atmosphérique ou 

sur une autre valeur  

 Les communications entre  canal et  puits de tranquillisation sont très étroites, les entrées 

des tuyaux sont protégées par de petites grilles supposées limiter le passage de trop de 

sédiments vers le puits de mesure. Il est probable que cette  grille de communication  

accumule des sédiments ou débris végétaux créant un bouchon causant soit un maintien 

d’un  haut niveau d’eau dans le puits alors que l’écoulement est en décrue (Figure 17), soit 

empêchant les écoulements de crue de pénétrer dans le puits. Ceci explique l’anomalie du 24  

Mars 2012 sur SW34. Après 4 jours un opérateur est probablement passé vérifier le système, 

et en débouchant la grille a généré le retour brutal au niveau de base. 

 Les deux stations présentent des laisses de crue de l’épisode cyclonique Freda (1 et 2 Janvier 

2013) situées au-dessus de la côte haute du canal (70 cm). Or, lorsque l’écoulement passe 

par-dessus les limites du canal, le profil de la section est inconnu, large de plusieurs mètres 

et végétalisé. Dans cette situation les courbes de tarage ne sont plus valables et il est 

impossible de connaître le débit réel. 

 

 

 

 

 

  

Figure 19 Communication puits - canal partiellement bouchée 

Figure 18 Niveau d'eau résiduel dans le 
puits et sonde immergée en temps sec 
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 Tentatives de corrections : 

 

Une tentative de correction des hauteurs d’eaux / débits sur les évènements ayant ruisselés a été 

appliquée en nous appuyant sur des observations : 

- La membrane sensitive des sondes se situe en dessous du radier du canal 

- Nous ne connaissons pas les références utilisées lors des calibrations ponctuelles 

- La sonde est continuellement immergée 

- La perception d’un écoulement commence à 3.5 cm de hauteur d’eau. 

La stratégie adoptée a été de déplacer le limnigramme vers le bas pour faire correspondre la 

première valeur  de variation de la hauteur mesurée la crue à 3.5 cm. Un exemple de correction sur 

l’évènement du 23 Mars 2012 est ici présenté : 

 

Figure 20 Laisses de crue de l'épisode Freda, station SW35 

Niveau d’eau atteint 

Station submergée 
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Figure 21 Limnigramme d'origine et corrigé 

 

 

Figure 22 Hydrogrammes d'origine et corrigé 

La correction appliquée en hauteur est de 10 cm. La loi hauteur / débit étant une fonction puissance, 

une différence de 10 cm sur les maximums de hauteurs d’eau  génère une différence de 500 l/s pour 

les débits de pointe. 

  

2.3.3 Poum 

 

A l’extrémité Nord-Ouest de la Grande terre, le massif de Poum est situé sur le territoire de la 

commune éponyme. Le massif de Poum forme une presqu’ile de 8 km de long. Avec un point 

culminant à 412 mètres il s’agit du plus petit des massifs miniers de la côte Ouest. Le massif présente 

un relief montagneux formé d’un plateau en altitude et de pentes variables en fonction des versants. 
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Deux bassins versants sont étudiés sur le site : Povio et Titch. L’activité minière étant localisée sur le 

plateau, en tête de bassin versant, les fonds de vallées sont bien végétalisés par du maquis minier. 

L’amont du bassin de Povio est impacté par l’exploitation minière. Titch est parcouru par quelques 

pistes ouvertes pour les prospections. Les deux bassins sont présentés en Annexe 5) 

 

Figure 23 Profils altimétriques des plus longs talwegs - Poum 

2.3.3.1 Mesure des débits : 

 

 Stations limnigraphiques 

Les deux bassins versants sont instrumentés avec le même équipement (Figure 24): 

Un petit seuil en V permet de mesurer précisément les hauteurs d’eau entre 0 et 16.5 cm. 

En amont a été construit un grand seuil recommandé par le bureau d’étude MICA Environnement 

dans une étude réalisée pour la SLN. Ce seuil est conçu sur un modèle dit en « aile d’avion », basé sur 

un type seuil construit par l’ORSTOM (aujourd’hui IRD) dans les années 60 à Madagascar sur la rivière 

Tafaina. Un piège à sédiment, construit à l’amont du seuil, permet la mesure du charriage. La 

configuration particulière de cet ouvrage : piège a sédiment et profil « aile d’avion » favorise 

l’accumulation des sédiments dans la fosse et évite les dépôts au niveau de la section de mesure. En 

contrepartie une  plage de sédiments se dépose à l’amont du seuil, perturbant les écoulements et 

recouvrant ponctuellement le boitier contenant la sonde de pression. 
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Q : débit en m3/s 

μ: coefficient de débit (sans dimension) 

Cv : coefficient de vitesse d’approche du 

déversoir 

g : accélération de la pesanteur (9.81 m.s-2) 

h : hauteur d’eau amont au-dessus du seuil 

(m) 

α : angle du V : 90°  

Kh : 0.8 mm pour un angle de 90° 

 

 

Les deux seuils sont équipés d’une sonde immergée In Situ Diver qui renvoie la pression mesurée et 

d’une sonde Baro placée dans un boitier sec permettant la correction par la pression atmosphérique. 

Chaque station est placée à l’aval de captage d’eau potable, ces captages sont équipés de 

débitmètres magnétiques permettant la correction des débits calculés. 

 

 Loi de seuils : 

Pour le seuil en V, le calcul des débits est effectué à partir de la formule de Kindsvater adaptée aux 

déversoirs triangulaires à crête mince (Centre d’Etudes Techniques Maritimes Et Fluviales, 2005) : 

 

  
8

 5
𝜇 𝑣√2𝑔 ℎ + 𝐾ℎ 

5

2 tan𝛼/2 

 

En pratique les formules calées sur les seuils en place  

sont : 

Pour Titch 

  1 526 ℎ + 8 ∗ 10 4 
5
2 

 

Pour Povio 

  1 408 ℎ + 8 ∗ 10 4 
5
2 

 

Le seuil  en « aile d’avion » installé sur la Tafaina présentait la même largeur d’écoulement (4 m) 

mais pas tout à fait les mêmes dimensions au niveau de la forme de l’aile d’avion. Celui-ci a fait 

l’objet de nombreuses mesures de vitesse d’écoulement en crue (> 250 mesures). Les mesures ont 

été réalisées pour des gammes de hauteur comprises entre environ 0,2 et 1,5 m de lame d’eau sur le 

seuil. Une courbe de tarage pour ce seuil a donc été établie. Pour les faibles hauteurs d’eau sur le 

seuil (< 2 cm) un point a été rajouté à la courbe de tarage de Tafaina. Celui-ci est issu des mesures de 

débits obtenues sur le seuil en V en comparaison aux hauteurs mesurées sur le seuil en aile d’avion. 

Par ajustement des données de jaugeage à une fonction puissance, les formules de débit sont :  

 

 

Figure 24 Povio : (a) Seuils de mesures (b) Dépôt sédimentaire 

(a) (b) 



Analyse comparative des réponses hydro-sédimentaires de petits bassins versants miniers de Nouvelle-Calédonie 

 
 

37 

Q : débit en m3/s 

h1 : hauteur d’eau amont au-dessus du seuil (m) 

a et b coefficients d’ajustement : 

 
Povio Titch 

a 10,846 10,889 

b 16,091 17,229 

 

  𝑎ℎ 
𝑏  

 

 

 

 

2.3.3.2 Pluviométrie : 

Le site minier possède deux pluviographes enregistreurs de type Précis Mécanique, dont la surface 

du cône est de 400cm² et basculant pour 0.5mm de pluie. 

Le pluviographe de Titch se situe en altitude sur le versant, proche du centre de gravité du bassin, 

alors que celui de Povio se situe en fond de vallée, éloigné du centre de gravité mais proche de la 

station limnigraphique (40 mètres). (Annexe 6) 

 

Bassin Distance au CG (m) Alt pluvio (m) 

Titch 240 277 

Povio 1027 60 

Tableau 4 Caractéristiques de situation des pluviographes 

 

2.3.3.3 Critique et validation des données :  

Les cumuls sont présentés sur les deux pluviographes disponibles : 

Figure 25 Cumuls pluvieux sur Povio et Titch 

 

Les cumuls suivent globalement les mêmes tendances (Figure 25). L’appareil de Povio reçoit 

généralement moins de pluie que Titch, leurs positions respectives peuvent expliquer ces différences. 

Le pluviographe Titch enregistre un épisode pluvieux du 17 au 19 Septembre de 113 mm, alors que 

Lacune sur Povio 
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l’appareil Titch ne le perçoit pas. Les intensités instantanées observées sur cette période confirment 

que l’appareil à dysfonctionné (Figure 26). 

 

Figure 26 Intensités pluviométriques instantanées - épisode du 17 au 19 Sept 2012 

Nous utiliserons la pluviométrie enregistrée sur Titch pour l’analyse de cet évènement. 

 

 Anomalies sur les débits : 

 

Sur le creek Titch, la hauteur de base en temps sec sur le seuil en aile d’avion batille entre 0 et 1cm 

pour les mois de mai / juin. Or, sur la période du 22/05/2012 au 21/06/2012, ce niveau de base passe 

brutalement à 40 cm. Les dates de début et fin des anomalies correspondent aux dates de relevés 

des sondes par l’opérateur. Il s’agit d’une anomalie de compensation de la hauteur mesurée par la 

sonde MiniDiver : toutes les hauteurs d’eau sont translatées d’environ 40 cm vers le haut, générant 

des débits nettement supérieurs et des coefficients de ruissellements supérieurs à 1.  

Une correction de cette compensation par la sonde baro a pu être apportée. 

 

 

2.3.4 Goro 

 

Le site d’exploitation de la mine de Goro est constitué d’un bassin latéritique enserré par une 

couronne de crêtes rocheuses. Cette géomorphologie forme un relief de « plateau ». La géologie de 

pseudo-karst sur péridotite est à l’origine de recirculations souterraines rendant difficile la 

quantification réelle des surfaces hydrologiquement contributives (Join et al., 2005).  
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2.3.4.1 Les bassins versants retenus. 

 

Au cours de la première année du projet les bassins d’études retenus avec la société Vale étaient 

Wadjana et KN1. Aucune analyse n’a pu être réalisée au cours des stages des deux années 

précédentes par manque de données hydrologiques exploitables. Le bassin versant Wadjana était 

particulièrement intéressant car non impacté, il constituait une référence dans l’étude des 

conséquences de l’activité minière. L’instrumentation de ce site n’a pas pu être réalisée et ce bassin 

ne sera donc pas inclus dans notre étude. 

 Après concertation avec nos correspondants sur le site de Vale, Jean-Luc Folio et Sandrine Le Clerc, 

cinq  nouveaux bassins d’études ont été retenus pour une première analyse hydrologique.  

Selon les périodes, le type de donnée, le service référent, une même station est désignée par 

différents noms. Cette multiplicité de la toponymie est source d’erreurs dans les analyses et le 

traitement des données. Dans un souci de simplification un seul nom a été assigné par station. 

 

- Le bassin KAL : il s’agit de plus grand bassin versant du site, il contient les 4 autres sous 

bassins versants. L’exutoire est placé sur le creek Kwé Principale,  via lequel tous les flux 

liquides ayant ruisselé sur le site d’exploitation de la mine transitent. 

- Le bassin KOL : situé sur le creek Kwé Ouest, cette station est influencée par des captages 

d’eau pour lesquels aucune donnée n’est disponible. Les données de débits seront donc peu 

fiables. 

- Le bassin KO6 : L’exutoire est situé sur le creek KO5 

- Le bassin KN14 : l’exutoire de ce bassin se situe à la sortie d’un grand bassin de décantation : 

BSKN.  

- Le bassin KN15 : il s’agit d’un sous bassin de KN14. L’exutoire est situé sur le creek KN1, il 

s’agit du bassin versant retenu lors des années précédentes sous la dénomination KN1. 

Les bassins sont représentés en Annexe 7. 

 

Caractéristiques morphologiques : 

- Surface : 

Les surfaces sont calculées sur ArcGIS, dans les tables attributaires par l’outil « Calcul de la 

géométrie ».   

Afin de comparer la forme de ces bassins nous calculons les coefficients de compacité (Kc) ainsi que 

les caractéristiques des rectangles équivalents. Le rectangle équivalent résulte d’une transformation 

géométrique de notre bassin versant en rectangle ayant la même aire et le même périmètre. Les 

formules utilisées sont celles données par Musy et Higy (2004): 

 

𝐾  
0 28 ∗  

√ 
  

    
 + √   16 

4
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KAL KN14 KOL KN15 KO6 

Surface (km²) 31 11 12 2 4 

Périmètre (m) 31186 18146 17031 7043 9266 

Kc 1.56 1.57 1.38 1.36 1.32 

Long eq (m) 13224 7705 6741 2755 3552 

Larg eq (m) 2369 1368 1775 766 1081 
Tableau 5 Caractéristiques des bassins versants de Goro 

 

La superficie des bassins versants de Goro est nettement supérieure à tous les autres bassins du 

projet en particulier pour KAL, KN14 et KOL qui ne seront étudiés qu’à titre indicatif. Le projet se 

limite théoriquement aux bassins dont la superficie est inférieure à 1km². Les faibles pentes justifient 

l’étalement géographique des bassins de Goro. 

 

- Végétation. 

Les données d’occupation du sol mises à disposition par le service SIG se présentent sous la forme 

d’un assemblage de 100 couches shapefile. Les couches qui concernaient les bassins versants étudiés 

ont été fusionnées, puis redécoupées aux limites des bassins. 

Les superficies correspondantes sont calculées grâce à l’outil « Calculer la géométrie » des tables 

attributaires. Cette information est synthétisée via l’outil « Récapituler ». Les statistiques par bassin 

versant sont ainsi établies. 

 
KAL KN14 KOL KN15 KO6 

% de Végétation 72 73 70 84 78 
Tableau 6 Surface végétalisée sur les bassins de Goro 

 

- Données Topographiques 

A partir du Modèle Numérique de Terrain fourni par Vale, l’outil « Pente » (boîte à outils 3D Analyst) 
permet le calcul des pentes moyennes des bassins sélectionnées : 
 

 
KAL KN14 KOL KN15 KO6 

Pente moyenne 28 19.6 31.1 30 20.6 
Tableau 7 Pentes moyennes des bassins de Goro 

Afin de mieux analyser les caractéristiques hypsométriques du site, on observe les caractéristiques 

des plus longs talwegs : 
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KAL KN14 KOL KN15 KO6 

Pente Tête BV (%) 35 22 35 32 34 

Pente plateau (%) 2 4 2 4 4 

Longueur du 
Talweg (m) 9019 4773 5523 3081 3952 

Tableau 8 Caractéristiques des plus longs talwegs 

Les 5 profils sont caractéristiques de la morphologie du plateau de Goro : de fortes pentes sur la 

couronne de crêtes rocheuses en tête de bassin versant (entre 30 et 35%), puis un écoulement sur le 

plateau d’exploitation à pente beaucoup plus faible (entre 2 et 4%).  

 

2.3.4.2 La mesure des débits 

 

 Les stations en section naturelle :  

La station limnigraphique KAL (Figure 28) est composée d’une sonde enregistrant les hauteurs d’eau 

au pas de temps 5 minutes. Une échelle limnigraphique est placée à proximité de la sonde. La section 

se situe en amont d’une station de pompage. Elle est supposée peu évolutive et en écoulement peu 

perturbé.  

Figure 27 Profils longitudinaux des plus longs talwegs 
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La station KOL n’a pas pu être visitée lors de notre mission de terrain. 

 

 Les seuils aménagés :  

 

La station KN15 est constituée d’un seuil en V (Figure 29) pour les faibles débits qui s’étend en 

section rectangulaire pour les plus forts débits. Le seuil n’est pas rectiligne et pas orthogonal à 

l’écoulement, les conditions de mesures ne sont donc pas idéales. La sonde équipée d’une échelle 

limnigraphique est située quelques mètres en amont du seuil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La section de mesure pour KN14 est constituée du seuil de déversement du bassin de sédimentation 

BSKN (Figure 30). Ce seuil est large de plusieurs dizaines de mètres, et légèrement encombré par 

l’enrochement du coursier d’évacuation des eaux. Cette station présente donc une forte imprécision 

et une faible sensibilité aux variations des faibles et moyens débits. 

 

 

Figure 28 Station limnigraphique KAL et agrandissement sur l'échelle 

Figure 29 Seuil et équipement limnigraphique - Station KN15 
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La section KO5 est du même type que celle de KN15. La section bétonnée rectangulaire est beaucoup 

plus large, non rectiligne et non orthogonale au sens d’écoulement.  

 

 Courbes de tarages : 

La société d’exploitation Vale a confié la réalisation des courbes de tarage de ses sections de mesures 

au bureau d’étude A2EP & Roche (2013).Celles-ci sont établies par modélisation Hec-Ras. 

2.3.4.3 Mesure de précipitations : 

La mine de Goro dispose de 5 pluviomètres, instrumentés par Météo France, fournissant des cumuls 

pluvieux au pas de temps 6 minutes. Les critères de choix des pluviographes pour représenter la 

pluviométrie dans les couples averses crues sont : la distance au centre de gravité du bassin versant 

et la position du pluviographe en fonction de la topographie. (Annexe  8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prélèvements en MES : Les stations KO5, KAL, KN15, et KN14 sont équipées de préleveurs 

d’échantillons ISCO. L’échantillonnage est asservi  sur  la turbidité. 

 KOL KO5 KAL KN15 KN14 

Mine 2800 1311 779 1345 2560 

Ancienne Pep 5694 3631 3483 2520 1368 

Résidu 2241 4000 4142 5111 6582 

Gisement 6740 4759 4300 3558 2265 

KOL 

Mine 
KO5 

KAL 

KN15 

KN14 Ancienne Pépinière 

Tableau 9 Distances Pluviographe - centre de gravité du BV Tableau 10 Pluviographes retenus 

Figure 30 Seuil de déversement en sortie de BSKN 

Figure 31 Section KO5 non rectiligne 
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2.3.4.4 Critique et validation des données 

 Pluies 

 
 

 

Les pluies cumulées ont permis de mettre en évidence de nombreuses lacunes sur les pluviographes 

étudiés. Le pluviographe Ancienne Pépinière présente une lacune particulièrement importante du 

02/02/12 au 26/04/12 (Figure 32Figure 32 Cumuls pluvieux).  

 

Pluvio concerné Date début lacune Date fin 

Ancienne Pépinière 

13/05/11 16/05/11 

31/12/11 01/01/12 

02/02/12 26/04/12 

07/05/12 15/05/12 

10/09/12 28/09/12 

Mine 31/12/11 01/01/12 

Tableau 11 Lacunes de données pluviométriques 

 

 Débits 

A partir du 05/06/2012, les hauteurs d’eau reçues sur la station KN15 présentent des alternances de 

périodes où la hauteur indiquée est continuellement nulle et de périodes où la hauteur d’eau varie 

entre 1 et 60 mètres. KN15 étant un creek de 2.5m de large où la hauteur de base est de 60 cm 

(Figure 29) ces valeurs sont aberrantes. Il n’a pas été possible de connaitre la cause ni de trouver un 

moyen de corriger ces données. La sonde étant un capteur de pression, il est possible qu’elle soit 

bouchée ou en contact avec des matériaux faussant la valeur renvoyée. 

 

Lacune 

Figure 32 Cumuls pluvieux 
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Un tableau récapitulatif des caractéristiques des bassins est consultable en Annexe 9. Ces données 

ont été mise à jour grâce aux dernières données SIG recueillies et à nos missions de terrain. 

3 Résultats et caractérisation hydro-sédimentaires 

des bassins versants 

3.1 Etude du ruissellement 

3.1.1 Poro 

Les coefficients d’écoulement ont été étudiés sur les 15 plus forts épisodes des bassins de Poro.  

A l’aval, 13 de ces épisodes ont des coefficients d’écoulement compris entre 0.4 et 1. Les deux autres 

étant compris entre 0.14 et 0.4. Les faibles coefficients de ces deux épisodes sont expliqués par une 

longue  durée de temps sec précédant les évènements pluvieux (supérieurs à 10 jours). 

L’interception initiale de la pluie par le sol sec a pu être forte. 

Sur le bassin versant aval les coefficients d’écoulement  sont compris entre 0 et 0,6. On retrouve les 

mêmes épisodes à faible ruissellement avec des coefficients inférieurs à 0,2. 

 

Les bassins de Poro ruissellent particulièrement beaucoup lors des forts épisodes pluvieux.  

Le bassin aval ruisselle visiblement moins que l’amont. Ceci se corrèle bien avec une plus forte 

végétalisation du bassin aval et la présence de bassins de sédimentation pouvant retenir jusqu’à 

5000m3 (soit 16mm) d’eau uniquement sur le bassin aval. 

3.1.2 Koniambo 

 

La représentation graphique de la lame écoulée en fonction de la lame précipitée permet d’observer 

des tendances quant au ruissellement généré par un épisode pluvieux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 33 Lame écoulée en fonction de la lame précipitée - Koniambo 

SW35 SW34 
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L’évènement Freda n’a pas été représenté car ses valeurs sont exceptionnelles, une analyse sera 

présentée plus loin. Les valeurs sont très disparates et aucune tendance ne s’en dégage.  Une 

moyenne des coefficients d’écoulements sur les épisodes disponibles a été réalisée. On obtient 

respectivement 8 et 10% pour SW34 et SW35. 

Ces valeurs sont complètement aberrantes au vu des pentes et des surfaces dénudées sur SW35. 

Aucunes conclusions ne pourront être tirées de ces analyses. 

3.1.3 Poum 

 Titch 

 

Figure 34 Lame écoulée en fonction de la lame précipitée Titch 

Sur le bassin de Titch les valeurs présentent une nette tendance : 

On observe un effet de seuil jusqu’à 24 mm de précipitations : quasiment aucune réponse en volume 

ruissellé n’est enregistrée. Au-delà, la lame écoulée suit proportionnellement la lame précipitée. 

La droite d’ajustement pour les évènements présentant un ruissellement est de la forme y=ax+b. 

Les coefficients nous permettent de déterminer l’intersection entre la droite et l’axe des abscisses qui 

correspond à l’interception initiale du bassin versant : la pluie qui est interceptée par le sol sec ou 

stockée dans les bassins. L’interception initiale ainsi estimée est de 25 mm. 

L’interception peut aussi être approchée par la lame d’eau précipitée avant la perception d’un 

ruissellement sur l’hydrogramme (Figure 35). Cette méthode indique également 25 mm ou des 

valeurs très proches. 

 

  

Interception initiale 
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Le coefficient d’écoulement moyen est de 0.17. Le coefficient de ruissellement donné par la pente de 

la droite d’ajustement est de 0.3. (se référer au glossaire pour la distinction entre les coefficients de 

ruissellement et d’écoulement). 

 Povio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 36 Lame écoulée en fonction de la lame précipitée Titch 

On observe les mêmes tendances sur le bassin Povio : L’interception du bassin est de 26 mm, le 

coefficient d’écoulement moyen de 0.21 et le coefficient de ruissellement de 0.4. 

L’évènement du 11/06/2012 se détache cependant du seuil avec 12.5 mm ruisselés pour 25 mm 

précipités. Son coefficient d’écoulement relativement élevé (0.26) est expliqué par l’occurrence de 

deux averses la veille qui ont saturé le sols et les bassins. 

 

Interception initiale 

Figure 35 Interception initiale calculée graphique - crue du 05/05/2012 
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Le bassin de Povio semble transférer sensiblement plus de ruissellement que Titch. Ces résultats 

correspondent aux caractéristiques comparées des bassins : Povio est plus impacté par l’activité 

minière et possède une pente moyenne plus forte.  

3.1.4 Goro 

 

Les représentations de lames écoulées et précipitées ne sont pas concluantes sur les bassins de Goro. 

Sur le bassin KN15 les valeurs sont très disparates, le coefficient d’écoulement moyen est à 0.3 pour 

les pluies supérieures à 60 mm (seuil arbitraire semblant représenter le palier) avec un maximum à 

0.53.  

Des valeurs très proches sont observées sur le bassin KO6 : un coefficient moyen à 0.3 pour les pluies 

supérieures à 60 mm, et un maximum 0.54 pour le même évènement fort (168 mm de 

précipitations). 

Ces similarités sont justifiées par le fait que les bassins sont très homogènes en termes de pente, 

végétalisation et impact des activités minières. 

  

3.2 Temps de concentration 
 

Le temps de concentration caractérise la durée nécessaire à une goutte de pluie tombant au point le 

plus hydrologiquement éloigné de l’exutoire pour y parvenir (Navarrot, 2012). Il permet de 

caractériser la rapidité de la réponse hydrologique d’un bassin versant à un épisode pluvieux. Le 

temps de concentration peut être envisagé comme une caractéristique intrinsèque du bassin versant, 

mais il est fortement influencé par les conditions initiales du bassin : le taux d’humectation du sol, les 

vitesses d’écoulements dans le réseau hydrographique.  Dans le cadre du projet CNRT, nous utilisons 

les couples averses/crues pour tenter d’approximer le temps de concentration par le temps de 

réponse.  

Les temps mesurés graphiquement sont comparés aux temps calculés théoriquement selon trois 

méthodes : 

- La méthode SLN (ENNOUR 2005) 

 

 𝑐  
1 5 ∗  + 4√𝑆

0 8√𝐻
 

 

 

 

 

 

 

tc : temps de concentration (heures) 

S : Superficie du bassin versant (km²) 

L : longueur du plus long talweg (km) 

H : dénivelé moyen = Zmin - (Zmax-Zmin)/2 
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- La méthode Meunier & Mathys (1989), qui décompose le temps de concentration en un 

temps de ruissellement sur les versants et un temps d’écoulement dans le réseau 

hydrographique.   

 

 𝑐  𝐾 ∗ 𝑆0 3 2 ∗ 𝐼 0 625 

 

 

 

 

- La méthode de Kirpich (Musy, Higy, 2004) adaptée aux bassins versants dont la superficie est 

comprise entre 0,004 km² et 0.81 km² et dont la pente moyenne est comprise entre 3% et 

10%. La pente de nos bassins est bien supérieure au domaine de validité de la formule. Elle 

sera utilisée à titre comparatif. 

 

 𝑐  3 97 ∗  0 77 ∗ 𝐼 0 385 

 

 

 

 

 

Site Poro Koniambo Poum Goro 

BV Amont Aval SW34 SW35 Povio Titch KN15 KO6 

Gamme [4 ; 50] [3 ; 64] [12 ; 65] [5 ; 69] [15 ; 76] [12 ; 59] [17 ; 180] [21 ; 134] 

Moyenne 16 21 35 31 37 25 110 69 

Médiane 
  

30 25 32 21 124 69 

Ecart type 17 18 14 20 57 31 

Tc SLN 30 40 36 29 39 34 63 77 

Tc Mathys 8 15 19 11 24 26 23 34 

Tc Kirpich 179 322 240 140 311 298 520 729 

 

Malgré de forts écart types, les médianes sont globalement proches des moyennes pour les valeurs 

mesurées. 

Les deux bassins de Poro étant emboités, on observe logiquement des temps légèrement plus longs à 

l’aval qu’à l’amont. 

Pour les bassins du Koniambo, SW35 possède des temps un peu plus faible que SW34. On pourrait 

cependant s’attendre à des différences beaucoup plus marquées au vu de la compacité, longueur du 

plus long talwegs et surtout de l’activité minière de ce bassin. (voir Annexe 9 pour les 

caractéristiques). 

Aucune explication n’a été trouvée pour les différences observées sur les temps de concentrations 

entre les bassins de Poum et de Goro. 

Les bassins de Goro majorent largement tous les temps de concentrations. Ceci est dû à la taille des 

bassins de ce site et à la faible pente des écoulements dans la fosse minière. 

tc : temps de concentration (min) 

S : Superficie du bassin versant (km²) 

I : pente moyenne du bassin versant en % 

K : Coefficient de l’état du sol :  

146 pour sols nus, 331 pour bassin végétalisé 

tc : temps de concentration (min) 

I : pente moyenne du bassin versant en % 

L : longueur du plus long talweg (m) 
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Poro minore les temps de réponses hydrologique : il présente de fortes pentes, des talwegs courts et 

surtout des sols décapés favorisants l’accélération des flux. 

 

Comme l’on s’y attendait la méthode de Kirpich n’est pas du tout adaptée aux petits bassins miniers 

calédoniens. Il est recommandé de ne pas l’utiliser pour les dimensionnements basés sur la méthode 

rationnelle. 

La méthode SLN approche assez correctement les temps moyens alors que la méthode Meunier & 

Mathys donne une indication des temps les plus faibles. 

3.3 Transport sédimentaire 
Les concentrations sont étudiées sur tous les échantillons disponibles : 

 
Poro Koniambo Poum Goro 

 
Amont Aval SW34 SW35 Povio Titch KN15 KO6 

Nombre d'échantillons 771 439 140 196 103 68 25 55 

Concentration max (g/l) 28.4 21.1 35.3 33.9 6.3 2.8 0.2 0.5 

Concentration moyenne (g/l) 1.5 0.8 0.8 6.2 1.7 0.5 0.1 0.1 

 

Les concentrations minimales sont systématiquement nulles ou quasi nulles. 

Les bassins du Koniambo présentent les plus fortes concentrations avec 35 g/l. Des prélèvements ont 

été réalisés début 2012 lors de périodes de très intenses activités minières (Guyonneau, 2012) et ces 

bassins sont caractérisés par de très fortes pentes. 

Le site de Poro est proche des concentrations maximales du Koniambo avec 28 g/l, la quantité de 

surfaces décapées et les pentes en sont encore l’explication. 

Les bassins de Poum, moins impactés et plus végétalisés présentent des concentrations sensiblement 

plus faibles. 

Peu de données sont disponibles sur le site de Goro, et la représentativité des échantillons est remise 

en question. 

Le site de Poro lui est très bien échantillonné. 

3.4 Etude Transversale de l’évènement Freda. 

3.4.1 Présentation générale de l’évènement 

3.4.1.1 Le passage de Freda en Nouvelle Calédonie 

Le début du mois de janvier a été marqué par le passage de la dépression tropicale modérée 

« Freda » sur la Nouvelle-Calédonie. Le cyclone Freda prend naissance le 27 décembre près des îles 

Salomon. Sa trajectoire, en premier lieu plein Sud, s’incurve vers le sud-est, ce qui l’amène au le Nord 

de la Nouvelle-Calédonie en fin de matinée le 2 janvier. Dans un même temps, les conditions 

atmosphériques sont favorables à la désorganisation du système cyclonique et Freda s’affaiblit. C’est 

au stade de dépression tropicale modérée que Freda traverse la Nouvelle-Calédonie du Nord de la 
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Grande Terre aux Iles Loyauté dans la nuit du 2 au 3 janvier avant de s’évacuer vers l’est le 3 janvier 

en fin de matinée. (D’après meteo.nc)  

 

 

Figure 37 Image satellite du 01/01/2013 à 16h00 locale 

3.4.1.2  Synthèse Pluviométrique 

Freda  a engendré des pluies diluviennes qui ont occasionné localement des dégâts importants. Les 

cumuls relevés ont souvent dépassé les 400 mm en 24 h, notamment dans le Sud et sur la côte Est. 

Les  cumuls de pluies les plus importants, se retrouvent sans surprise sur la côte Est et dans le Grand 

Sud. A l’avant de la dépression, l’arrivée d’un air chaud et humide sur le versant est de la chaîne a 

généré des précipitations particulièrement importantes l’après-midi du mercredi 2 janvier.  

A Houaïlou, 425 mm de pluies ont été recueillis en 24 heures au plus fort de l’épisode. Cette quantité 

de précipitations est exceptionnelle, bien qu’elle soit en dessous du record établi le 25 décembre 

2011 (528 mm). « On estime qu’un tel cumul de précipitations est dépassé en moyenne au moins une 

fois tous les 20 ans à Houaïlou ».  

A Ouiné, sur la Côte Oubliée, l’observateur Météo France a mesuré 373 mm en une journée, soit 

l’équivalent de la quantité moyenne de précipitations pour un mois de janvier. 

Dans la région de Goro, on a mesuré jusqu’à 438 mm en 24 heures, soit 40 mm de moins que 

pendant le passage de la dépression tropicale forte Vania en janvier 2011.   

Sur la côte Ouest de la Grande Terre, en plaine, les pluies ont été soutenues, dépassant les 100 mm 

en 24 heures en de nombreux endroits, sans toutefois revêtir un caractère exceptionnel en termes 

d’intensité. Néanmoins, les précipitations importantes qui se sont produites sur la chaîne ainsi que 

Source :Météo France 

NC 



Analyse comparative des réponses hydro-sédimentaires de petits bassins versants miniers de Nouvelle-Calédonie 

 
 

52 

leur caractère généralisé ont pu favoriser le débordement de certains cours d’eau. (D’après Météo 

France Nouvelle-Calédonie, 2013). 

Pluviographe 
Cumul max des pluies sur 

24heures (mm) 
Recueil 

données 
Site minier 

proche 
Distance 

(km) 

Koné 144 MétéoFrance Koniambo 10 

Koumac 140 MétéoFrance Poum 45 

Poingam 111 MétéoFrance Poum 20 

Houailou 425 MétéoFrance Poro 5 

Goro (Ancienne pépinière) 438 Goro - Vale Goro 0 
Tableau 12 Données pluviométriques de l'évènement Freda 

3.4.1.3 Bilan matériel et humain : 

Freda a causé la disparition de deux personnes sur le territoire, 3200 foyers ont été privés 

d’électricité, l’eau potable a été coupée sur plusieurs communes de la côte Est. 

De nombreuses routes ont étés submergés ou coupées par des éboulements, en particulier au col 

des Roussettes situé sur la route d’accès de Nouméa vers Poro. (D’après NC1ère et le Ministère des 

Outre-mer). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

3.4.2 Résultats sur les sites miniers 

 

Les relevés pluviométriques et hydrologiques sont disponibles pour les sites de Poro, Koniambo et 

Poum. Les données pour le site de Goro ne nous ont pas encore été transmises. 

 

3.4.2.1 Pluviométrie : 

   
Intensité maximale Période de retour 

Site BV 
Lame précipitée 

(mm) 6min 15min 1h 2h 24h 15min 1h 2h 24h 

Poro 
Amont 406 

70 62 54 
47 17 

1 2 
4 41 

Aval 458 52.5 19 6 92 

Koniambo 
SW34 136 70 59 47 26 5 1 2 1 2 

SW35 165 58 50 37 21 6 1 1 1 2 

Poum 
Povio 161 40 36 19 19 6 1 1 1 2 

Titch 206 65 58 26 23 8 1 1 1 4 
Tableau 13 Pluviométrie sur les sites miniers 

Figure 38 Eboulements et submersions des axes routiers - Entre Bourail et Houaïlou 

Source : NC1
ere
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L’observation de nos relevés pluviométriques confirme le bilan provisoire de Météo France NC. Le 

pluviographe aval de Poro proche de Houaïlou enregistre 458 mm de cumuls pluvieux sur 24heures. 

Les cumuls enregistrés sur les sites de Koniambo et Poum sont respectivement comparables à ceux 

enregistrés sur Koné et Poingam / Koumac. 

La période de retour annoncée par Météo France de 20 ans à Houaïlou est largement supérieure sur 

le site de Poro avec les 40 ans calculés  à Poro amont, le pluviographe aval enregistre une pluie qui 

s’approche de la centennale ! 

Les périodes de retour calculées sur des faibles durées restent petites : entre 1 et 6 ans, alors que les 

périodes de retour pour les pluies d’un jour sont nettement supérieures à Poro. La pluie de 

l’évènement Freda est donc caractérisée par des intensités instantanées moyennes, mais des 

volumes précipités particulièrement conséquents sur 24heures. 

Au sein mêmes  des sites miniers la variabilité de la pluie est forte : 48mm et 45mm de différence sur 

les cumuls entre les pluviographes de Poro et Poum respectivement. La tendance du pluviographe 

Titch à recevoir systématiquement plus de pluie que celui de Povio est donc bien respectée. 

Les intensités maximales rapportées à des pas de temps faibles (6 minutes et 15 minutes) sont 

comparables pour les 3 sites. Pour des pas de temps plus élevés, Poro majore largement les 

intensités maximales.  

 

3.4.2.2 Débits sur le site de Koniambo  

Les hauteurs d’eaux de la station SW34 sont corrigées selon le protocole détaillé précédemment 

dans la partie 2.3.2.4. La station SW35 indiquait des débits de base corrects, ne nécessitant pas de 

corrections. Par contre le flux liquide calculé donnait un coefficient de ruissellement de 150%. En 

observant l’hydrogramme d’autres types d’anomalies sont apparues :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 39 Couple averse/crue - Evènement Freda - Station SW35 
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(1) L’anomalie principale apparait en décrue. Alors que la pluie s’arrête de manière brutale, 

l’hydrogramme entame une décrue type, se stabilise, suit de nouveau décrue en tendance 

linéaire rompue par un retour à 0 instantané. Ce comportement particulièrement atypique 

pourrait être expliqué par un remplissage du bassin en aval de la station saturant ainsi 

l’information renvoyée par le capteur. 

(2) Sur une courte période en début d‘évènement, la hauteur d’eau forme un plateau 

parfaitement constant : 

 

Figure 40 Anomalie 2 - Feda SW35 

Cette anomalie pourrait être expliquée par l’obstruction de la communication provoquant également 

un plafonnage de la donnée hauteur d’eau. 

 

Corrections appliquées :  

Dans les deux cas la correction appliquée est calée sur une loi de décrue de Maillet (Lambert, 1968) : 

   0 
 𝛼𝑡

 

 

Hypothèses :  

-  Homogénéité des pluies sur le bassin versant : approximée valide  

- Débit non influencé : le débit ne dépend que du temps, donc pendant une période sans 

précipitations : ici validée. (Figure 39) 
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Résultats après correction : 

 

   

En indiquant le temps en minutes paramétré à partir du début de reconstitution et un coefficient α 

de 0.005, on obtient une décrue cohérente avec la suite de l’hydrogramme et avec les 

hydrogrammes classiquement observés sur le site. 

Le Coefficient de ruissellement alors calculé est de 83%. 

 

3.4.2.3 Caractéristiques hydrologiques : 

Les couples averses crues et les horaires de prélèvements pour les 3 sites sont consignés dans les 

annexes 11. 

Site BV Lame précipitée (mm) Lame écoulée (mm) Cr  (%) Tc (min) 

Poro 
Amont 406 402 99 13  

Aval 458 206 45 23  

Koniambo 
SW34 128 52 41 12 

SW35 165 138 83 20 

Poum 
Povio 161 61 38 36 

Titch 206 53 26 19 
Tableau 14 Caractéristiques hydrologiques - Freda 

Le site de Poro amont restitue la quasi intégralité de la lame d’eau précipitée. La lame écoulée à 

l’aval est deux fois plus petite qu’à l’amont. Les bassins étant emboités ceci est théoriquement 

impossible. La différence étant largement supérieure à la capacité des bassins, de grosses pertes 

d’eau ont lieu doivent avoir lieu entre les exutoires des bassins amont et aval. 

Sur le site de Koniambo, le bassin SW35 ruisselle deux fois plus que SW34. 

Les temps de concentrations sont tous faibles et proches des minimums. 
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3.4.2.4 Transport solide 

Les préleveurs automatiques ont fonctionné sur les trois sites miniers pour lesquels nous avons des 

données (Poro, Koniambo et Poum). Les prélèvements sont reportés sur les couples averses / crues 

en annexe 11. Sur les trois sites, les prélèvements se cantonnent aux débuts de crues, le premier pic 

est en général correctement échantillonné, mais la majeure partie de l’évènement, en particulier les 

débits les plus forts ne sont pas du tout représentés. Sur la station SW35, les horaires de 

prélèvements ont été perdus par les opérateurs. Des horaires supposés de prélèvements ont été 

conjecturés au vu de la programmation de l’échantillonneur. 

Bien qu’elles manquent de représentativité, les gammes de concentration sont présentées ci-dessous 

(Tableau 15). 

Pour les bassins de Poum et Koniambo le flux solide total généré par l’évènement a été approximé 

par deux méthodes : 

- A l’échelle de l’évènement, les flux solides et liquides sont calculés sur les périodes 

correctement échantillonnées par la méthode précédemment détaillée dans la partie2.2.3. 

Une concentration moyenne est déduite de ces deux paramètres. Cette concentration 

moyenne est appliquée au flux liquide total de l’évènement. Pour l’évènement Freda, seuls 

les premiers pics de débits étant échantillonnées, on peut penser que la concentration en 

MES sera plus forte pour les très forts débits. Cette méthode sous-estime donc 

probablement le flux sédimentaire. 

- Une relation concentration / débit est établie à partir des prélèvements. Cette relation est 

appliquée à tous les débits mesurés de l’hydrogramme. 

Cette méthode s’appuie sur deux grosses approximations, celle de l’existence d’une relation 

entre la concentration et le débit, et celle de la permanence de cette relation au cours de 

l’évènement. Quoi qu’il en soit les flux solides calculés sont à envisager avec beaucoup de 

recul. 

Site BV 
C max  
(g/l) 

C moyennes 
(g/) 

C min 
 (g/l)  

Poro 
Amont 1,4 0,6 0,2 

Aval 0.7 0,2 0 

Koniambo 
SW34 0,5 0,02 0,2 

SW35 8,7 3,7 0,8 

Poum 
Povio 1,5 0,8 0,2 

Titch 1 0,2 0 
Tableau 15 Gammes de concentrations en MES - Freda 

  

Flux solide (t) 

 
Site BV 

Méthode Concentration 
moyenne  

 Méthode Relation Concentration 
Débit 

Incertitude 
% 

Poro 
Amont   49 

  Aval 

 

27 

Koniambo 
SW34 6 33 82 

SW35 149 73 51 

Poum 
Povio 52 67 22 

Titch 21 15 29 
Tableau 16 Flux solide à l'aval des petits bassins versants - Freda 
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Le flux solide sur la station Poro aval est plus faible que sur la station amont. Les deux bassins étant 

emboités, ces résultats sont improbables mais liées aux résultats de flux liquides. Nous avons pu 

relever la hauteur de sédiments dans les décanteurs avant et après l’évènement, celle-ci n’a 

quasiment pas varié. Les décanteurs n’ont donc pas stocké la différence de sédiments calculée. 

 

D’après les deux méthodes le bassin SW35 génère plus de sédiments que le bassin SW34 : entre deux 

et vingt fois plus. Ceci est tout à fait corrélé avec le niveau de décapage et l’activité minière de ces 

bassins. 

On peut calculer une production spécifique de matière en suspension de chaque bassin versant en 

rapportant le flux solide à la superficie : 

 

Site BV Production spécifique (t/km²) 

Poro 
Amont 549 

Aval 90 

Koniambo 
SW34 [12,68] 

SW35 [199,407] 

Poum 
Povio [52,67] 

Titch [19,27] 
Tableau 17 Production de MES spécifique des bassins - Episode Freda 

La production de sédiment est fortement liée à la mise à nu des surfaces et à la pente des petits 

bassins versants. Nous pourrons retenir en première quantification des valeurs comprises entre 20 et 

550 t/km² de production sédimentaire selon l’amplitude de l’activité minière.  

4 Discussions et proposition 

4.1 Résultats 
 

En dehors du site de Poro, aucune section de mesure n’a été jaugée en crue. Nous n’avons donc 

aucune idée sur la précision des courbes de tarages pour les forts débits. Ceci remet gravement en 

question tous les débits calculés, et par extension les flux liquides et solides. 

Le manque de jaugeages est expliqué par les contraintes techniques :  

Les stations sont éloignées et difficilement accessibles, les pluies courtes et intenses, les temps de 

concentrations très courts. De plus en temps pluvieux les pistes sont difficilement praticables, il est 

donc difficile pour les opérateurs de se rendre sur site aux moments opportuns. 

 

Dans le cadre du projet CNRT, les stages comportent un volet terrain et instrumentation. Nous 

réalisons une veille météorologique pour nous rendre sur site en cas d’averse. Sur place il s’agit de 

veiller au bon fonctionnement des appareils de mesures et d’échantillonnage, mais aussi et surtout 

d’observer les écoulements et mécanismes des transferts hydrologiques.  Nous participons à la mise 

en place et entretien du matériel.   
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La présence régulière de stagiaires sur le site de Poro a permis de réaliser plusieurs jaugeages (Figure 

42) pour caler et valider les courbes de tarages. 

 

Figure 42 Jaugeage au moulinet sur l'exutoire amont - Poro 

4.1.1 Koniambo : 

 

Sur le site de Koniambo les coefficients de ruissellement sont étonnamment  faibles : ce site possède 

les plus fortes pentes, le bassin SW35 est particulièrement décapé et impacté par l’activité minière, 

pour autant il est difficile de définir un seuil d’interception initiale et les coefficients de 

ruissellements sont les plus petits de tous. 

L’accumulation de problèmes liés à ces stations précédemment détaillée nuance fortement nos 

résultats. Nos corrections sont basées sur de fortes hypothèses et sous-estiment fortement les flux.  

Le débit de pleins bords (1200 l/s) des stations est largement atteint pour les plus forts évènements, 

notamment pour l’évènement Freda ou les débits maximums annoncés sont de 1700 et 4400 l/s sur 

SW34 et  SW35. Aucune crédibilité ne peut être accordée à ces mesures. 

 

4.1.2 Ecoulements dérivés sur le site de Poro 

 

Les missions de terrain sur le site de Poro ont permis l’observation et diagnostic du réseau de gestion 

des eaux et des ouvrages hydrauliques. 

Le plan de gestion des eaux permet la concentration des flux des bassins versants choisis vers les 

stations de mesures.   

Lors de la crue du 2 Mars 2013 deux cassis redirigeant les eaux vers des canaux ne remplissaient pas 

leur fonction. Pour les deux cassis, les eaux de débordement quittaient notre bassin versant. Les deux 

cassis sont localisés dans l’annexe 1. Les ouvrages sont présentés en annexe 13 Ceci diminue les 

débits observés sur la station aval. 

Or cet évènement représentait  90mm de cumul pluvieux. Lors d’évènements plus forts, les cassis 

seront certainement d’autant plus inefficaces et les débits perdus non négligeables. Un remodelage 

de ces ouvrages serait à réaliser. 
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4.1.3 Quantification de l’activité minière et de l’impact anthropique : 

 

Nos analyses hydrologiques prennent tout leur intérêt lorsqu’elles sont couplées à des indicateurs 

des impacts anthropiques liés à l’activité minière. A ce jour nous manquons malheureusement de 

données quantitatives à ce sujet : 

 Poro : Perrine Freydier a débuté des études à partir des relevés de roulage et des stocks de 

matériaux mais n’est pas encore arrivée à des conclusions. 

Une carte de l’occupation du sol vient d’être établie par Marc Despinoy  (IRD) et Isabelle Rouet 

(Rouetis) dans le cadre du projet. Cette carte a été créée par analyses d’images obtenues par 

télédétection.  Cependant la résolution de la donnée générée n’est pas adaptée à la taille de nos 

bassins versants, les polygones tracés à partir des anciennes ortho photos s’avère plus précis.  

 

Une carte des états de sensibilité à l’érosion est en cours de création par Dominique Cluzel, basée sur 

des observations de terrain, cette carte apportera une information particulièrement utile pour ce 

projet. 

 Goro : A partir des ortho photos récentes une carte d’occupation du sol précise a été établie et nous 

ont été communiquées par la société Vale sur le site de Goro, nous avons pu calculer surfaces 

dénudées et végétalisées sur nos bassins versants.  

Poum : Une mission de terrain sur Poum nous a permis d’observer que la végétation n’a pas 

beaucoup évolué par rapport à la dernière ortho photo, bien qu’elle ne soit pas précisément datée. 

Koniambo : Ces dernières années le site a évolué à grande vitesse, depuis 2010 le massif est préparé 

pour la mise en exploitation qui a débuté en Janvier. Une quantification qualitative de l’impact a été 

réalisée dans la partie 2.3.2. 

Pour la suite du projet il serait intéressant de généraliser la création de cartes de sensibilité à 

l’érosion sur tous les sites, à défaut de récupérer des ortho photographies à forte résolution, 

récentes et datées dans le but d’établir des cartes des états de surface. 

4.2 Instrumentation 
 

Le site de Poro instrumenté par la DAVAR est une référence locale pour son instrumentation et la 

qualité de ses données.  Nous pouvons nous appuyer sur cet exemple de bon fonctionnement pour 

suggérer des améliorations à apporter aux autres stations de mesures : 

Il sera indispensable de rajouter des échelles limnimétriques sur les flumes du Koniambo. 

Ces canaux sont également largement sous-dimensionnés pour permettre la mesure correcte des 

forts évènements. Une solution pourrait être de rallonger les ailes des canaux vers le haut afin de 

connaître la section de débordement. 

Les seuils de mesures sur Goro sont globalement mal conçus : non perpendiculaires au sens 

d’écoulement et trop larges. Revoir la maçonnerie de ces ouvrages permettrait d’améliorer la qualité 

des données. 
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4.2.1 Etablissement d’une relation entre turbidité et concentration en MES. 

 

La turbidité et la concentration en MES sont fournies sur les échantillons prélevés sur le site du 

Koniambo. 

A l’échelle de l’évènement la relation concentration turbidité est bien approchée par une fonction 

linéaire. Sur 10 évènements étudiés les coefficients de déterminations des courbes de tendances 

sont compris entre 0.89 et 0.96 pour des concentrations inférieures à 3.5 g/l. Or La concentration 

maximale atteinte pendant l’épisode Freda est de 9 g/l et le bassin SW35 présente des 

concentrations maximales de 35 g/l 

 

 

Figure 43 Exemple de corrélation Concentration en MES / Turbidité - crue du 04/01/2012 

Un turbidimètre WTW a été installé durant le stage sur la station de mesure Poro Aval.  

L’installation de turbidimètre au niveau des stations d’échantillonnage pour mesurer la turbidité en 

continu permettrait d’établir une loin concentration/turbidité sur chaque épisode, puis de 

reconstituer les concentrations tout au long de l’évènement et de calculer des flux solides de 

manière plus précise. 

4.3 Gestion des données 
 

Sur les sites de Goro et Koniambo aucune critique, validation ni analyse des données hydro-

sédimentaires ne sont réalisées. Les données qui nous ont été communiquées sont 

systématiquement brutes. Par exemple sur le site du Koniambo les problèmes de mesure des 

hauteurs d’eau existent depuis 7 ans sans avoir jamais été diagnostiqués ni corrigés.   Ce manque 

d’exploitation des données est fortement regrettable au vu des moyens mis à disposition pour 

l’instrumentation. Nous pouvons espérer que l’arrivée de David Ramel, hydrogéologue, et de 

Sandrine Le Clerc, hydrologue, au sein des équipes de KNS et Vale va contribuer à améliorer la 

situation. 
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La Nouvelle-Calédonie s’est hissée au rang de troisième producteur mondial de nickel, et ceci non 

sans risques pour son environnement et sa biodiversité exceptionnelle. Outre l’emprise sur les 

milieux terrestres, le principal impact des mines de nickel sur l’environnement est le transfert de 

grandes quantités de matières en suspension vers les milieux aquatiques en aval.  

Il a été montré dans d’autres contextes miniers, à l’international, que la présence de mine 

cause une nette augmentation du transport sédimentaire en suspension et de la turbidité des cours 

d’eau. Les métaux lourds s’adsorbent sur les particules fines et sont largement transportées. Ces 

métaux sont retrouvés dans les sédiments et les coquillages des baies en aval des mines de Nouvelle-

Calédonie.  

Les connaissances scientifiques sur le sujet restent très limitées. Aucun cadre législatif n’est 

établi pour encadrer la gestion des eaux et limiter les quantités de matériaux fins exportées en aval. 

Cette étude s’inscrit dans le projet CNRT « Petits bassins versants miniers » et a pour objectif 

d’améliorer la connaissance des mécanismes hydrologiques en jeu  dans le transport de sédiments 

fins dans les petits bassins versants miniers. 

Pour cela des données hydro-sédimentaires ont été récupérées sur les sites miniers de Poro, 

Koniambo, Poum et Goro grâce à la coopération des sociétés minières SLN, KNS et Vale. 

L’orientation méthodologique adoptée fut l’observation de paramètres caractéristiques, à l’échelle 

des crues étudiées individuellement. La quantité des données à critiquer, valider et analyser ont 

nécessité le développement de plusieurs codes Visual Basic pour Excel. Les résultats obtenus ont été 

comparés aux activités minières et caractéristiques géomorphologiques des bassins dégagées  grâce 

à des observations de terrain et des manipulations SIG. 

Les coefficients d’écoulements atteignent des valeurs extrêmes de 1 pour les épisodes les 

plus forts et les bassins les plus impactés. Les bassins moins impactés se différencient avec des 

coefficients inférieurs (entre 0.2 et 0.3), en particulier sur le site de Poum. 

Les temps de concentration estimés sont compris entre 10 et 40 minutes pour les petits bassins 

versants (hors Goro). Les temps de concentration faibles correspondent aux évènements pluvieux 

forts et/ou intenses.  

L’évènement cyclonique Freda a été analysé sur 3 sites miniers. Une première estimation des flux 

sédimentaires comparés a pu être réalisée. Sur ce seul évènement, les bassins les plus impactés ont 

produit jusqu’à 550 t/km² de sédiments fins alors que les bassins les plus végétalisés ont généré 30 

t/km². 

Les résultats montrent qu’une activité minière intense provoque une augmentation du ruissellement 

des bassins, de la rapidité de la réponse hydrologique et du transport de sédiments fins. 

Toutes les analyses réalisées au cours de ce stage sont tributaires des données transmises 

par les compagnies minières privées. Des problèmes d’instrumentations sur les sites et l’absence 

quasi généralisée de jaugeages sont à l’origine de très fortes marges d’erreurs dans nos résultats. 

Malgré ceux déjà réalisés, des progrès sont à accomplir en matière d’instrumentation et de 

traitement des données par les sociétés minières. Il serait intéressant d’obtenir de meilleurs outils 

d’estimations des activités minières et des sensibilités du sol à l’érosion pour affiner la conclusion 

liant les processus érosifs et l’anthropisation des milieux. 

Conclusion 
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Annexe 1 : Présentation des bassins de Poro 
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Annexe 2 : Topographie des bassins de Poro 
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Annexe 3 : Présentation et évolution  des bassins de 

Koniambo 

Ü200m 

Source :DITTT, GeoRep, Projet CNRT   
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Annexe 4 : Topographie des bassins de Koniambo 
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Annexe 5 : Présentation des bassins de Poum 

 

Source :DITTT, projet CNRT 
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Annexe 6 : Topographie du massif de Poum 
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Annexe 7 : Présentation des bassins de Goro, Orthophoto de septembre 2012 drapée par le MNT 
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Annexe 8 : Topographie du site de Goro 
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 Annexe 9 : Caractéristiques des bassins mises à jour 

  Poro Poro Poum Poum Koniambo Koniambo Goro Goro 

  CFTMC CFTMC SLN SLN KNS KNS Vale Vale 

Bassin Versant Poro amont Poro aval Pôvio Titch SW34 SW35 KN15 KO6 

Remarques très impacté très impacté Impacté 
Faiblement 

impacté : pistes 
Faiblement 

impacté : pistes 
très impacté 

Fosse minière 
en aval  

Peu impacté 

Caractéristiques morphométriques 

Surface (km²) 0.090 0.304 0.995 0.778 0.482 0.366 2.110 3.840 

Longueur du rectangle équivalent 
(m) 

612 3072 1998 1839 1444 1083 4178 3552 

largeur du rectangle équivalent (m) 147 99 498 423 334 338 505 1081 

Altitude minimum (m) 295 197 56 34 709 628 100 109 

Altitude maximum (m) 366 366 384 354 898 788 412 467 

Denivelée moyen (m) 36 85 164 160 95 80 156 179 

Pente moyenne (%) 32% 36% 37% 30% 36% 42% 30% 20,6% 

Kc (coeff de Compacité) 1.42 3.22 1.40 1.43 1.43 1.32 1.81 1.32 

Caractéristiques hydrologiques 

Longueur du Talweg le plus long (m) 788 1800 1753 1487 1243 661 3081 3952 

Occupation du sol 

% de Surface végétalisée 0 20 51 71 inconnu inconnu 84 78 
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 Annexe 10 : Disponibilité des données hydro-sédimentaires 

 
Site Poro Koniambo Poum Goro 

 
BV Amont Aval SW34 SW35 Povio Titch KN15 KO6 

Débits 
Debut 

Données en 
continu 

depuis 2009 

02/01/2012 02/01/2012 22/03/2012 22/03/2012 05/01/2012 07/07/2011 

Fin 04/01/2013 08/01/2013 21/02/2013 19/03/2013 19/07/2012 27/11/2011 

Pluviométrie 
Debut 20/03/2012 22/03/2012 22/03/2012 14/02/2011 

Fin 04/01/2013 25/03/2013 24/03/2013 11/03/2013 

MES 

Debut 24/12/2011 23/01/2012 23/01/2012 01/11/2012 20:03 

Peu de données 

Fin 04/01/2013 04/01/2013 12/03/2013 12/03/2013 07:41 

Nombre d'évènements 
échantillonées 

12 8 7 9 

Nombre échantillons 196 140 103 68 
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 Annexe 11 : Couples averses-crues de Freda 

 Annexe 11.1 : Couples averses-crues de Freda sur Poro 
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 Annexe 11.2 : Couples averses-crues de Freda sur Koniambo 

 

 

  

SW34 

SW35 
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 Annexe 11.3 : Couples averses-crues de Freda sur Poum

Titch 

Povio 
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 Annexe 12 : Codes Visual Basic Développés dans le 

cadre du stage. 

Annexe 12.1 : Code permettant la délimitation des 

averses. 
Sub Delimitation_averses_5mm_2h() 

'Code permettant la délimitation d’évènements pluvieux sur les cr

itères DAVAR (cumul de 5mm, deux évènements séparés par 2h de tem

ps sec) pour les pluviomètres type Davar (augets basculants à 0.2

mm, 25 basculements nécessaires pour cumuler 5mm. Ce code 

s’exécute sur une feuille de calcul contenant les dates en 

colonne 1, les basculements en colonne 2. 

 

Dim Nb_lignes As Double 'Nombre de lignes de la chronique 

Dim Diff As Double 'Variable stockant la durée entre deux bascule

ments 

Dim Diff2 As Double 

Dim IndiC as Integer 

Dim I As Double 

Dim J As Double 

Dim K As Double 

Dim L As Double 

Dim K As Double 

Dim M As Double 'Compteur du nombre d’évènement délimités 

Dim O As Double 

Dim P As Double 

Dim Q As Double 

 

O = 2 

M = 2 

Range("A2").Select 

    Nb_lignes = Cells(1,2).CurrentRegion.Rows.Count 

 

Cells(1, 4) = "N° d'évènement" ’Mise en forme des colonnes receva

nt l’information 

Cells(1, 5) = "Date début d'évènement" 

Cells(1, 6) = "Date fin d'évènement" 

 

‘Vérification que les 5mm cumulés à venir constituent un évènemen

t ou non (ie si tous les basculements sont espacés de moins de 2h

eures =0.08 jours) 

I = 2 
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Do While I <= Nb_lignes ‘Pour toutes les lignes de la chronique 

IndiC = 0 'Indicateur d’évènement 1 si la série constitue un évèn

ement 

    For L = I To I + 24 

    Diff = Cells(L + 1, 1).Value - Cells(L, 1).Value 

        If Diff > 0.08 Then 

        IndiC = 1 

        End If 

    Next 

 

'Si les 25 basculement ne constituent pas un évènement, au procha

in test on vérifie la fenêtre de 25 basculements suivants (il y a

 donc chevauchement de 24 basculements) 

    If IndiC = 1 Then 

    I = I + 1 

    End If 

 'Si les 25 basculements sont espacés de moins de 2heures, on not

e la date de début d'évènement. 

    If IndiC = 0 Then 

    Cells(M, 5) = Cells(I, 1) 

    M = M + 1 

    J = 0 

    Diff2 = 0 

    Cells(M - 1, 4) = M – 2 

‘renseigne le numéro d’évènement dans la colonne 

        'et on observe tous les basculements espacés de moins de 

2heures à la suite 

        Do While Diff2 < 0.08 And P <= Nb_lignes 

        P = I + J + 25 

        Q = I + J + 24 

        Diff2 = Cells(P, 1) - Cells(Q, 1) 

        J = J + 1 'Recherche de la date de fin de l’évènement (lo

rsque 2h séparent 2 basculements pour la première fois) 

        Loop 

 

        If J <> 0 Then 

        Cells(O, 6) = Cells(I + J + 24, 1) 'Ecriture  de la date 

de fin de l’évènement 

        O = O + 1 

        End If 

 

    I = I + J + 25 'Poursuite de l’observation de la chronique à 

partir de la fin de l’évènement 

    End If 
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Loop 

 

'Format des données de la liste 

Columns("D:D").Select 

Selection.NumberFormat = "0" 

Columns("E:F").Select 

Selection.NumberFormat = "m/d/yyyy" 

'Mise en forme des étiquettes identiques aux étiquettes de la chr

onique 

Range("A1").Select 

Selection.Copy 

Range("E1:F1").Select 

Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, 

_ 

SkipBlanks:=False, Transpose:=False 

Application.CutCopyMode = False 

Columns("D:F").EntireColumn.AutoFit 
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Annexe 12.2 : Code permettant l’enregistrement des 

coordonnées d’un point graphique 

 

Private Sub Chart_Select(ByVal ElementID As Long, ByVal Arg1 As Long

, ByVal Arg2 As Long) 

 

'Lorsqu'un point du nuage est sélectioné dans le graphique, ses coor

donées s'affichent dans une info bulle  et l'abscisse du point (en g

énéral une date )est placée dans le presse papier. 

 

Dim SerieValues 

Dim SerieValuesY 

Dim DateP As Date 

Dim Hauteur As Variant 

Dim I as Integer 

 

'Si l'objet sélectionné est la série entière, arrêt du programme. 

If Arg2 = -1 Then 

Exit Sub 

End If 

 

For I = 1 to 3 'I représente le numéro de la série, par défaut on tr

availle sur un graphique à trois séries. 

If Arg1 = I Then 

    'Si l'entité sélectionnée est un point, alors récupération des s

éries correspondantes 

    If ElementID = xlSeries Then 

    SerieValues = SeriesCollection(I).XValues 

    SerieValuesY = SeriesCollection(I).Values 

 

        On Error Resume Next 

        If Err.Number <> 0 Then 

        Exit Sub 

        End If 

 

    'Enregistrement des abscisses et ordonnées dans des variables de

 stockage. L'abscisse est au format date. 

    DateP = SerieValues(Arg2) 

    Hauteur = SerieValuesY(Arg2) 

 

    'Utilisation de la cellule C4 de la première feuille pour placer

 la date dans le presse papier. 

    Sheets(1).Cells(1, 4).Clear 

    Sheets(1).Cells(1, 4).Value = DateP 

    Sheets(1).Cells(1, 4).Copy 
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    'Affichage des coordonées du point sélectionné dans un fenêtre 

    MsgBox ("Date " & DateP & Chr(10) & "Hauteur :" & Hauteur) 

    End If 

End If 

Next I 

 

 

Sheets(1).Cells(1, 4).Clear 

 

End Sub 
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Annexe 12.3 : Code permettant la sélection de plage 

de données. 

Sub Selection_plage_dates() 

 

'Code permettant de selectionner ou de repérer une plage de données 

dans une grande chronique de données 

'Entrée : index de colonne contenant les dates, Date de début de sél

ection souhaitée, Date de fin de sélection souhaitée 

'Sortie : Plage selectionnée contenant les dtes voulues et les donné

es dans la colonne directement à gauche des dates 

 

'les dates selectionnées si non exactement existantes, sont les prem

ières dates existantes après la date indiquée. 

'attention, si vous entrer une date supérieure à celle voulue (même 

d'une seconde), c'est la date suivante qui est sélectionnée. 

 

Dim Cd As Integer 

Dim Dd As Date 

Dim Df As Date 

Dim Nb_lignes As Long 

Dim IndicD As Long 

Dim IndicF As Long 

Dim I As Long 

 

'Initialisation et entrée de la colonne des dates 

'si "annuler" ou pas de valeur entrée, arret de la macro 

 

Cd = 0 

 

On Error Resume Next 

Cd = InputBox("Colonne contenant les dates" & Chr(10) & Chr(10) & "L

es données se trouvent sur la colonne de droite", "Indication colonn

e Dates") 

'Saisie de l'index de colonne contenant les dates 

 

On Error Resume Next 'Commandes de débug si mauvaise saisie 

If Err.Number <> 0 Then 

Exit Sub 

End If 

 

If Cd = 0 Then 

Exit Sub 

End If 

 

'Dd est la date de début de sélection souhaitée 

Dd = 0 
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Dd = InputBox("Date début selection", "Limites de sélection") 

 

On Error Resume Next 

If Err.Number <> 0 Then 

Exit Sub 

End If 

 

If Dd = 0 Then 

Exit Sub 

End If 

 

'Idem avec Df date de fin de selection 

Df = 0 

Df = InputBox("Date fin selection", "Limites de sélection") 

 

On Error Resume Next 

If Err.Number <> 0 Then 

Exit Sub 

End If 

 

If Df = 0 Then 

Exit Sub 

End If 

 

'Si dates inconhérentes recommencer l'entrée 

If Df < Dd Then 

    MsgBox "Date de fin inférieure à date de début !", vbExclamation

, Erreur 

    Dd = InputBox("Date début selection", "Limites de sélection") 

    Df = InputBox("Date fin selection", "Limites de sélection") 

End If 

 

'Recherche des dates de début et de fin de sélection et enregistreme

nt du numéro de ligne dans des variables de stockage Indic 

Nb_lignes = 0 

Nb_lignes = Cells(2, Cd).CurrentRegion.Rows.Count 

IndicD = 0 

IndicF = 0 

 

For I = 2 To Nb_lignes 

 

    If IndicD = 0 And Cells(I, Cd).Value < Dd Then 

    Else 

        If IndicD = 0 And Cells(I, Cd).Value >= Dd Then 

        IndicD = I 

        End If 

    End If 
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        If IndicF = 0 And Cells(I, Cd).Value < Df Then 

    Else 

        If IndicF = 0 And Cells(I, Cd).Value >= Df Then 

        IndicF = I 

        End If 

    End If 

 Next 

 

'Vérification de l'exécution 

If IndicD = 0 Then 

MsgBox "Date Début non trouvée", vbExclamation, Erreur 

End If 

 

If IndicF = 0 Then 

MsgBox "Date Fin non trouvée", vbExclamation, Erreur 

End If 

 

Sortie du programme si résultats non satisfaisant 

If Nb_lignes = 0 Then 

MsgBox "Anomalie dans la colonne des dates", vbExclamation, Erreur 

End If 

 

If IndicD = 0 Or IndicF = 0 Or Nb_lignes = 0 Then 

Exit Sub 

End If 

 

'Selection de la plage voulue 

Range(Cells(IndicD, Cd), Cells(IndicF, Cd + 1)).Select 

 

End Sub 
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Annexe 12.4 : Code permettant l’extraction des 

débits 

Dim Nb_lignes As Double 

 

Windows("catalogue_débits.xlsx").Activate 

Nb_ev_débits=Cells(1, 1).CurrentRegion.Rows.Count 'Compte le nombre 

d'évènements de débits à extraire 

 

For I = 1 To Nb_ev_débits 

    Windows("catalogue_débits.xlsx").Activate ‘ouverture du 

catalogue débits 

    Dd = 0 'initialisation des indicateurs 

    Df = 0 

 

    Dd = Cells(I, 1).Value 'stockage des dates de début et fin des  

évènements 

    Df = Cells(I, 2).Value 

 

    Windows("Chronique_debit.xlsx").Activate 'ouverture de la       

chronique des débits 

 

    Nbl_chro_deb = Cells(2, 1).CurrentRegion.Rows.Count 'Compte le n

ombre de lignes de la chronique 

    IndicD = 0 'initialisation des indicateurs de repérage de ligne 

    IndicF = 0 

 

        For J = 2 To Nbl_chro_deb 'repérage de l'évènement dans la  

chronique 

 

                If IndicD = 0 And Cells(J, 1).Value >= Dd Then 

                IndicD = J 

                End If 

 

                If IndicF = 0 And Cells(J, 1).Value >= Df Then 

                IndicF = J 

                End If 

 

        Next 

 

    Range(Cells(IndicD, 1), Cells(IndicF, 2)).Copy 'copie de la     

plage de donnée 

 

    Workbooks.Open Filename:= _ 

        "C:\Users\Alex\Desktop\NC\HYDRO\Goro_Vale\Analyses\KO6\KO6_A

P_" & I & ".xlsx" '!!! Paramètre a adapter 

    Sheets("Hydrogramme").Select  'Ouverture du classeur du numéro  
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de l'évènement pluvieu correspondant et insertion des données de    

débits. 

    Range("A2").Select 

    ActiveSheet.Paste 

 

    Nb_lignes = Cells(2, 1).CurrentRegion.Rows.Count 'compte le     

nombre de mesures de débit dans l'évènement 

 

    On Error Resume Next 

    Range("C2").AutoFill Destination:=Range("C2:C" & Nb_lignes)     

'Extension des formules de conversion des débits 

 

 

    Sheets("Graph Synth").Select 

    ActiveChart.Axes(xlValue, xlPrimary).MaximumScale = 2 * Sheets("

Hydrogramme").Cells(4, 6).Value 'Calage des échelles du graphique de

 synthèse 

    ActiveChart.Axes(xlValue, xlPrimary).MinimumScale = 0 

    ActiveWorkbook.Save 

    ActiveWindow.Close 'Enregistrement et fermeture du fichier de   

l'épisode 

 

 Next I 

 

End Sub 
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Annexe 12.5 : Code permettant le calcul des 

périodes de retour. 

 

Sub Tretour() 

 

Dim Nb_lignes As Double 

Dim Nb_lignes2 As Double 

Dim Dd As Date 'Indicateurs pour la transposition des dates 

Dim IndicD As Double 

Dim I As Double 'Compteurs 

Dim J As Double 

Dim K As Double 

Dim L As Double 

Dim Min(5) As Double 'Variable servant de repère pour le nombre de  

minutes 

Dim Cumul_min(44640, 5) As Double 'variable tableau comprenant les  

cumuls glissant pour les différentes échelles de temps 

Dim C As Integer 'indicateur de colonne 

Dim Max_Cumul(5) As Double 

 

Dim Gd_6Min As Double 'Paramètres de Gumbel 

Dim Gd_15Min As Double 

Dim Gd_60Min As Double 

Dim Gd_120Min As Double 

Dim Gd_1440Min As Double 

 

Dim P0_6Min As Double 

Dim P0_15Min As Double 

Dim P0_60Min As Double 

Dim P0_120Min As Double 

Dim P0_1440Min As Double 

 

Windows("Tretour.xlsm").Activate 'Ouverture du classeur de calcul 

Sheets("Resultats").Select 

 

Range("C2:Z1048576").Clear 'Effacage des calculs précédents 

Cells(2, 3) = Cells(2, 2).Value 'copie des valeurs initiales 

Cells(2, 5) = Cells(2, 1).Value 

Cells(3, 5) = Cells(2, 5) + (1 / 1440) 

Cells(2, 6) = Cells(2, 2).Value 

 

Nb_lignes = Cells(2, 1).CurrentRegion.Rows.Count 'nombres de dates  

qui constituent la chronique de pdt variable (basculements) 

 

    For I = 3 To Nb_lignes + 1 'calcul des cumul de pluie 
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    Cells(I, 3) = Cells(I - 1, 3) + Cells(I, 2) 

    Next I 

 

I = 2 

 

   Do While Cells(I, 5).Value <= Cells(Nb_lignes, 1).Value          

'installation des dates du pdt fixe 1 minute 

    I = I + 1 

    Cells(I + 1, 5) = Cells(I, 5) + (1 / 1440) 

    IndicD = 0 'recherche du cumul correspondant et insertion dans  

la colonne 7 

    Dd = Cells(I - 1, 5).Value 

        For J = 2 To Nb_lignes + 1 

            If IndicD = 0 And Cells(J, 1) >= Dd Then 

            IndicD = J - 1 

            End If 

        Next J 

    Cells(I - 1, 7) = Cells(IndicD, 3) 

    On Error Resume Next 

    Cells(I - 1, 6) = Cells(I - 1, 7) - Cells(I -

 2, 7) 'Calcul des pluie au pdt fixe et insertion dans colonne 6 

    Loop 

 

Cells(2, 6) = Cells(2, 2) 'initialisation des cumul et pluie à pdt  

fixe 

Cells(2, 7) = Cells(2, 3).Value 

 

Nb_lignes2 = Cells(2, 5).CurrentRegion.Rows.Count 'nombre de dates à

 pdt fixe 

 

Min(1) = 6 'repères en minutes 

Min(2) = 15 

Min(3) = 60 

Min(4) = 120 

Min(5) = 1440 

 

For I = 1 To 5 'les 5 pas de temps différents 

Max_Cumul(I) = 0 

 

    For L = 2 To Nb_lignes2 'calcul des cumuls glissants 

        If L >= (Min(I) + 1) Then 

        Cumul_min(L, I) = Cells(L - (Min(I) - 1), 6) 

 

            For J = 1 To (Min(I) - 1) 

            Cumul_min(L, I) = Cumul_min(L, I) + Cells(L + J -

 (Min(I) - 1), 6) 

            Next J 
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        Cells(L, I + 7) = Cumul_min(L, I) 

 

            If Cumul_min(L, I) > Max_Cumul(I) Then 'calcul des      

maximums des cumuls 

            Max_Cumul(I) = Cumul_min(L, I) 

            End If 

 

        End If 

    Next L 

Next I 

 

Sheets("Resultats").Select 

 

Gd_6Min = Cells(4, 10).Value 'Initialisation des paramètres de  

Gumbel 

Gd_15Min = Cells(4, 11).Value 

Gd_60Min = Cells(4, 12).Value 

Gd_120Min = Cells(4, 13).Value 

Gd_1440Min = Cells(4, 14).Value 

 

P0_6Min = Cells(5, 10).Value 

P0_15Min = Cells(5, 11).Value 

P0_60Min = Cells(5, 12).Value 

P0_120Min = Cells(5, 13).Value 

P0_1440Min = Cells(5, 14).Value 

 

'Calcul et affichage des périodes de retour 

If Gd_6Min <> 0 Or P0_6Min <> 0 Then 

Cells(8, 3) = 1 / (1 - Exp(-Exp((P0_6Min -

 Max_Cumul(1)) / Gd_6Min))) 

Else 

Cells(8, 3) = "Parm. Manq." 

End If 

 

If Gd_15Min <> 0 Or P0_15Min <> 0 Then 

Cells(8, 4) = 1 / (1 - Exp(-Exp((P0_15Min -

 Max_Cumul(2)) / Gd_15Min))) 

Else 

Cells(8, 4) = "Parm. Manq." 

End If 

 

If Gd_60Min <> 0 Or P0_60Min <> 0 Then 

Cells(8, 5) = 1 / (1 - Exp(-Exp((P0_60Min -

 Max_Cumul(3)) / Gd_60Min))) 

Else 

Cells(8, 5) = "Parm. Manq." 

End If 
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If Gd_120Min <> 0 Or P0_120Min <> 0 Then 

Cells(8, 6) = 1 / (1 - Exp(-Exp((P0_120Min -

 Max_Cumul(4)) / Gd_120Min))) 

Else 

Cells(8, 6) = "Parm. Manq." 

End If 

 

If Gd_1440Min <> 0 Or P0_1440Min <> 0 Then 

Cells(8, 7) = 1 / (1 - Exp(-Exp((P0_1440Min -

 Max_Cumul(5)) / Gd_1440Min))) 

Else 

Cells(8, 7) = "Parm. Manq." 

End If 

 

For I = 1 To 5 

    If Max_Cumul(I) = 0 Then 

    Cells(8, I + 2) = "Non calculé" 

    End If 

Next I 

 

End Sub 
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 Annexe 13 : Ecoulements non contrôlés sur Poro 

 

 

 

Cassis 1 

 

Débordement anormal et 

sortie du BV 

Cassis 2 

 


