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Résumé  

Analyse des flux solides et liquides du bassin versant minier de Poro, en Nouvelle-
Calédonie pour la compréhension du fonctionnement des petits bassins versants miniers 

En Nouvelle-Calédonie, la problématique de l’érosion est récurrente surtout sur les terrains 
miniers. Les contraintes environnementales pour les compagnies minières ne cessent 
d’augmenter. La compréhension du fonctionnement des petits bassins versants miniers souffre 
de nombreuses indéterminations. Le manque de données explique en partie cette 
méconnaissance. Les enjeux environnementaux, matériels et économiques justifient de 
s’intéresser à ces bassins versants. 

A partir des données pluie-débit-MES collectées sur deux bassins versants miniers impactés,  
des analyses des couples averse-crue et débit-MES sont réalisées. Ces analyses permettent de 
dégager les principales caractéristiques de la réponse hydrologique et sédimentaire de ces 
bassins versants lors d’un épisode pluvieux. Chaque épisode pluie-débit-MES et ses 
caractéristiques sont recensés dans un catalogue. 

Par des analyses graphiques et statistiques 7 paramètres ont été mis en avant comme étant des 
facteurs du comportement des petits bassins versants miniers. Ce sont la lame d’eau 
précipitée, l’intensité maximale sur 15 min et sur 120 min, le débit de pointe, le coefficient 
d’écoulement, le temps sec et la durée de la crue.  

La quantification des flux de matières en suspension à différentes échelles temporelles permet 
d’avoir une meilleure idée des effets de la gestion des eaux et notamment de l’efficacité des 
décanteurs et de la pollution rejetée dans les creeks et le lagon. A l’avenir, la compréhension 
des mécanismes et la connaissance chiffrée des principaux paramètres permettront 
d’améliorer la gestion des eaux sur mines, demande formulée par les organismes 
gouvernementaux et par les compagnies minières en manque de données pratiques. 
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Abstract 

Analysis of discharge and sediment concentration on small mining drainage basin of 
Poro in New Caledonia to understanding the response. 

In New Caledonia, the erosion problem is recurrent particularly on mining basin. 
Environmental pressures to mining companies continue to increase. 

The understanding internal mechanism of in small mining drainage basin suffers from 
numerous indecisions. The lack of data explains the misunderstanding. Environmental, 
economic, material stakes justify that we are interested in small mining drainage basin. 

Thanks to rainfall, runoff, suspended matter data collected on two small mining drainage 
basins, rainfall-runoff and discharge-sediment concentration (SSC) relationship were analysed 
at the event scale. As a result, we pointed out main factors that influence the response of the 
basins to a rainfall event. An inventory of all the events with their characteristics was 
elaborated. 

Seven variables were highlighted with graphic and statistical analysis. They are representative 
of small mining drainage basins behaviour. It’s the rainfall depth, rainfall intensity in fifteen 
minutes and in two hours, peak discharge, runoff coefficient, dry time duration and flood 
duration.  

The calculation of suspended sediment yield (SSY) at different time scales gives an 
evaluation of water management, of the sediment tank efficiency and of pollution delivered to 
the creeks and lagoon.  
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Introduction  

En temps de pluie, les baies bleues de Nouvelle-Calédonie sont teintées de rouge. Des 
particules de terres sont détachées du sol,  transportées par les creeks et arrivent dans le lagon. 
Les sols peu végétalisés des terrains miniers accroissent ce phénomène d’ « eaux rouges » 
(ROBINEAU B., 2011). L’érosion est un problème récurrent en Nouvelle-Calédonie et est à 
l’origine de perturbations environnementales majeures. Pour la limiter, les exploitants miniers 
ont une obligation de gestion des eaux de pluie sur les sites d’exploitation.  

A l’impact visuel, résultant de la destruction du sol et de la couverture végétale depuis plus 
d’un siècle, sont associés des perturbations des régimes hydriques et un accroissement de 
l’érosion et du transport de matériaux sur les pentes, dans les creeks et le lagon, classé en 
partie au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2008. Les particules, très fines, 
contaminent les milieux aquatiques et étouffent les coraux en bloquant leur processus de 
photosynthèse. Il n’y aurait pas moins de quarante cours d’eau et leurs estuaires qui seraient 
touchés par l’activité minière (L’HUILLIER L. et al., 2010).  

L’archipel est le 5ème producteur au monde de nickel et en 2013 il est prévu que 30% du PIB 
de la Nouvelle-Calédonie provienne de l’activité minière contre 17% en 2007 (BERTHAULT 
L. et al., 2011). Les conséquences environnementales de l’activité minière sont très clairement 
perçues. La distinction entre la part  naturelle et la part anthropique n’est pas évidente et les 
données chiffrées manquent. Les services publics, la population et les compagnies minières 
souhaitent améliorer les techniques de gestion des eaux sur mine.  

Dans ce contexte, il s’est imposé de mettre en place un système expérimental de collecte de 
données sur site minier pour mieux appréhender les phénomènes et pour pouvoir mieux gérer 
et dimensionner les ouvrages de gestion des eaux (ROBINEAU B., 2011). Le projet 
Hydromine est né. Il a pour but de mieux comprendre  le fonctionnement des petits bassins 
versants miniers de façon à améliorer la gestion des eaux et des sédiments sur mines. L’année 
2012 est la 4ème année de recueil de données et d’analyses. 

Dans ce cadre, l’étude suivante aura pour but de synthétiser les résultats et le travail effectués 
pour le projet Hydromine. Les deux premières parties du document sont consacrées à la 
présentation de la Nouvelle-Calédonie, du projet et des bassins versants d’étude. Les résultats 
de l’exploitation des différentes données disponibles et le recueil de ces données constitueront 
les parties trois et quatre de ce mémoire. Le lecteur y trouvera notamment les techniques de 
recueil de données et d’exploitation utilisées et leur analyse. Ces parties visent à comprendre 
les mécanismes de fonctionnement des bassins versants d’étude lors d’un épisode pluvieux. 
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1. Le projet Hydromine en Nouvelle-Calédonie 

1.1. Généralité sur la Nouvelle-Calédonie  

La Nouvelle-Calédonie, souvent surnommée « le caillou », est située à 18400 km de la 
métropole, dans le Pacifique. Ses 18,575 km² de territoire sont divisés en trois provinces : 
Nord, Sud et Loyauté qui sont elles-mêmes découpées en communes. La Figure 1 présente sa 
situation géographique dans le monde.  

 
Figure 1: Situation géographique de la Nouvelle-Calédonie  (source : www.echo-fle.org) 

La Nouvelle-Calédonie est une collectivité sui generis, c'est-à-dire qu’elle dispose 
d’institutions qui lui sont propres et qui ont été conçues pour elle. L’Etat lui a délégué de 
manière irréversible certaines compétences en 2000, 2004, 2009 et à venir en 2014. 
(MINISTERE DES OUTRE-MER) 

Plus de 230 000 habitants habitent sur l’île mais ils sont très inégalement répartis. La majorité 
vit en Province Sud et plus précisément à Nouméa. Cependant de nouveaux projets industriels 
devraient permettre un rééquilibrage de la répartition de la population et du développement 
économique. Le projet industriel de Koniambo Nickel SAS (KNS) résulte des accords de 
Nouméa qui souhaitent développer la province Nord (LE SERVICE PUBLIC DE LA 
DIFFUSION DU DROIT, 1998). 
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Le climat en Nouvelle-Calédonie est tropical océanique. Deux saisons peuvent être 
distinguées (METEO FRANCE, 2007): 

- une saison humide et chaude de décembre à avril, dénommée également « saison 
cyclonique » 

- une saison plus sèche et fraîche de mai à novembre 
 

Les précipitations sont disparates, elles varient entre 1000 et 4000 mm/an. La côte Est est plus 
arrosée que la côte Ouest, variations présentées en Annexe 1.    

La Grande Terre possède un relief varié, une chaîne de montagnes, avec des sommets à plus 
de 1600 m, traverse l’île du Nord Ouest au Sud Est. Une carte du relief en Nouvelle-
Calédonie est disponible en Annexe 2. 

1.2. Activité minière en NC 

La Nouvelle-Calédonie a été très tôt exploitée pour ses richesses minières : or, cuivre, 
charbon, fer, manganèse, platine, chrome, pétrole cobalt et nickel (CROIX DU SUD,2012). 
Aujourd’hui l’activité minière est essentiellement basée sur l’exploitation du nickel. Il y a 
toutefois encore quelques exploitations de pétrole, d’or, de platine ou de chrome sur l’île. 

Le paysage reste marqué par ces anciennes exploitations. De nombreux puits et pistes sont 
toujours existants. La Nouvelle-Calédonie compte un nombre important de site miniers, 
visible sur la Figure 2. 

 

Figure 2: Répartition des sites miniers en Nouvelle-Calédonie (source : BERTHAULT L. CHRISTMANN P. 
ROBINEAU B., 2011) 
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Le début de l’exploitation du nickel date du XIXème siècle. Au début, seuls les plus gros filons 
étaient exploités avec des teneurs de plus de 15% sur des gisements saprolitiques alors que 
maintenant certaines sociétés telles que Vale, dans le sud, exploitent des gisements 
latéritiques pour des teneurs avoisinant les 0,8%.  Pour extraire un même volume de Nickel, la 
diminution de la teneur en Nickel engendre une augmentation des volumes de sol brassés. Les 
techniques ont énormément évolué au cours des années et la conscience environnementale 
également. Les premières exploitations se faisaient par galeries souterraines le long des filons. 
L’exploitation à ciel ouvert s’est généralisée à partir de 1920 (L’HUILLIER L. et al., 2010) 

Au départ plusieurs petites usines, réparties sur le territoire dont une de la SLN, à Nouméa  
transformaient le produit brut. Par la suite, seule l’usine de la SLN, à Nouméa, fonctionnait. 
Deux nouvelles usines sont actuellement en début d’exploitation ou en phase d’essai, une en 
province Nord qui accompagne le site minier de Koniambo de KNS et une au sud à Goro pour 
le site minier de Goro de Vale.  

1.3. Présentation du projet Hydromine 

Le projet Hydromine a débuté officiellement le 7 juin 2007, lors de la signature de la première 
convention entre les différents partenaires qui sont : 

- La Direction de l’Industrie, des Mines et de l’Energie de la Nouvelle-Calédonie 
(DIMENC) 

- La Direction des Affaires Vétérinaires, Alimentaires et Rurales (DAVAR) 
- L’Université de Nouvelle-Calédonie (UNC) 
- Le Centre de Formation aux techniques de la Mine et des Carrières (CFTMC) 

Une présentation plus complète des partenaires sera faite par la suite. Certains partenaires tels 
que l’Institut national de Recherche en Sciences et Technologie pour l’Environnement et 
l’Agriculture (Irstea) et l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) sont également 
associés au projet par l’intermédiaire des partenaires principaux. Irstea assure l’encadrement 
des stagiaires Hydromine en 2011 et 2012 et participe à l’interprétation des données. 

Opérationnellement, le projet a débuté en décembre 2008 après la mise en place de 
l’instrumentation sur le site pilote, de Poro. 

Le but du projet Hydromine est de comprendre le fonctionnement des petits bassins versants 
miniers de façon à améliorer la gestion des eaux et des sédiments sur mines. Pour répondre à 
cette interrogation plusieurs questions sous-jacentes sont posées : 

- Quelle est la réponse d’un bassin versant minier à un épisode pluvieux ? 
- Quels sont les flux d’eau pendant un épisode pluvieux ? 
- Quels sont les flux de sédiments lors un épisode de ruissellement ?  
- Quels sont les processus mis en jeux ? 
- Quel est l’impact de ces flux ? 
- Quels sont les paramètres rentrant en jeu dans la réponse des bassins versants ? 
- Quelle est la réaction d’un bassin versant minier à un épisode majeur ? 

Le projet Hydromine est basé sur l’étude de 2 bassins versants sur la mine de Poro, gérée par 
le CFTMC, dont les caractéristiques seront présentées par la suite. Ainsi, le site de Poro est le 
premier site équipé en Nouvelle-Calédonie avec un suivi continu dans un objectif de mesure 
des débits liquides et solides.  
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Ce projet est né d’une demande conjointe des compagnies minières et du gouvernement. En 
effet, les compagnies minières sont soumises à de plus en plus de contraintes réglementaires 
quant à la gestion des eaux sur mines, imposées par le gouvernement. Cependant ces 
contraintes sont surtout basées sur des approches théoriques et le projet devrait permettre 
d’ajuster certains paramètres de dimensionnements des ouvrages de gestion des eaux.  

La faible superficie du territoire calédonien n’empêche pas la variabilité des sols, de la 
pluviométrie, du relief et cetera. Ainsi, les temps de concentration, les coefficients 
d’écoulement, par exemple, sont propres à un bassin versant ou à un type de bassin versant et 
sont non uniformes sur toute la grande terre. Par manque de données concrètes, certains 
paramètres de dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux sur mines sont pris par 
défaut avec une forte marge de sécurité. Ils sont donc plus pénalisants que les paramètres in 
situ. 

Le projet Hydromine est complété par le projet « CNRT fonctionnement des petits bassins 
versants miniers », menée par le Centre National de la Recherche Technologique (CNRT), qui 
est plus général. Le projet CNRT permet notamment la comparaison de petits bassins versants 
miniers différents car il concerne 4 mines (dont Poro) réparties sur l’ensemble de la Nouvelle-
Calédonie. Chaque mine comprend deux bassins versants d’étude, de caractéristiques 
différentes (CNRT NICKEL ET SON ENVIRONNEMENT, 2009).  

Les deux projets sont très liés mais ils ont chacun leur propre financement. Toutefois les 
moyens de travail sont mutualisés au maximum et les informations recueillies par le projet 
Hydromine servent également aux besoins du projet CNRT et vice-versa. Les partenaires des 
deux projets étant quasiment identiques, les moyens humains mis en jeu sont également 
mutualisés. 

1.4. Acteurs du projet Hydromine  

1.4.1. PPME de l’UNC 

Le Pôle Pluridisciplinaire de la Matière et de l’Environnement (PPME) est un laboratoire 
appartenant à l’UNC. 

Le PPME regroupe des géologues, des physiciens, et des informaticiens autour de la 
problématique de la gestion intégrée et de l’ingénierie des connaissances des écosystèmes 
littoraux tropicaux.  

Le Laboratoire est un des acteurs principaux du projet Hydromine mais aussi du projet CNRT 
Il regroupe 22 personnes dont 14 enseignants chercheurs.  

En plus de son rôle de pilote du projet, il a en charge le suivi, en saison des pluies, du matériel 
de mesure installé sur le site (hors pluviomètre et sonde INSITU) et l’analyse toute l’année 
des teneurs en Matière En Suspension (MES) des échantillons relevés par les préleveurs. Pour 
cela il emploie des stagiaires ou des travailleurs de courte durée pour assurer la maintenance 
du site et la permanence sur site en cas d’alerte pluie. 

1.4.2. CFTMC 

Le Centre de Formation aux Techniques de la Mine et des Carrières a été créé en 1989 et 
possède le statut d’association. Ce centre permet de former des personnes à la conduite 
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d’engins, à la maintenance pour les exploitations minières et les carrières. Il est basé à Poro à 
220 km de Nouméa, sur la côte Est de la Nouvelle-Calédonie, sur le site de la « mine 
Française » de la SLN. 

Les personnes reçoivent une formation de 3 à 10 mois et sont, pour la majorité, embauchées 
dans les grandes compagnies minières que sont VALE, KNS et la SLN.  

C’est sur la mine école de Poro que mes deux bassins versants d’étude sont situés. Plusieurs 
personnes du centre interagissent autour du projet Hydromine, notamment pour l’entretien des 
seuils de mesure mais aussi pour nous fournir des informations sur l’activité minière (roulage 
des camions, volumes déplacés…).  

Pour la première fois cette année les stagiaires du CFTMC en formation BP sont partie 
intégrante du projet. Le centre de formation nous a demandé de donner un cours d’initiation à 
l’hydrologie et d’expliquer ce que nous faisons sur le site. Le but était également de montrer 
aux stagiaires quelles données de terrain sont récupérées, comment, pourquoi, dans quel but et  
quel est l’impact de l’activité minière sur les flux d’eaux et de sédiments sur mine. 

1.4.3. DAVAR  

La Direction des Affaires Vétérinaires, Alimentaires et Rurales est un organisme 
gouvernemental de Nouvelle-Calédonie. Basée à Nouméa, elle exerce ses missions sur toute 
l’île. 

Elle est organisée en 4 services, dont le Service de l’Eau et des Statistiques et Etudes Rurales 
(SESER) qui est en charge de la ressource en eau du domaine public de Nouvelle-Calédonie. 

La DAVAR est en charge du relevé des instruments sur le terrain. Elle a aussi un rôle 
d’expertise sur les données d’Hydromine. Par exemple, la DAVAR examine et valide les 
rapports annuels. 

1.4.4. L’ETNA de Irstea 

L’unité de recherche Erosion Torrentielle, Neige et Avalanches (ETNA) est une des trois 
unités de recherche du centre Irstea de Grenoble. Irstea est anciennement Cemagref. 

Irstea est un organisme de recherche qui, depuis plus de 30 ans, travaille sur les enjeux 
majeurs d’une agriculture responsable et de l’aménagement durable des territoires, la gestion 
de l’eau et les risques associés, sécheresses, crues, inondations, l’étude des écosystèmes 
complexes et de la biodiversité dans leurs interrelations avec les activités humaines. Le centre 
de Grenoble développe des recherches et des expertises pour la connaissance et la gestion des 
écosystèmes, des territoires et des risques naturels en montagne. 

L’unité ETNA a pour objectif d’élaborer des outils applicables à l’ingénierie et à la 
prévention des risques naturels en montagne. Elle conduit des travaux fondamentaux dans les 
domaines de la formation, de la rhéologie et de la dynamique des écoulements.   

L’unité ETNA assure pour le projet CNRT « fonctionnement des petits bassins versants 
miniers de Nouvelle-Calédonie » le rôle de pilotage scientifique. L’UNC a aussi fait appel à 
l’unité ETNA pour l’interprétation des données acquises du projet Hydromine. 
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1.4.5. DIMENC 

Créée en 1873, la Direction de l’Industrie, des Mines et de l’Energie de la Nouvelle-
Calédonie possède plusieurs rôles dont le contrôle et l’encadrement réglementaire des 
industries potentiellement nuisibles à l’environnement.  

La DIMENC est organisée en 7 pôles : l’énergie, la géologie, la qualité, l’industrie, le 
laboratoire, les mines et les carrières, et l’administration. Le SMC, Service des Mines et des 
Carrières, est chargé de promouvoir, d’organiser et de coordonner la valorisation de la 
ressource tout en veillant à ce que l’activité ne nuise pas à l’environnement physique, social 
ou économique. 

1.5. Objectif et déroulement du stage 

Ce stage de fin d’études s’est déroulé de janvier à juin 2012 et était découpé en deux 
périodes : 

- du 2 janvier au 15 mai 2012 à l’UNC et au CFTMC en Nouvelle-Calédonie 
- du 16 mai au 30 juin 2012 à l’Irstea de Grenoble 

La première partie du stage en Nouvelle-Calédonie permettait d’être à proximité du lieu 
d’étude : Poro. J’étais basée à l’université de Nouvelle-Calédonie, à Nouméa. Comme les 
mois de janvier à avril sont les mois les plus pluvieux, cela permet d’avoir une astreinte 
pendant les évènements pluvieux sur la mine de Poro. 

Ainsi, lors d’une alerte pluie (suivi tous les jours de la météo sur différents sites internet)  sur 
le site d’étude, mon rôle est de m’y rendre afin que, pendant les pluies qui ruissellent, je 
puisse effectuer des jaugeages, des prélèvements manuels, des contrôles de fonctionnement 
des appareils… Il y a deux préleveurs automatiques sur site dont il faut relever les données 
enregistrées et les flacons remplis après chaque pluie ayant générée un ruissellement suffisant. 
Durant les visites sur site il faut aussi vérifier les hauteurs de sédiments dans les décanteurs et 
vérifier que les seuils sont propres et dégagés à l’amont de dépôts de fines qui pourraient 
fausser les mesures lors des pluies suivantes. 

Un autre aspect du travail en Nouvelle-Calédonie est le laboratoire. En effet, après avoir 
recueilli les échantillons sur site il faut analyser la concentration en MES et la granulométrie. 

Durant ma période de présence à Nouméa, j’ai analysé les échantillons recueillis en 2012, 
mais aussi ceux recueillis depuis mai 2011, date de fin de la mission du dernier stagiaire 
Hydromine en Nouvelle Calédonie. 

Lors de ma mission à l’université je dois également poursuivre l’analyse des pluies, débits et 
MES commencée en 2009. Un stagiaire travaillant chaque année sur le projet Hydromine 
certaines analyses sont déjà réalisées mais elles sont incomplètes et certains sujets n’ayant pas 
été abordés. De plus, les évènements depuis mai 2011 n’ont, pour le moment, fait l’objet 
d’aucune analyse.  

En décembre 2011, la Nouvelle-Calédonie a connu un épisode pluvieux très important. Sur 
Poro, des pluies et des intensités record ont été enregistrées (500mm/24h). Elles sont estimées 
plus que centennales par la DAVAR. Les analyses de concentrations en sédiments ont été 
faites durant  mon stage. 
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La dernière phase de mon stage se déroulait au centre Irstea de Grenoble. L’objectif principal 
était la finalisation des analyses de façon à produire le rapport Hydromine des mesures 2009- 
mai 2011 fin juin.  

Une synthèse du projet Hydromine devra également être rédigée durant la période de juillet à 
septembre 2012 qui concernera les années 2009 à 2012. Cette synthèse devra être beaucoup 
plus poussée que la précédente car c’est elle qui clôturera le projet Hydromine 

1.6. Contribution au projet CNRT 

Le projet Hydromine est très lié au projet CNRT. L’ensemble des résultats acquis et 
l’ensemble des analyses effectuées sur le site de Poro dans le cadre d’Hydromine serviront au 
projet CNRT.  

Un stagiaire CNRT est également présent sur le terrain. Un petit volet de ma mission en 
Nouvelle-Calédonie est d’apporter mon aide à ce stagiaire. Cette aide était mutuelle, surtout 
pour le travail de terrain, où par mesure de sécurité nous devions être deux. 

Un des volets du projet CNRT est l’implantation de parcelles d’érosion sur le site de Poro. 
J’ai donc contribué aux réunions de réflexion sur la faisabilité des dites parcelles et à une 
visite sur le terrain. Ces parcelles devraient permettre de déterminer la contribution de la pente 
et du couvert végétal dans le mécanisme érosif. 

De plus, j’ai pu aller à plusieurs reprises sur trois autres sites miniers de façon à prendre 
conscience de la variabilité des terrains miniers et des bassins versants d’étude. 
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2. Les bassins versants expérimentaux  

2.1. Localisation des bassins versants étudiés 

2.1.1. Localisation du site pilote de Poro  

Les deux bassins versants pilotes du projet Hydromine sont situés sur la mine de Poro, gérée 
par le CFTMC. Cette mine se situe sur la côte Est à 4 h de route de Nouméa. Le site distant de 
220 km de Nouméa est situé en Province Nord. La Figure 3 présente la localisation du lieu 
d’étude en Nouvelle-Calédonie. A titre d’information les mines du projet CNRT sont 
également mentionnées sur la carte. 

 
Figure 3: Carte des sites miniers étudiés dans les projets Hydromine et CNRT (source : 

https://maps.google.com/maps?hl=en&q=google+maps&ie=UTF-8) 

Plusieurs routes permettent d’accéder à la mine de 
Poro, cependant en temps de pluie l’accès est 
compliqué par des écoulements sur les routes (Figure 
4), des éboulements, des radiers infranchissables, des 
ponts cassés.  

Figure 4: Inondation de la route d'accès à Poro 
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2.1.2. Localisation des bassins versants sur le site de la mine de Poro  

Sur ce site deux bassins versants emboîtés sont étudiés. Le bassin versant appelé Française 
(FRN) de 9 ha et le bassin versant Denise (DNS), qui englobe Française, de 30.4 ha. La 
Figure 5 montre la localisation des bassins versants sur la mine de Poro ainsi que la 
localisation des stations de mesures, des exutoires et du réseau hydrographique « permanent » 
des bassins versants. Le terme permanent est employé en opposition au réseau 
hydrographique temporaire qui coule uniquement en temps de pluie ou juste après la pluie. Le 
réseau permanent est parfois à sec également en saison sèche. 

 
Figure 5: Carte de localisation des bassins versants du site pilote de Poro 

L’exutoire retenu pour les bassins versants correspond à l’emplacement des seuils de mesures. 
En effet, les débits solide et liquide sont étudiés à l’aide d’une section bétonnée connue qui a 
été construite comme exutoire. 
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2.2. Caractéristiques des bassins versants  

Les caractéristiques d’un bassin versant déterminent fortement sa réponse hydrologique. Par 
exemple, la forme d’un bassin va influencer l’hydrogramme et le relief, les paramètres 
hydrométéorologiques. Les crues sur des petits bassins versants miniers sont rapides, les 
pluies et la montée des eaux ne sont séparées que de quelques dizaines de minute (LE 
MONITEUR, 2012).  

Les principales caractéristiques des deux bassins versants sont dans le Tableau 1. A noter que 
le bassin versant Denise, bassin versant aval, englobe le bassin versant amont. 

BV Poro Amont Française BV Poro aval Denise

9,0 30,4
1518 6341
10,2 34,6

Longueur (m) 612 3072
Largeur (m) 147 99

L/l 4,2 31,0
Maximale
Minimale 295 197
Moyenne 321 286
Maximale 147% 166%
Minimale
Moyenne 32% 36%

1,4 3,2
597
1916
492

Pente (%) 0%

Longueur totale des creek permanents (m)
Lg distance de l'exutoire au centre de gravité (m)

Kc ,coefficient de Gravelius
Longueur du plus grand creek permanent (m)

Rectangle équivalent 

Surface (ha)
Périmètre (m)

Surface développée (ha)

Altitude (mNGF)
366

 
Tableau 1: Caractéristiques des bassins versants (GUYONNEAU A., 2012) 

Les bassins versants d’étude sont des petits bassins versants. Le terme petit fait référence à 
une surface comprise entre 0.001 km² et 10 km² (GAUME E, 2006).  

Les pentes sont importantes ce qui a pour conséquence d’influencer l’écoulement par le biais 
de la gravité et d’accélérer les écoulements dans le réseau de drainage (ANQUETIN et 
al.2001) 

Le bassin versant amont est beaucoup plus large que long. L’activité anthropique (remodelage 
des versants, terrassement des pistes, etc.) sur le bassin a extrêmement modifié ces 
caractéristiques qui sont toujours susceptibles d’évoluer. La carte du relief actuel du bassin 
versant est disponible en Annexe 3. Le coefficient de Gravelius  est plus fort à l’aval qu’à 
l’amont alors que le bassin aval est beaucoup plus allongé. Cependant les valeurs du périmètre 
dépendent beaucoup de l’échelle à laquelle il a été calculé (MOUSSA, 1993) 

 La distance entre l’exutoire à la mer et le corail le plus proche est de 1098 m, et de l’exutoire 
de notre bassin versant global au corail de : 2417 m (GUYONNEAU A., 2012). 
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2.3. Occupation du sol et géologie 

La végétation sur le site de Poro est constituée essentiellement d’arbustes et de plantes 
herbacées. C’est ce qui est appelé une végétation de type maquis minier (L’HUILLIER L., 
JAFFRE T., WULFF A., 2010).  

Cependant, l’exploitation du Nickel, à ciel ouvert, nécessite le décapage de végétation et des 
horizons supérieurs du sol à trop faibles teneurs, qui recouvrent le minerai. Les horizons 
décapés ainsi que les fragments de roches peu altérées, triés du minerai, constituent les 
« stériles miniers » qui doivent être déplacés et stockés.  

Les mines à ciel ouvert engendrent une grande mise 
à nu des sols anciennement végétalisés pour : 

- Le roulage des engins 
- Les zones d’extraction 
- Les zones de stockage (Figure 6) 
- Les bâtiments : ateliers, bureaux...  

 

Figure 6: Zone de stockage de latérite en amont du seuil amont 

 
 
Ainsi, le couvert végétal de la mine de Poro est faible. Le Tableau 2 donne la répartition de la 
couverture végétale pour le bassin versant d’étude amont et pour le bassin versant aval qui 
inclut le bassin amont. 

BV Poro Amont Française BV Poro aval Denise

Végétation 0% 20%
Pistes 14% 14%

Remblai 1% 7%
Aire stockage laterite 12% 5%

Aire stockage saprolite 3% 1%
Zone dénudée consititué de saprolite/latérite/péridotite 66% 40%

Autres 4% 13%  
Tableau 2: Occupation du sol par bassin versant du site pilote 

Les informations proviennent du SIG de Poro qui comprend de nombreuses couches 
d’origines variées : SLN, Stagiaires, DITTT … .  

Au niveau géologique, la mine de Poro est située sur un massif ultramafique. Les différentes 
roches présentes sont les péridotites, les harzburgites et les dunites. Les latérites sont issues de 
la dégradation avancée des péridotites. Les saprolites également mais à un stade moins avancé 
(PELLETIER B., 1990). 

Le couvert végétal joue un rôle de protection des sols contre l’érosion, plus le sol sera 
dénudés, plus le volume de matériaux érodés sera important (GRAFF B., 2004). 
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2.4. Gestion des eaux sur mine 

La gestion des eaux sur mines est soumise au code minier et à la charte des bonnes pratiques 
minières. La gestion des eaux est obligatoire pour tous les centres miniers, même si les 
nouveaux sites sont soumis à une réglementation plus stricte que les anciens dont fait partie 
Poro (LE SERVICE PUBLIC DE LA DIFFUSION DU DROIT, 2011). Le code minier 
stipule notamment l’obligation de réparation des dégradations dues à l’activité minières avec 
la mise en place d’un schéma de réhabilitation et de restauration des terrains. Une étude 
d’impact avant toute nouvelle exploitation doit aussi être produite (L’HUILLIER L., JAFFRE 
T., WULFF A., 2010).  

Le but majeur de cette gestion des eaux est de préserver le milieu naturel de l’effet « eaux 
rouges » c'est-à-dire de l’érosion des terrains (Figure 7) et des dépôts de sédiments fins dans 
les cours d’eau et dans le lagon.  Les sédiments grossiers et le charriage ne sont pas étudiés 
dans cette étude car cette problématique a été résolue par la mise en verse des matériaux 
extraits (PELLETIER B., 1990). 

Figure 7: Photo d'érosion sur mine 

La gestion des eaux sur mine est assurée par la création de décanteurs ou par des barrages de 
sédimentation. Ces termes sont propres aux compagnies minières. La première différence 
réside dans la taille, les décanteurs sont de petits ouvrages. La deuxième différence est que le 
décanteur est creusé tandis que le barrage de sédimentation est construit de façon à faire 
obstacle au ruissellement (KONIAMBO NICKEL S.A., 2009). A Poro, seuls des décanteurs 
sont présents qui sont dimensionnés selon les normes de la DAVAR. C'est-à-dire qu’ils 
doivent pouvoir accueillir une pluie de durée 2h  et de période de retour 2ans généralement 
résumé par l’expression 2h/2ans, avec un coefficient d’écoulement de 1. Pour Poro cette pluie 
correspond à 76.5mm.  

L’ensemble des eaux sur mines doit 
transiter par un décanteur. Un réseau 
de fossés, de cassis et de buses a été 
installé pour diriger les écoulements 
vers ces décanteurs. Ils sont, entretenus 
régulièrement à l’aide de pelles 
mécaniques. Un décanteur et un des 
plus gros fossé de Poro sont visibles 
sur la Figure 8.  

Figure 8: Illustration de fossé et décanteur 
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En outre toutes les pistes détournent l’eau de leur écoulement d’origine et du sens de la pente 
car un merlon (remblai de terre) est construit le long du parement aval pour éviter la chute 
d’engins mais aussi pour limiter l’érosion (ENNOUR S., 2005). 

La Figure 9 présente l’ensemble des ouvrages présents sur les bassins versants d’étude. Le 
Fond de carte provient du SIG de Poro. 

 
Figure 9 : Carte de la gestion des eaux sur mines 

Sur la Figure 9, le réseau hydrographique correspond au réseau d’écoulement en temps de 
pluie. 
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Sur la carte sont visibles un certain nombre de décanteurs  qui ont été installés sur le site de 
Poro pour la gestion des eaux. Pour le projet deux de ces décanteurs sont plus 
particulièrement suivis : le décanteur FRN01 et FRN18. Le décanteur situé juste à l’amont de 
l’exutoire aval n’existe plus depuis l’évènement pluvieux du 24 décembre 2011. 

La mine de Poro a commencé à être exploitée par la SLN en 1874. Depuis les débuts de 
l’exploitation, des zones ont été dénudées, transformées et des matériaux ont été mis en 
décharge. Cela a un impact sur la gestion actuelle des eaux sur la mine.  

La buse, avec la symbolique la plus grosse, correspond au passage du creek sous une piste. 
C’est la seule véritable buse, les autres sont des cuvettes faites à la pelle mécanique, 
franchissable en 4*4.  Cette buse a été dimensionnée pour une crue décennale. 

2.5. Instrumentation du bassin versant expérimental 

L’instrumentation fixe, mise en place sur la mine de Poro, a pour but d’obtenir des données de 
pluie, de hauteur d’eau, de vitesse, de hauteur de sédiment dans les décanteurs et des 
prélèvements.  

Pour cela deux pluviomètres ont été installés. Les pluviomètres sont en 
dehors de nos bassins versants mais très proches. Ce sont des 
pluviomètres avec un cône récepteur de 400 cm² à augets basculants de 
0.5 mm de marque Précis Mécanique. Leur emplacement est visible sur la 
Figure 5. Le pluviomètre amont est équipé d’une liaison GSM. Il est 
consultable à partir du logiciel ALPLUIE9 et d’une connexion au réseau 
téléphonique.  Seule la donnée brute peut être récupérée via la liaison 
GSM. Le pluviomètre aval est en photo sur la Figure 10. 

Figure 10: Photo du pluviomètre aval 

La DAVAR relève mensuellement les pluviomètres, critique et valide la donnée. En cas de 
besoin un recalage temporel est effectué. Elle définit également le début des averses sur des 
critères de durée d’interruption entre deux pluies successives. Dans le cadre du projet 
Hydromine, c’est la donnée analysée qui est récupérée. 

Deux canaux trapézoïdaux ont été construits sur les bassins versants. Ils en représentent 
l’exutoire des bassins versants. Leur emplacement est mentionné sur la Figure 5 et sur la 
Figure 9.  

Le seuil amont est situé entre un fossé et une aire de stockage de latérite. L’eau ruisselant sur 
la plateforme de latérite ne passe pas entièrement par le fossé qui joue le rôle de mini 
décanteur. Une partie de l’eau de la plateforme part directement à la section de mesure.  

La zone d’entrée et de sortie de la plateforme correspondant à l’endroit de déversement du 
fossé dans le seuil, le roulage des engins risque de contaminer la section de mesure soit par la 
poussière, par la terre déposée par les roues ou tombant des camions. La station amont est au 
cœur de l’activité minière de la mine de Poro. La station aval est moins influencée par 
l’activité minière. Située en contrebas des ateliers et de la piste d’accès à la mine, il n’y a pas 
de roulage de camion plein de minerai aux abords. 

Une échelle limnimétrique a été installée sur chaque seuil de façon à ce que l’opérateur puisse 
contrôler la hauteur vraie lors des passages sur le terrain. 
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Au niveau de chaque seuil il y a également un ISCO 6712 et une sonde In Situ Level Troll 
500. La sonde In Situ permet l’enregistrement de la hauteur d’eau à pas de temps 5 min. Elle 
est relevée mensuellement par les agents de la DAVAR.  

L’ISCO 6712, visible sur la Figure 11, est un échantillonneur. Asservie sur différents 
paramètres, une pompe péristaltique permet le prélèvement d’eau via une crépine placée dans 
le seuil. Le préleveur dispose d’un système complet de stockage de données. Il assure donc 
aussi les fonctions de centrale d’acquisition (data-logger). 
Sur cet appareil, différents modules peuvent être mis en 
place afin de relever de multiples paramètres. A Poro 
deux types de modules sont disponibles : 

- Module 720 : Permet l’enregistrement de la hauteur 
d’eau avec une sonde 
- Module 750 : Permet l’enregistrement de la hauteur 
d’eau avec un capteur de pression et de la vitesse grâce à 
un doppler (un seul module 750 pour les deux ISCO est 
disponible sur Poro). 

Figure 11: Photo d'un  ISCO fermé 
Le préleveur, d’une contenance de 24 flacons, est asservi, à Poro, sur la hauteur d’eau donc 
sur le débit. L’appareil contient un programme d’échantillonnage basé sur le franchissement 
dans le sens de la montée ou de la descente de consignes. De plus le programme est scindé en 
deux parties A et B. La partie A correspond aux hauteurs d’eau rencontrées dans la majorité 
des épisodes et comprend 18 flacons. La partie B active pour les forts évènements dispose de 
6 flacons. Les valeurs de consigne et de seuil d’activation des parties A ou B sont données en 
Annexe 4. 

L’alimentation électrique des appareils est réalisée par un panneau solaire, installé à côté des 
appareils de mesures. La Figure 12 montre l’installation existante. Les seuils sont de 
dimensions différentes mais ils sont construits selon le même schéma. Les appareils sont 
situés dans une cage de protection, fermée par un cadenas à code. 

  
Figure 12: Photos de l'instrumentation au seuil de Poro Amont du décanteurs FRN18 

De plus, les décanteurs FRN01 et FRN18 sont équipés respectivement de deux et d’une 
perche pour observer l’augmentation du niveau de dépôts des sédiments.  
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3. Recueil et prétraitement des données 

3.1. Recueil des données pluviométrique, débitmétrique et prélèvement 

Le recueil des données est une partie essentielle du projet. C’est à partir des données 
recueillies sur le terrain que les différentes analyses a mener peuvent être réalisés, il faut donc 
que la qualité des données soit la meilleure possible. Cette qualité passe par la fréquence des 
mesures et par la durée d’observations.  

Les données pluviométriques et débitmétriques validées sont obtenues de la DAVAR. 
Cependant la donnée débitmétrique provient en partie des données de hauteur d’eau 
recueillies sur l’ISCO qui est relevé par le stagiaire Hydromine en saison des pluies, donc par 
moi cette année. Une des missions du stagiaire est d’assurer une veille météorologique et 
d’aller sur site dès qu’un évènement pluvieux est annoncé pour recueillir des données. 

La donnée brute de hauteur d’eau de l’ISCO est confrontée à celle de la sonde INSITU et, 
lorsque les deux sondes ne fournissent pas le même résultat, un travail d’interprétation doit 
être réalisé. Le graphique en Annexe 5 donne un exemple de cela.  

Les hauteurs d’eau sont transformées en débit avec l’aide d’une courbe de tarage propre à 
chaque seuil obtenue par modélisation HECRAS sur la géométrie fine du seuil et de son 
environnement. Les deux courbes de tarages sont visibles en Annexe 6. Le fait d’être présent 
sur site en temps de pluie permet de réaliser des jaugeages au moulinet, au flotteur et au radar 
de façon à affiner ces courbes de tarage. Les protocoles sont décrits en Annexe 7. Le 
Tableau 3 donne le nombre de jaugeages effectués au cours de la saison des pluies 2012. 

 

 

 

 

Tableau 3: Nombre de jaugeages par type d'appareil et par seuil 

Les résultats obtenus au cours de cette année 2012 permettent de confirmer la courbe de 
tarage. Certains résultats au moulinet auraient tendance à faire baisser la courbe mais ils ont 
été effectués dans de faibles hauteurs d’eau et la présence de l’opérateur a modifié 
l’écoulement de façon non négligeable, ce qui n’apparaît pas lors des jaugeages à fort niveau. 
Les mesures RADAR et flotteur qui ont été effectuées sans perturbation à l’écoulement 
confirment la courbe de tarage. 

La présence d’un opérateur sur site en cas d’alerte pluie permet également, une fois l’alerte 
passée, de pouvoir relever immédiatement les flacons des préleveurs selon le protocole en 
Annexe 8. De cette façon, les préleveurs sont de nouveau très vite opérationnels, aptes à 
réaliser des prélèvements en cas de nouvelles averses. 

Nombre de 
jaugeage 

Moulinet Flotteur Radar Total 

Seuil amont 3 1 2 6 

Seuil aval 2 0 0 2 

Total 5 1 2 8 
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3.2. Analyse des échantillons prélevés 

À partir des prélèvements réalisés par l’ISCO et des prélèvements manuels, la teneur de MES 
est calculée ainsi qu’éventuellement la distribution granulométrique des matériaux. 

Le protocole opératoire pour obtenir la concentration est détaillé en Annexe 9. De façon 
simplifiée, celui-ci consiste en la filtration sous vide sur un filtre préalablement pesé d’un 
certain volume d’échantillon. La pesée, après séchage, permet d’obtenir la concentration de 
l’échantillon. L’heure exacte des prélèvements et  les niveaux de consigne auxquels ils ont été 
prélevés sont récupérés à partir des fichiers journaux de l’ISCO. Un fichier journal est en 
Annexe 10. En comparant avec les données des sondes, la hauteur d’eau précise au moment 
du prélèvement est déterminée, et le débit est calculé.  

Ces données permettront par la suite de calculer le flux solide à l’échelle d’un évènement 
pluvieux puis des flux annuels. Le calcul des flux annuels imposera d’estimer les flux 
exportés pendant les crues qui n’ont pas été échantillonnées par défaut de l’appareil ou 
saturation du jeu de 24 prélèvements. Le Tableau 4 présente le nombre de prélèvements 
analysés en fonction de la période annuelle. 

Nombres de prélèvements analysés  Nombres d'épisodes échantillonnés  Période de temps étudiée 
Amont Aval Amont Aval 

2009 185 139 13 13 

2010 44 22 2 3 

janvier 2011-mi-mai 2011 191 107 15 17 

mi-mai 2011-décembre 2011 63 27 4 3 

janvier 2012-mi-mai 2012 151 75 21 11 

TOTAL 634 370 55 47 
Tableau 4: Nombre de prélèvements avec valeur de concentration MES par année ou saison 

Les analyses effectuées durant ce stage correspondent aux périodes mi-mai 2011-décembre 
2011 et janvier 2012- mi-mai 2012. La DAVAR a recueilli, à chacun de ses passages sur le 
site pour le relevé des données de pluie et de hauteur d’eau, les échantillons pour la période de 
mai à décembre 2011 de façon à ce qu’ils soient analysés durant ce stage.  

Pour la période 2009-mai 2011, 30 épisodes ont étés prélevés sur 87 qui avaient des débits 
supérieurs à 19.5 l /s, seuil du premier prélèvement contre 33 sur 48 pour l’aval dont le 
premier prélèvement a lieu pour un débit de 105 l /s.  

Les gammes de concentrations obtenues pour l’amont et pour l’aval ne sont pas identiques. À 
l’amont des concentrations beaucoup plus fortes sont mesurées. Le Tableau 5 présente quelques 
statistiques de ces concentrations.  

C en g/l Min Q1 Médiane Moyenne  Q3 Max 
Aval  0,002 0,06 0,2 1 0,7 21,5 

Amont 0,017 0,23 0,7 1,7 1,9 28,4 
Tableau 5: Gamme de concentrations des échantillons analysés 

Un épisode pluvieux de très forte période de retour (estimé par la DAVAR à plus de 100 ans) 
a eu lieu en décembre 2011. Au cours de cet épisode, les concentrations à l’aval ont atteint des 
niveaux jamais observés auparavant. Sans cet épisode, la concentration maximale en aval est 
14.6 g/l, soit deux fois moins importante qu’en amont. 
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Cependant, même si sur certains prélèvements les concentrations sont très fortes, pour 75% 
des prélèvements elles sont inférieures à 1.9 g/l pour l’amont et à 0.7 g/l pour l’aval. Ces 
résultats sont basés sur des prélèvements asservis sur la hauteur d’eau et non sur la turbidité. 
Avec le phénomène de batillage, beaucoup de prélèvements sont effectués dans de faibles 
hauteurs d’eau. Ceci a pour inconvénient de saturer le jeu de flacons disponibles avec des 
échantillons souvent faiblement chargés et d’occasionner des lacunes de données de 
concentration à d’autres périodes au cours de la crue. 

Sur certains échantillons une analyse granulométrique est effectuée. En 2011, 26 échantillons 
pour l’amont et 18 pour l’aval avaient été traités appartenant à 7 crues pour l’amont et 6 pour 
l’aval. Cette année, 10 échantillons pour l’amont et 8 pour l’aval ont été analysés ce qui 
représente 5 crues pour l’amont et 5 crues pour l’aval. Les analyses granulométriques ont été 
faites à l’aide d’un granulomètre laser MALVERN suivant le protocole établi par Laureen 
Carpentier (CARPENTIER L., 2012) en Annexe 11. 

3.3. Catalogue des épisodes Pluie/Débit  

Un  des enjeux du travail de cette année consistait en la réalisation d’un unique catalogue des 
épisodes Pluie/Débit, appelé catalogue PQ par la suite. Ce catalogue doit comporter tous les 
épisodes significatifs aux stations amont et aval. Les Episodes doivent être numérotés. Un 
Episode X comporte un épisode de pluie amont, un épisode de pluie aval et, normalement, un 
épisode de débit amont et aval. 

Pour plus de clarté, dans le catalogue, les épisodes de pluie sont appelés averses et les 
épisodes de débit ruissellement. 

Dans ce catalogue seront présents l’ensemble des paramètres calculés par la suite tels que les 
temps de concentration, les débits maximaux, les intensités maximales de pluies, les durées de 
pluie et de crue…  

Dans l’objectif de ce catalogue il a donc fallu définir la notion d’« Episodes » mais aussi celle 
d’« Episodes significatifs ».  

 Le projet Hydromine s’intéresse aux écoulements d’eau. Le but est de recenser les épisodes 
pluvieux ayant engendré un débit au niveau d’au moins un des deux seuils de mesure. En 
observant la chronique des pluies et des débits, il est constaté que les pluies inférieures à 
5 mm n’engendrent presque jamais de ruissellement. 

De ce fait, et pour ne pas encombrer le catalogue avec les très faibles averses, le seuil de 
5 mm est retenu. Cependant si une averse, inférieure à ce seuil, engendre un ruissellement 
important alors celle-ci sera étudiée à part de façon à comprendre les mécanismes en jeux. Si 
seulement l’un des deux pluviomètres a enregistré une pluie inférieure ou égale à 5 mm, alors 
l’épisode fera quand même partie du catalogue. 

De plus, pour être cohérent avec la DAVAR, un intervalle de 2 h entre deux épisodes 
pluvieux doit être conservé dès que cela est possible.  

L’Annexe 12 permet d’avoir un aperçu du catalogue PQ avant le renseignement des 
caractéristiques, c'est-à-dire juste avec les dates de début et de fin des épisodes de pluie et de 
débit et les numéros. 
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Pour pouvoir renseigner ce catalogue PQ, il faut définir les averses et les ruissellements.  Ce 
travail consiste en plusieurs étapes : 

1. Récupération de la donnée traitée par la DAVAR la plus récente. La DAVAR définit 
des débuts d’averses.  

2. Vérification de la donnée de la DAVAR 
3. Détermination d’une fin d’averse  
4. Calcul de la quantité de pluie par averse  
5. Construction d’un graphique synthétisant les intensités de pluie et les débits en 

fonction  du temps. Sur ce graphique les débuts d’averses de la DAVAR et les fins 
d’averses définies à l’étape 3 sont également rajoutés. 

6. Observation graphique de chaque averse pour voir s’il y a eu ruissellement ou non, et 
si l’averse fait plus de 5 mm ou non. Plusieurs options alors : 

a. Averse inférieure à 5mm et pas de ruissellement : pas d’inscription dans le 
catalogue. Fin  

b. Averse supérieure à 5mm et pas de ruissellement : Etape 7. Fin 
c. Averse donnant un ruissellement : Etape 7-8. Fin 
d. Un ruissellement correspond à plusieurs averses : Etape 9 
e. Les averses amont/ aval ne concordent pas du tout : Etape 9 

7. Renseignement dans le catalogue du début de l’averse et de la fin de l’averse ainsi 
que de la pluie associée 

8. Renseignement dans le catalogue du début du ruissellement et de la fin du 
ruissellement  

9. Travail d’harmonisation de façon à découper les averses et les débits pour pouvoir les 
inscrire au catalogue.  

10. Inscription au catalogue des averses et ruissellements redéfinis 

Deux grosses difficultés dans ce travail ont été rencontrées : 

- Réussir à harmoniser l’amont et l’aval 
- Réussir à définir le début et la fin des ruissellements 

L’imprécision des sondes de hauteur d’eau pour les faibles hauteurs d’eau, donc pour les 
faibles débits, est une des raisons pour lesquelles la définition d’un début et d’une fin de 
ruissellement est difficile. Une autre raison, à l’aval, est la présence d’un écoulement 
permanent. Si pour fin de ruissellement, il est pris l’heure de retour à l’état initial, le volume 
écoulé calculé peut devenir très important et nettement supérieur au volume d’écoulement 
rapide de crue qui est la variable pertinente de notre étude.  

La fin du ruissellement a été définie dans la majorité des cas comme le moment où il y a une 
rupture de pente sur l’hydrogramme, comme le montre l’exemple de la Figure 13, cela 
correspond à la fin du ruissellement rapide de crue.  
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Figure 13: Détermination de la fin de ruissellement 

Pour les plus fortes pluies, il y a toujours un ruissellement, cependant pour les autres parfois il 
n’y en a pas ou peu. À l’aval, étant donné qu’il y un écoulement d’eau même hors temps de 
pluie, il est plus difficile de discerner une réaction nette du bassin versant ou certains 
hydrogrammes ont trop peu de points. Un critère de ruissellement a donc été réalisé. Chaque 
averse inscrite dans le catalogue se voit attribuer la note de 0, 1 ou 2 selon qu’elle n’a pas 
provoqué un ruissellement, un ruissellement net ou un ruissellement incertain ou mal défini. 
Dans l’extrait du catalogue en Annexe 12, ce critère est visible. 

L’Annexe 13 montre un exemple de chaque type de ruissellement. 

Le catalogue est composé pour l’instant de 266 épisodes. Il ne prend en compte que les 
épisodes de 2009 à mai 2011. Les épisodes de mai 2011 à mai 2012 sont en cours de 
traitement et en attente de la validation des données par la DAVAR. 

3.4. Etude de la pluviométrie  

Du fait de la faible superficie des bassins versants, l’hétérogénéité spatiale des pluies est 
négligeable (Gaume E. ; 2002). Cependant comme deux pluviomètres sont installés sur le site, 
une comparaison entre leurs données permet de le vérifier. Le Tableau 6 donne la distance 
entre les appareils de mesure ainsi que leurs altitudes. 

Distance (m) Pluvio amont Pluvio aval Station amont Station aval
Pluvio amont 1559 847 1486
Pluvio aval 721 86

Station amont 646
Altitude (mNGF) 455 199 296 199  

Tableau 6: Altitude et distance deux à deux des pluviomètres et stations de mesure 

La distance entre deux appareils ne dépasse jamais 2 km. Le pluviomètre amont est situé plus 
haut, ce qui peut jouer légèrement sur la hauteur de pluie de certains épisodes. 



 

 

32 

L’étude porte sur un nombre d’années restreint : 3 ans et certaines années ne sont pas 
complètes. Pour compléter les données et pour comparer à l’échelle mensuelle le pluviomètre 
d’Houaïlou est utilisé. Houaïlou est situé à environ 8 km, à vol d’oiseau, de Poro. Le 
pluviomètre installé là-bas date de 1971. Ainsi, la moyenne à long terme des précipitations est 
plus significative que celle sur Poro. L’éloignement de la station ne permet pas de comparer la 
pluie par épisode mais mensuellement la pluviométrie est semblable bien que les orages 
localisés puissent la faire varier d’une station à une autre. 

La Figure 14 présente la pluviométrie par année et par pluviomètre en mettant en évidence la 
part de la pluie pendant la saison sèche et celle pendant la saison des pluies. 

Pluviométrie en mm par année, saison 

et pluviomètre

2022,5 1936,5

846 799,5

1797 1744,5 1536 1558

486 477

662,5 661

356 319

Amont Aval Amont Aval Amont Aval Amont Aval

2009* 2010 2011 2012**

Sèche

Pluie

Saison : 

 
*  Il manque 17 jours de donnée correspondant aux 17 premiers jours de décembre 2008 où les pluviomètres 

n’étaient pas en service. Ces 17 jours ont été complétés par les pluies de Houaïlou 
** Année 2012 : Il manque les données à partir du  mois d’avril  
Figure 14: Pluviométrie annuelle et saisonnière par pluviomètre 

La saison des pluies pour l’année X s’étend de décembre de l’année X-1 à mai de l’année X. 
La saison sèche s’étend de juin à novembre compris de l’année X. 

Sur les trois années de mesure la pluviométrie à l’amont et à l’aval est très proche ce qui 
confirme l’hypothèse d’homogénéité. Pour les années 2009 et 2011 les précipitations en 
saison des pluies sont nettement supérieures à celles en saison sèche. Pour l’année 2010 la 
pluviométrie est faible mais plus importante en saison sèche.  Pour cette année, le nombre 
d’épisodes dans le catalogue des pluies est faible.  

La pluviométrie pour la saison des pluies de 2012 comprend les 500 mm en 24 h de l’épisode 
centennal. 

Sur Houaïlou la pluviométrie annuelle moyenne est de 1906,6 mm. La pluviométrie pour  
2009 et 2011, sur Poro est plus élevée que cette moyenne.  

La pluie annuelle fluctue énormément d’une année à l’autre, à Poro, mais elle est similaire sur 
les deux pluviomètres. La Figure 15 zoome sur la pluviométrie à l’échelle mensuelle pour 
observer la distribution des pluies d’une année sur l’autre pour un mois donné et pour 
comparer la pluviométrie entre les mois. 
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* Données  pluviométriques de Poro Amont ** Moyenne réalisée par Météo France de 1971 à 2000 
Figure 15: Variation mensuelle de la pluviométrie sur Poro Amont et Houaïlou 

Excepté le mois de mai qui possède une pluviométrie semblable pour les trois années, la 
pluviométrie sur un même mois est très variable en fonction des années. Cette forte variabilité 
peut s’expliquer par la survenue au cours du mois d’un ou deux gros épisodes qui vont 
modifier très fortement le cumul mensuel.  

Les mois de juin à novembre sont nettement moins pluvieux que les autres, avec une moyenne 
sur les trois années inférieure à 100 mm (à l’exception d’août avec 130 mm).  L’allure de ce 
graphe confirme le découpage de l’année en deux saisons, une saison pluvieuse de décembre à 
mai et une saison sèche de juin à novembre. 

Chaque épisode comprend une averse amont et une averse aval, qui peuvent être de durée 
légèrement différente, et leur hauteur d’eau associée. La Figure 16 présente la comparaison 
des deux pluviomètres à l’échelle de l’épisode.  

Figure 16: Comparaison de la pluie amont et aval par épisode 
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En traçant la première bissectrice et la courbe de tendance, il apparaît que les averses amont et 
aval sont similaires. La courbe de tendance est très rapprochée de la première bissectrice. La 
majorité des épisodes inventoriés sont des épisodes de faibles pluies. 

Pour la suite de cette étude, en prenant en compte les remarques précédentes, une pluie 
moyenne, entre le pluviomètre amont et le pluviomètre aval, sera calculée.   

3.5. Caractéristiques diverses des épisodes  

3.5.1. Définition des paramètres étudiés en prétraitement  

Plusieurs paramètres sont calculés pour tous les épisodes recensés dans le catalogue PQ. Ces 
paramètres doivent permettre de mieux appréhender le fonctionnement des petits bassins 
versants miniers. 

Les paramètres calculés sont divisés en trois catégories :  
- Paramètres propres à la pluie 
- Paramètres propres au débit 
- Paramètres mixtes 

Le Tableau 7 répartit les paramètres calculés et analysés lors du prétraitement des données en 
fonction des catégories précédentes et les explicite. 

Catégorie Paramètre Abréviation Unité Définition 

Durée Dp min Temps séparant le début de la fin de la pluie 

Temps sec ts h 
Temps séparant le début de la pluie de l'épisode 
de la fin de la pluie de l'épisode précédent Pluie 

Intensité 
maximale 

Imax mm/h 
Quantité maximale de pluie tombée dans 
l'intervalle de temps considéré 

Durée Dq min 
Temps séparant le début de la fin du 
ruissellement 

Temps initial t0 min 
Temps séparant le début de l'averse du début du 
ruissellement 

Lame d'eau 
ruisselée 

Lr mm 

Volume écoulé entre le début et la fin du 
ruissellement, exprimé en hauteur d'eau répartie 
également sur la surface du bassin versant, en 
projection horizontale 

Débit 
maximum 

Qmax m3/s Débit maximum durant l'épisode de ruissellement 

Ruissellement 

Prélèvements P  
Code binaire indiquant si au moins un 
prélèvement a eu lieu durant la durée de 
ruissellement 

Mixte Temps sec Ts min 
Temps séparant le début de la pluie de l'épisode 
de la fin de la pluie de l'épisode précédent ayant 
généré un ruissellement 

Tableau 7 : Paramètres traités lors de la phase de prétraitement (ROCHE M.F., 1986) 
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3.5.2. Caractéristiques générales des paramètres étudiés en prétraitement 

Connaître les caractéristiques statistiques de base des paramètres en fonction de la classe de 
pluie permet d’avoir une première idée du comportement du bassin versant lors d’un épisode 
pluvieux. Le Tableau 8 présente ces caractéristiques. 

Tableau 8: Statistiques sur les paramètres étudiés en prétraitement 

Les effectifs des paramètres de pluies sont plus importants que ceux des paramètres de débits. 
Cela vient du fait que toutes les pluies ne ruissellent pas, phénomène plus important à l’aval.  

La faible variabilité de la durée de la pluie entre l’amont et l’aval confirme l’homogénéité des 
pluies et le choix d’utiliser la pluie moyenne par la suite. A l’amont la durée de pluie est 
similaire à la durée de ruissellement tandis que pour l’aval elle est supérieure sauf pour les 
petites pluies. Les bassins versants étudiés sont des petits bassins versants, il y a une forte 
interaction entre la pluie et le ruissellement. 

Le débit maximal aval est beaucoup plus important que celui amont, ce qui s’explique par la 
différence de superficie des deux bassins versant. Par contre, le débit spécifique est supérieur 
à l’amont. Pour les forts épisodes, il y a un facteur deux entre le débit spécifique amont et 
aval. La lame d’eau ruisselée est également plus forte à l’amont. 

Plus la pluie est importante, plus sa durée, la durée du ruissellement, la lame d’eau ruisselée et 
le débit sont importants. Pour le débit, cette augmentation a un palier entre les pluies 
inférieures à 85 mm et celles qui sont supérieures. En moyenne les pluies entre 20 et 85 mm 
engendrent un débit médian de 78 l/s contre 877 l/s pour les pluies de plus de 85 mm.  

Min Q1 Médiane Moyenne Q3 Max Min Q1 Médiane Moyenne Q3 Max

< 20 199 0 4 7 8 12 22 199 0 4 7 7 11 25
[20-85] 57 3 24 29 35 42 81 57 10 24 30 35 45 71

> 85 10 85 97 113 136 167 251 10 90 104 131 145 159 287
Tout 266 0 5 9 19 20 251 266 0 5 9 18 19 287
< 20 199 4 66 145 200 265 888 199 3 65 133 193 267 912

[20-85] 57 37 205 489 496 656 1277 57 39 217 424 493 651 1349
> 85 10 355 858 1220 1375 1553 2879 10 316 863 1116 1306 1474 2750
Tout 266 4 82 198 307 392 2879 266 3 86 188 299 391 2750
< 20 0 70 160 249 319 1985 57 0 75 120 197 238 975

[20-85] 57 40 210 390 408 570 1300 50 35 116 218 292 354 1340
> 85 10 320 772 1180 1111 1237 2755 10 380 468 827 974 1197 2320
Tout 67 0 85 215 316 415 2755 117 0 91 170 303 374 2320
< 20 173 0 0,2 0,5 1,1 1,1 11,7 57 0 0,2 0,4 1,0 0,9 7,1

[20-85] 57 0,1 1,3 4,7 8,9 14,5 41,7 50 0,1 0,8 3,9 4,6 6,6 17,0
> 85 10 50,8 71,3 77,5 81,2 85,5 137,1 10 11,0 26,3 31,9 42,2 39,0 116,5
Tout 240 0 0,3 0,8 6,3 3,0 137,1 117 0 0,3 0,9 6,0 5,7 116,5
< 20 173 0 5 9 21 15 409 57 0 16 26 65 73 397

[20-85] 57 4 22 78 198 282 1279 50 9 65 172 322 354 1367
> 85 10 331 636 877 943 1285 1659 10 447 809 1003 1254 1771 2521
Tout 240 0 7 13 100 41 1659 117 0 24 74 277 316 2512
< 20 173 0 0,6 1,0 2,3 1,7 45,4 57 0 0,5 0,9 2,1 2,4 13,1

[20-85] 57 0 2 9 22 31 142 50 0 2 6 11 12 45
> 85 10 37 71 97 105 143 184 10 15 27 33 41 58 83
Tout 240 0 1 1 11 5 184 117 0 1 2 9 10 83

Dq (min)

Lr (mm)

Qmax (l/s)

Qs (l/s/ha)

Effectif
AVAL

Pluie (mm)

Dp (min)

Paramètre
Pluie 

moyenne 
(mm)

Effectif
AMONT
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3.5.3. Etudes des intensités  

Pour chaque épisode les intensités instantanées sont calculées sur les horaires de basculement 
d’auget et ce sont elles qui figurent sur les graphiques pluie/débit. Les intensités maximales à 
différents pas de temps ont également été calculées. Les différents pas de temps sont 1, 5, 6, 
10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 240, 360, 720 et 1440 min. Les caractéristiques statistiques des 
principaux paliers figurent dans le Tableau 9.  

Tableau 9: Statistiques sur les Imax6, 15, 60, 120 et 1440min 

Les valeurs d’Imax1440 sont très faibles du fait de la courte durée des pluies (en moyenne de 
300min, donnée issue du Tableau 8. Sur tous les pas de temps, l’intensité croit avec la hauteur 
de pluie de l’épisode. Les intensités sont très proches entre l’amont et l’aval. Cela confirme le 
choix d’utiliser une pluie moyenne des deux postes par la suite. 

Un coefficient 2 sépare les pluies supérieures à 85 mm et les autres, quelque soit le pas de 
temps à l’amont et à l’aval.  

3.5.4. Lame d’eau ruisselée en fonction de la pluie 

Une des hypothèses du comportement des petits bassins versants miniers est qu’à partir d’une 
certaine lame d’eau précipitée, la lame d’eau ruisselée ne dépendrait plus que de celle-ci. La 
Figure 17 de la lame d’eau ruisselée en fonction de la pluie montre un changement de 
comportement au seuil de 85mm de pluie. 

Min Q1 Médiane Moyenne Q3 Max Min Q1 Médiane Moyenne Q3 Max

< 20 mm 0 5 15 21 30 95 0 5 15 19 25 90

[20-85] 5 30 45 49 65 130 5 30 45 52 70 125

> 85 mm 40 63 80 87 116 135 40 53 90 89 115 140

Tout 0 10 25 29 40 135 0 10 20 28 40 140

< 20 mm 0 6 10 13 18 52 0 4 8 12 16 60

[20-85] 4 20 32 36 42 94 8 20 30 38 46 90

> 85 mm 24 44 61 65 81 118 26 40 72 70 89 122

Tout 0 6 14 20 26 118 0 6 12 20 26 122

< 20 mm 0 3 5 5 7 22 0 2 4 5 7 25

[20-85] 3 10 14 17 22 45 3 10 15 18 23 49

> 85 mm 15 27 30 34 39 59 15 29 34 36 45 61

Tout 0 3 6 9 11 59 0 3 6 9 11 61

< 20 mm 0 2 3 3 5 11 0 1 3 3 4 12

[20-85] 1 7 9 11 13 24 3 7 10 11 15 29

> 85 mm 12 18 21 24 30 47 12 18 25 26 29 48

Tout 0 2 4 6 7 47 0 2 4 6 7 48

< 20 mm 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1

[20-85] 0 1 1 1 2 3 0 1 1 1 2 3

> 85 mm 4 4 5 5 6 7 4 4 5 5 6 8

Tout 0 0 0 1 1 7 0 0 0 1 1 8

Imax1440

Imax6

Imax15

Imax60

Imax120

Imax 
(mm/h)

Pluie 
(mm)

AMONT AVAL
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Lr = f(pluie) pour l'amont

Lr = 0,35*pluie + 32,3

R
2
 = 0,66

Lr = 0,31*pluie - 1,6

R
2
 = 0,55
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Figure 17: Lame d’eau ruisselée en fonction de la pluie 

Les courbes de tendances vertes et marrons, malgré une faible corrélation (R²) permettent de 
d’appuyer l’hypothèse qu’à partir d’un certain seuil la lame ruisselé ne dépend plus des 
mêmes paramètres. Les pentes sont du même ordre de grandeur : 0,31 et 0,35 par contre 
l’ordonnée à l’origine est différente.   

3.6. Critère de séparation des épisodes faibles, moyens et intenses 

Le projet Hydromine s’intéresse principalement à la caractérisation des épisodes extrêmes ; il 
faut donc définir ce qu’est un épisode fort. Pour établir le catalogue PQ, il a été défini un 
premier seuil de pluie (5 mm) pour lequel les pluies étaient considérées comme très faibles et 
non intéressantes pour l’analyse et ne figurant pas dans le catalogue. Maintenant il s’agit de 
découper les épisodes figurant au catalogue en trois catégories : faible, moyen et intense.  

Les épisodes faibles ne sont pas analysés en détail. Par contre, les épisodes moyens et intenses 
feront l’objet d’une analyse plus poussée et notamment d’une quantification des flux de 
matière en suspension. Il est nécessaire de séparer les épisodes moyens et forts afin de mettre 
en évidence une éventuelle différence de comportement des bassins dans ces deux types de 
situation. 

La pluie servira de critère de définition entre les catégories d’épisodes car la pluie est un 
paramètre simple, accessible à tous que ce soit avec les pluviomètres de Météo France, ceux 
de la DAVAR ou ceux installés par les compagnies minières. Les limites de catégorie à l’aide 
du critère doivent permettre de conserver, pour l’analyse, les épisodes ayant ruisselés et plus 
particulièrement les épisodes ayant fait l’objet de prélèvement sur au moins un des deux 
bassins versants. 
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3.6.1. Séparation faible/moyen  

Dans ce but, le Tableau 10 et le Tableau 11 donnent les caractéristiques statistiques des pluies 
de l’épisode en fonction de la catégorie de ruissellement engendré, du dépassement ou non du 
seuil de prélèvement, de la réalisation effective des prélèvements attendus. Ainsi, les niveaux 
1 et 2 apparaissent sur trois lignes :  

- Evènement ayant fait l’objet de prélèvement 
- Evènement qui aurait du être échantillonné 
- Evènement inférieur au seuil d’échantillonnage 

Pluie en mm Catégorie 
ruissellement 

Qmax>seuil 
de 

prélèvement 
Prélèvement Effectif 

Min  Q1 Médiane Moyenne Q3 Max 

0 NON NON 17 6% 0,5 3 4,5 4,9 5 9,8 

OUI 30 11% 19,5 28,3 47,5 62,4 70,3 269 
OUI 

53 20% 3,5 13 19,5 28,7 28,5 176 1 

NON 
NON 

100 38% 1,5 5,9 8,5 11 13,6 41,5 

OUI 3 1% 6 11,3 16,5 16,3 21,5 26,5 
2 

NON 
NON 

63 24% 0 2,3 5 5,3 6,3 26 
Tableau 10: Caractéristiques des pluies amont par catégorie de ruissellement pour l'amont 

Pluie en mm Catégorie 
ruissellement 

Qmax>seuil 
de 

prélèvement 
Prélèvement Effectif 

Min  Q1 Médiane Moyenne Q3 Max 

0 NON NON 149 56% 0 3 6,5 7,2 10 34,5 

OUI 30 11% 19 31 51,5 65,7 69,5 287 
OUI 

17 6% 0,5 17 30,5 51,2 62 188,5 1 

NON 
NON 

52 20% 0 7,9 12,3 14,4 18,4 41 

OUI 3 1% 15,5 21 26,5 23,5 27,5 28,5 
OUI 

10 4% 4 5,6 7,8 13,3 22,9 28,5 2 

NON 
NON 

5 2% 3,5 4 7 9,3 15,5 16,5 
Tableau 11: Caractéristiques des pluies aval par catégorie de ruissellement pour l'aval 

Pour n’inclure dans les épisodes moyens et forts du catalogue aucun épisode n’ayant pas 
ruisselé (catégorie  ruissellement 0), il faudrait retenir un seuil de pluie de 10 mm à l’amont et 
35 mm à l’aval. A l’amont ce seuil de 10 mm n’exclurait aucun épisode avec prélèvement 
mais il exclurait certains épisodes qui ont dépassé ce seuil théorique de prélèvements. A 
l’aval, le seuil de 35 mm exclurait beaucoup d’épisodes ayant ruisselé et ayant été prélevés. 
De plus, nous souhaitons retenir un seuil commun sur les précipitations pour les deux stations. 

Le seuil finalement choisi de 20 mm est un bon compromis. Cependant évènements de 
catégorie 2 dépassent ce seuil. Ils sont analysés individuellement en Annexe 14. Ce seuil 
permet de conserver plus de 75% des évènements ayant été prélevé. 
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3.6.2. Bilan  

Malgré la faible hétérogénéité des pluies généralement observées, certains épisodes se 
classent dans des catégories différentes selon les deux pluviomètres.  Le choix a été de 
travailler avec une pluie moyenne. Avec celle-ci, 67 épisodes sont conservés. Parmi eux, 4 
épisodes amont (dont un  à 2,5 mm) et 5 épisodes aval (dont un de 10 mm) sont inférieurs au 
seuil de 20 mm.  

Il a été mis en évidence Figure 17 une différence du comportement de ruissellement pour un 
seuil de 85 mm. Ce seuil sera retenu pour séparer les épisodes moyens et forts. 

Au final, les seuils retenus seront 20 et 85 mm. Il y a la répartition des épisodes suivants : 

- Pluie comprise dans l’intervalle : [0 ; 20 mm [ : 199 épisodes 
- Pluie comprise dans l’intervalle  [20 ; 85 mm [ : 57 épisodes 
- Pluie comprise dans l’intervalle  [85 mm ; + ∞ [ : 10 épisodes 

Soit 67 épisodes à étudier. Dans ces 67 épisodes la répartition entre les années de mesures 
serait la suivante : 

- 2009 : 29 épisodes (23 de janvier à mai compris) 
- 2010 : 14 épisodes (7 de janvier à mai compris) 
- 2011 (jusqu’en mai compris) : 24 épisodes 

L’année 2010 a été une année sèche d’où le faible nombre d’épisodes recensés. 
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4. Analyse  du fonctionnement des bassins versants lors d’un 

épisode pluvieux 

Durant cette phase d’analyse seuls les épisodes ayant une pluie supérieure à 20mm seront 
étudiés. 

4.1. Période de retour des épisodes pluvieux 

La période de retour, T, est une moyenne à long terme du temps séparant un évènement de 
grandeur donnée d'un second d'une grandeur supérieure ou égale. Les périodes de retour 
permettent de caractériser l’aléa pluviométrique.  

Avec une série longue d’observations, les fréquences empiriques, donc les périodes de retour, 
des éléments de la série peuvent être calculées en classant les valeurs. La plus fortes périodes 
de retour est de l’ordre de grandeur de la durée des observations. Or, des évènements rares ont 
pu se produire au cours de la période d’observation. Il est donc nécessaire de référer à des 
séries de données plus longues. 

Une synthèse régionale des précipitations a été réalisée en Nouvelle-Calédonie. Pour évaluer 
le risque pluviométrique, une régionalisation des paramètres de Gumbel  pour des durées de 
15 min, 1 h, 2 h et 24 h y est proposée. C’est avec les paramètres locaux de cette loi de 
Gumbel que les périodes de retour, des évènements observés, ont été estimées. La loi de 
Gumbel est la suivante : 

 

D’où : 

 

Avec :   H = Cumul de pluie maximum de l’évènement durant une certaine durée 
= Paramètre de position 

Gd = Gradex des pluies 

Les paramètres de Gumbel P0 et Gd à Poro sont les suivants : 

Durée (h) 24 2 1 0,25 

Gd (mm) 64,4 20,49 13,56 4,96 

P0 (mm) 165 69 49,5 21,75 

Tableau 12: Paramètre de Gumbel pour le site de Poro (ROMIEUX N. ; 2011) 
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Pour chaque épisode la période de retour a été calculée sur les différentes durées. Le nombre 
d’épisodes en fonction de la période de retour est donné dans le Tableau 13. 

Amont Aval T en 
année 15min 1h 2h 24h 15min 1h 2h 24h 
≤ 1 54 58 62 58 52 55 57 57 

] 1; 2 [ 11 8 4 9 14 11 8 9 
≥ 2 2 1 1 0 1 1 2 1 

Tableau 13: Nombre d’épisode par classe de périodes de retour pour l’amont et l’aval 

Le nombre d’épisode dans chacune des classes de période de retour n’est pas identique à 
l’amont et à l’aval. Par exemple, à l’amont pour l’épisode 212, la pluie sur 2 h à une période 
de retour de 1,5 ans tandis que pour la même durée elle est de 4,1 ans, à l’aval. 

À l’échelle de l’épisode les cumuls de pluies amont et aval sont bien corrélés. Les intensités 
des séquences pluvieuses à l’intérieur de l’épisode ne sont pas homologues. Cependant si un 
épisode possède des périodes de retour supérieures à 2 ans pour l’amont, les périodes de 
retour pour l’aval ne sont jamais inférieurs à l’année et vice-versa. 

La plus forte période de retour est de 6,4 ans pour l’aval (5,3 pour l’amont) et a eu lieu durant 
l’épisode 262, sur 15 min. Sur la période d’1 h la plus forte période de retour, amont aval 
confondu, est de 2,9 ans, 4,1 ans pour 2 h et 2 ans pour 24 h. Les épisodes dans le catalogue 
s’arrêtent à fin mai 2011, l’épisode, estimé centennal sur 24 h, de décembre 2011 n’en fait 
donc pas partie. 

Les épisodes, ayant des périodes de retour supérieures à 2 ans, peu importe le pas de temps, 
font partie des gros épisodes, de plus de 85 mm. Par contre certains épisodes de pluie 
supérieure à 85 mm n’ont pas forcément des intensités de fortes périodes de retour. 

24 des 67 épisodes ont, sur au moins un pas de temps, une période de retour supérieur à 1 an. 
Seuls les épisodes de plus 85 mm ont des périodes de retour dépassant l’année sur une durée 
de 24 h. 

4.2. Analyse des temps de concentration 

4.2.1. Contexte  

Le temps de concentration est défini comme le temps que met un volume élémentaire ruisselé 
pour parvenir à l’exutoire du point le plus éloigné dans le temps (ROCHE M.F., 1986).  

Le temps de concentration est un paramètre important du fonctionnement des basins versants 
miniers. Il sert à décrire le fonctionnement du bassin versant, notamment la rapidité des 
écoulements et du transfert des flux de matières en suspension. Il est classiquement utilisé 
pour l’évaluation des débits de projet (par exemple : application de la méthode rationnelle). 
Pour l’application de cette méthode, les compagnies minières, ou les bureaux d’études 
utilisent des formules de la littérature qui ne sont généralement pas adaptées à ce type de 
bassin versant. 
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Dans le cadre du projet Hydromine, la détermination des temps de concentration pour l’amont 
et pour l’aval de chaque épisode était donc capitale. Les résultats obtenus sont comparés aux 
résultats des méthodes utilisées par les compagnies minières ce qui permettra de critiquer les 
différentes méthodes utilisées. 

4.2.2. Méthodes graphique  

Disposant des couples averses crues pour chaque épisode recensé dans le catalogue PQ, une 
méthode graphique est utilisée pour évaluer le temps de concentration du bassin versant sur le 
graphique précipitation-débit de chaque épisode dans le cadre du projet Hydromine. Le temps 
de concentration est défini comme le temps séparant le centre de gravité des pluies et le pic de 
débit le graphique en Annexe 15 illustre cette méthode.  

Ainsi, 67 couples sont passés en revue et pour chacun une fourchette de temps de 
concentration est donnée. Une valeur à l’intérieur de cette fourchette est également présentée 
comme la valeur estimée être la plus proche de la réalité. L’Annexe 16 donne les temps de 
concentration estimés graphiquement pour chaque épisode. 

Le temps de concentration retenu est de 16 min pour l’amont et 21 min pour l’aval. Cela 
correspond au temps de concentration moyen calculés sur les 67 temps de concentrations du 
milieu de la fourchette. Ces temps de concentration sont dans l’ordre de grandeur de ceux 
attendus. Toutefois, certains épisodes ont des temps de concentration beaucoup plus faibles de 
l’ordre de 4 min et d’autres beaucoup plus long jusqu’à  64 min amont aval confondus.  

Les forts temps de concentration peuvent être dus à plusieurs facteurs indépendants ou 
combinés tel que le temps sec, l’intensité de la pluie, ou la durée de l’évènement. Par 
exemple, l’épisode 41 qui a un temps de concentration de 55 min malgré un faible temps 
sec : 11 h, insuffisant pour avoir une baisse notable du niveau d’eau dans les décanteurs. 
Cependant l’épisode est d’assez longue durée et les intensités sont faibles ce  qui réduit les 
vitesses d’écoulement. Par contre l’épisode 176, faisant partie des plus gros épisodes a aussi 
un temps de concentration fort à l’amont : 48 min mais des intensités fortes. Le temps sec 
précédant cet épisode est de 5.5 jours, ce qui a pu permettre une forte baisse du niveau des 
décanteurs et donc ce qui peut expliquer le fort temps de concentration. 

Les faibles temps de concentrations se produisent pour des épisodes ayant des temps secs, Ts 
faibles, donc des épisodes où les décanteurs sont déjà remplis ou quasiment remplis ou pour 
des épisodes ayant des temps sec plus grands mais des intensités de pluies importantes. 

Pour certains épisodes, le temps de concentration calculé à l’amont est moyen ou faible tandis 
qu’il est très fort pour l’aval. L’état initial relativement sec du bassin versant joue un rôle 
particulièrement important pour ces épisodes. 
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4.2.3. Méthode de la littérature 

Les temps de concentration sur les bassins versants amont et aval ont été calculés à partir de 
trois formules de la littérature utilisées par les mineurs. L’une d’entre elles a été développée 
par la SLN. Le Tableau 14 recense les résultats trouvés en fonction des formules utilisées. Les 
formules utilisées sont en Annexe 17 .  

Nom de la Formule 
ou de son auteur SLN Kirpich Johnstone 

et Cross 

Tc amont (min) 29 161 158 

Tc aval (min) 37 280 220 

Tableau 14: Temps de concentration calculé avec les formules utilisées par les mineurs 

Les formules de Kirpich et Johnstone et Cross donnent des résultats non réalistes sur ce type 
de bassin versant. La formule de la SLN donne des résultats plus proches de la réalité mais 
plus forts que ceux obtenus durant le projet Hydromine. Souvent les temps de concentrations 
que les mineurs utilisent pour leur demande d’exploitation sont soit aberrants soit supérieurs à 
la moyenne de ceux déterminé graphiquement.  

Irstea de Grenoble a développé, il y a quelques années, en simplifiant la méthode de Zeller, 
une formule de calcul de temps de concentration pour les bassins versants naturels en 
montagne qui prend en compte la dégradation du bassin (MATHYS N., 1989).  

Le bassin versant amont est considéré comme totalement dégradé car il n’y a plus aucun 
couvert végétal, pour l’aval il a été pris en compte que le couvert végétal est faiblement 
présent. Le détail du calcul est présenté en Annexe 17. Avec cette formule le temps de 
concentration pour l’amont est de 8 min et de 15 min pour l’aval. Ces temps sont plus faibles 
que ceux déterminés graphiquement mais ils sont du même ordre de grandeur que ceux des 
épisodes ayant un faible temps de concentration. 

4.3. Analyse des coefficients d’écoulement 

Le coefficient d’écoulement est défini comme le rapport du volume total écoulé à l'exutoire 
d'un bassin, au volume précipité sur ce bassin, pour un épisode pluie/débit donné.  

Au paragraphe 3.3, la fin du ruissellement a été définie comme la fin du ruissellement rapide 
de crue. Le coefficient d’écoulement utiliser dans cette étude est donc le coefficient 
d’écoulement rapide de crue. 

Dans le dimensionnement des décanteurs, le coefficient d’écoulement est utilisé. 
Actuellement, la règle instaurée par la DAVAR est de le prendre égal  à 1. Cela correspond au 
cas le plus défavorable sur le bassin versant, c'est-à-dire que l’ensemble de la pluie ruisselle. 
C’est le coefficient le plus contraignant pour les compagnies minières.  

Sur le site de Poro et pour les 67 épisodes, le cœfficient d’écoulement réel a été calculé pour 
l’amont et pour l’aval. Les résultats obtenus devraient permettre d’optimiser la taille théorique 
des décanteurs. Le terme théorique est employé car les décanteurs actuels ont des volumes 
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réels beaucoup plus faibles que les volumes théoriques requis. La Figure 18 présente les 
résultats des coefficients d’écoulement en fonction de la pluie, pour l’amont. 

 
Figure 18: Coefficient d'écoulement zoné en fonction de la pluie pour l’amont 

Les épisodes sont répartis en 4 zones en fonction de leur coefficient d’écoulement et de leur 
pluie : 

- Zone 1 : CE < 0.45 et Pluie < 85 mm 
- Zone 2 : CE > 0.45 et Pluie < 85 mm 
- Zone 3 : CE > 0.55 et 85 mm < Pluie < 140 mm 
- Zone 4A : CE > 0.50 et Pluie > 140 mm 
- Zone 4B : CE < 0.40 et Pluie > 140 mm 

Les pluies entre 20 mm et 85 mm ont des coefficients d’écoulement associés très variables. 
Ceux-ci sont répartis en deux zones. Une de ces deux zones a des CE similaires aux pluies 
plus fortes. 

Les zones 1 et 2 ont des caractéristiques différentes. Ainsi, les débits maximums de la zone 2 
sont essentiellement supérieurs à ceux du groupe 1. Les intensités sont en moyennes plus 
élevées pour la zone 2 mais le temps sec, Ts est relativement faible. L’intensité, quel que soit 
son pas de temps de calcul, le débit maximal et le temps sec sont les trois paramètres qui 
permettent de séparer les évènements des zones 1 et 2. 

Les zones 2 et 3 ont des caractéristiques similaires sur les trois paramètres cités 
précédemment. Cependant la zone 3 concerne des évènements avec des lames d’eau 
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précipitée plus importantes. Les intensités pour ces épisodes en début de périodes sont en 
général très faibles. 

Les épisodes de la zone 4 ont un coefficient d’écoulement qui tend à se stabiliser vers 0.55. 
L’évènement de la zone 4B, dont l’intensité est plus forte, mais le débit maximal plus faible a 
un coefficient d’écoulement plus faible que les évènements de la zone 4A. Le faible nombre 
d’épisodes composant le groupe 4 ne permet pas de conclure si le cœfficient d’écoulement des 
épisodes de pluies extrêmes (lame d’eau précipitée supérieure à 140 mm) tend vers 0.55 et 
que l’épisode 4B est une exception, une autre zone à part entière ou c’est un hasard que 3 des 
4 évènements aient un coefficient d’écoulement qui tend vers 0.55. Il faudra avec les futurs 
évènements de 2012 et 2013 affiner ces résultats. 

Les coefficients d’écoulements des crues les plus fortes en débit de pointe ne correspondent 
pas aux CE les plus importants. Il serait intéressant de calculer l’indice des pluies antérieures 
de façon à savoir si le comportement du coefficient d’écoulement est lié à la pluie précédente.  

4.4. Les décanteurs 

Dans les projets Hydromine et CNRT, deux décanteurs sont particulièrement étudiés : FRN18 
et FRN01. Leur localisation est sur la Figure 9. Le critère de dimensionnement des décanteurs 
est la pluie 2h/2ans. Cette pluie est de 76,5 mm à Poro. La DAVAR impose de dimensionner 
les décanteurs avec un coefficient d’écoulement de 1. 

Le décanteur FRN01, de 1485 m3, draine une surface de 0,141 km². Le décanteur FRN18, de  
340 m3draine une surface de 0,151 km² mais est en série à la suite de FRN01. Les volumes 
théoriques des décanteurs en fonction des coefficients d’écoulements utilisés sont dans le 
Tableau 15. 

CE=1 CE=0,6 CE=0,3
FRN01 10787 6472 3236
FRN18 765 459 230

Volume théorique en m3

 
Tableau 15: Volume théorique des décanteurs en fonction du coefficient d'écoulement  

Selon les critères de la DAVAR, les décanteurs sont extrêmement sous-dimensionnés. Calculé 
avec un coefficient d’écoulement plus proche de la réalité, le volume des décanteurs diminue. 
Toutefois, pour Poro, même avec un coefficient proche de la réalité les décanteurs sont sous-
dimensionnés. Une des raisons de ce sous-dimensionnement est le manque de place pour 
l’implantation de ces décanteurs.  

Les décanteurs, ouvrages principaux de gestion des eaux sur mines, ne sont pas plus traités 
dans ce rapport, car ils font l’objet unique d’un troisième stage, celui d’Audrey Chillou 
(CHILLOU A., 2011).  

4.5.  Analyses en composantes principales 

4.5.1. Restriction du nombre de variable 

L’analyse en composante principale a pour but de déterminer des liens statistiques entre les 
variables et de permettre de réduire le nombre de variable. Les analyses statistiques de ce 
rapport ont été réalisées avec le logiciel Statistica. 
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Les ACP aident à la mise en évidence des relations moyennes entre les variables à l’origine 
des crues mais elles ne permettent pas de comprendre le déroulement  des crues ni de 
discriminer les crues entre elles (GRAFF B., 2004).  

Les variables utilisées lors de l’ACP sont redondantes et dépendantes, une première ACP avec 
l’ensemble des variables permet, par observations des groupements de variables sur les 
principaux axes, de réduire le nombre de variables. La Figure 19 présente la répartition 
graphique des variables et leurs séparations en groupes.  

 
Figure 19: Projection des variables de l'ACP sur les plans 1 et 2 

Les variables retenues à l’issue de cette première ACP sont : 

- la durée de la crue (durée de la pluie si non disponible) 
- le coefficient d’écoulement 
- le temps sec, Ts  (ts si Ts non disponible) 
- la Pluie moyenne (pluie au pluviomètre choisi si non disponible) 
- le débit maximal 
- l’intensité maximale sur 15 min (sur 5, 6 ou 30 min si non disponible) 
- l’énergie seuillée à 40 mm/h d’intensité instantanée (Imax120 si non disponible) 
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Ces jeux de variables sont identiques pour l’amont et pour l’aval. Le choix des variables a été 
fait de façon à avoir des variables facilement calculables. Normalement ces variables peuvent 
être obtenues par tout service environnemental des compagnies minières disposant d’un suivi 
à un endroit x, des débits et d’au moins un pluviomètre. 

4.5.2. Résultats 

Une deuxième ACP est réalisé avec en entrée les 7 variables retenues précédemment. Les 5 
premiers axes sont interprétés, les graphiques des valeurs propres et des principaux axes ainsi 
que la matrice de corrélations sont en Annexe 18. Pour chaque axe, les variables prises en 
compte sont dans le Tableau 16. Ce ne sont pas les mêmes variables qui permettent de 
comprendre les caractéristiques des épisodes. 

Axe Pmoy Ts Imax15 CE Qmax Ej40 Dq 

1 -  - - - - - 

2  - - +    

3 +  -  -  + 

4  -  -    

5   - - +   

Tableau 16: tableau des variables explicatives de chaque axe 

Les signes « + » et « - » du tableau correspondent aux projections des variables sur les 
différents axes. 

Le premier axe principal met en évidence deux types d’épisodes :  

- ceux ayant une pluie importante et intense et une infiltration faible provoquant un 
ruissellement long au débit maximal élevé  

- ceux ayant une pluie faible et peu intense et une forte infiltration provoquant un 
ruissellement court au débit maximal peu élevé 

En comparaison avec les groupes faits durant l’étude du coefficient d’écoulement cela 
correspond à l’opposition des groupes 3 et 4 au groupe 1. 

Le second axe met en évidence que les épisodes ayant un faible temps sec provoquent un fort 
ruissellement  même s’ils ont une pluie peu intense. Au contraire, les épisodes ayant des 
pluies intenses mais un temps sec élevé ont un coefficient d’écoulement faible. Si le bassin est 
saturé, la réponse à une pluie : le ruissellement, est plus importante que s’il ne l’est pas. 

Le troisième axe met en avant que des épisodes ayant des pluies moyennes à fortes, peu 
intenses, engendrant un ruissellement long, provoquent un plus faible débit que des épisodes 
ayant une pluie moyenne mais intense engendrant un ruissellement plus court. 

Sur le quatrième axe la durée du temps sec fait partie des variables à forte contribution. Deux 
types d’épisodes s’opposent : 

- ceux ayant un temps sec faible et un coefficient d’écoulement faible ou l’inverse (Ts fort et 
CE fort) 

- ceux ayant un temps sec faible et un coefficient d’écoulement fort ou l’inverse (Ts fort et 
CE faible) 
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Les épisodes qui ont un temps sec important signifient que le temps séparant l’épisode et le 
dernier ruissellement est long mais cela ne signifie pas qu’il n’a pas plu, les décanteurs et le 
sol ayant pu absorber certaines pluies. Il faudrait travailler avec l’indice des pluies antérieures. 
Pour ces épisodes le sol est déjà saturé en eau et l’infiltration est faible.  

Le dernier axe interprété pour cette étude sépare les épisodes en deux catégories : 

- Ceux ayant des pluies intenses qui ruissellent beaucoup ce qui provoque un fort débit ou 
l’inverse (Pluie faible, infiltration importante et faible débit) 

- Ceux ayant donné des débits moyens soit avec une forte pluie qui s’infiltre beaucoup, soit 
avec une faible pluie qui ruisselle beaucoup. 

Il n’y a pas de regroupements visibles des épisodes dans les plans principaux issus de l’ACP.   

4.6. Détermination des flux 

4.6.1. Contexte et étape de travail  

Un des buts majeurs du projet Hydromine est de déterminer les flux de matière en suspension. 

Les résultats permettront tout d’abord à l’échelle de l’épisode de déterminer si un lien entre le 
flux et les autres paramètres de l’étude existe. Ensuite en travaillant sur des échelles 
temporelles plus longues telles que la saison où l’année cela permettra de quantifier plus 
précisément la pollution engendrée.  

Sur les 67 épisodes considérés comme pertinents pour l’étude, seules 30 crues à l’amont et 
autant à l’aval ont des résultats de concentration en MES permettant de reconstituer un flux. 
Seuls 23 épisodes ont à la fois été analysés pour l’amont et l’aval.  

Le travail se décompose en plusieurs étapes qui sont : 

A : Détermination des flux de MES pour les épisodes avec analyses de MES (partie 4.6.2). 
Détail pour un épisode :  

1. Récupération de la chronique de débit pour l’épisode en question 
2. Récupération des valeurs de concentration concernant l’épisode, l’heure et le débit 

associés  
3. Tracé du graphique du débit avec les prélèvements en fonction du temps (Figure 20) 
4. Analyse de la répartition des prélèvements au cours de la crue 
5. Tracé du graphique du débit et des concentrations en fonction du temps (Figure 21) 
6. Analyse de l’allure de la courbe des concentrations par rapport à celle du débit 
7. Tracé du graphique des concentrations en fonction du débit (hystérésis) (Figure 22) 
8. Analyse de l’allure de l’hystérésis et de son sens de rotation 
9. Interpolation pour chaque pas de temps de débit (5 min) de la concentration associée 

⇒ Interpolation proportionnelle au débit (linéaire ou non) 
⇒ Interpolation linéaire proportionnelle au temps  
⇒ Interpolation manuelle fonction de l’allure du graphique et du comportement 

général 
10. Calcul du flux de l’épisode et de la concentration maximums et moyenne 
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B : Reconstitution des flux pour les épisodes n’ayant pas d’analyses de MES (partie 4.6.3)  
1. Choix de la méthode 
2. Choix du modèle 
3. Application du modèle 
4. Analyse des résultats 

⇒ Si corrects : étape 5 
⇒ Sinon étape 2 voire 1 

5. Récupération des flux pour les épisodes manquants 
C : Calcul des flux saisonnier et annuel (partie 4.6.4) 
D : Interprétation des valeurs de flux obtenues (partie 4.6.4) 

4.6.2. Exemple de détermination des flux épisodique appliqué à l’épisode 
125 

L’épisode 125 du 2/12/2009 servira d’exemple pour la détermination d’un flux épisodique.  

Etape A1 à A8 comprise : 

Après avoir récupéré les données, les Figure 20, Figure 21, Figure 22 correspondant aux 
étapes A3, 5 et 7 sont réalisées et interprétées.  
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Figure 20: Débits et prélèvements  pour l'épisode 125 à l’amont 

Pour cet épisode, les prélèvements ont commencé dès le début de l’épisode et les trois 
premiers pics de crues sont échantillonnés. La décrue du troisième pic et le quatrième petit pic 
n’ont pas été prélevés car les 18 flacons disponibles étaient pleins et le niveau d’eau atteint 
n’était pas suffisant pour utiliser les flacons des grandes hauteurs.  
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Les concentrations associées aux trois dernières heures de la crue seront plus difficiles à 
déterminer. Pour certain épisode les pics n’ont pas été prélevés. 

Débit et concentration en fontion du temps
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Figure 21: Débit et concentration  pour l'épisode 125 à l’amont 

Au début du ruissellement, la concentration est très importante, c’est l’effet « first flush ». Par 
la suite bien que le débit augmente la concentration diminue. Pour certains épisodes le « first 
flush » est moins accentué et la concentration continue à augmenter avec le premier pic de 
crue jusqu’à environ la moitié du temps de montée puis elle décroît.  

Pour l’ensemble des épisodes non unitaires, lors de la montée de débit du deuxième pic de 
crue, la concentration croit de nouveau mais atteint rarement les concentrations du premier pic 
de crue. Cette concentration croit jusqu’à la moitié du temps de montée. Pour chaque nouveau 
pic ce phénomène se retrouve mais avec des intensités de plus en plus faibles. 

A l’aval, la concentration suit plus l’évolution du débit. Tant que le débit croît la 
concentration croît. Les graphiques représentant l’évolution du débit et de la concentration et 
des prélèvements pour l’épisode 125 à l’aval sont en Annexe 19. 

Observer le comportement de la concentration face au débit permet de mieux comprendre le 
fonctionnement de l’épisode est de mieux déterminer les concentrations pour les pas de temps 
manquants. La Figure 22 présente la concentration en fonction du débit pour le seuil amont et 
pour le seuil aval. 
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Figure 22: Hystérésis amont et aval de l'épisode 125 

Les hystérésis permettent de mettre en avant le lien univoque ou non, entre la concentration et 
le débit. Les deux graphiques précédents présentent pour l’épisode 125, l’hystérésis amont et 
l’aval. La première remarque faite sur l’ensemble des épisodes analysés est le sens de 
rotation. L’hystérésis tourne dans le sens horaire à l’amont et dans le sens anti-horaire à 
l’aval. Cela vient du comportement de la concentration décrit précédemment.  

Etape A9 et A10 : 

La détermination des concentrations aux pas de temps non échantillonnés sera principalement 
proportionnelle au débit ou au temps et principalement linéaire entre deux points successifs.  

Pour les pics non échantillonnés ou mal échantillonnés (pas de mesure à la montée), les 
rapports concentration/débit, sur un autre pic de crue échantillonnée, sont calculés. Si le pic de 
crue non échantillonné précède le pic de crue échantillonné les rapports concentration/débit 
seront majorés, sinon ils seront minorés. 

Ces analyses sont faites sur les 30 épisodes amont et les 30 épisodes aval échantillonnés. 
Ainsi, pour chaque pas de temps de débit (5 min) un flux est calculé. La somme des flux par 
pas de temps représente le flux de l’épisode. Pour l’épisode 125, le flux est de 1570kg pour 
l’amont et de 1730kg pour l’aval. Les flux obtenus pour les épisodes échantillonnés sont en 
Annexe 20 .  

4.6.3. Reconstitution des flux épisodiques manquants 

Plus de la moitié des épisodes ne sont pas échantillonnées, donc plus de la moitié des épisodes 
n’ont pas de flux MES associés. Il faut donc estimer ces flux. Pour cela plusieurs méthodes 
ont été essayées telles que des interpolations linéaires, des classifications, des interpolations, 
des modèles. 

Pour cette étude, le choix a été fait de comparer les résultats obtenus à partir d’un modèle non 
linéaire généralisé (GLZ) prenant en compte plusieurs variables et un modèle non linéaire à 
une variable.  
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Modèle non linéaire généralisé : 

Ce type de modèle à l’avantage de pouvoir prendre en compte plusieurs variables. Les 
variables choisies en entrée sont celles qui sont mise en avant durant l’ACP. Les variables 
peuvent être discrètes ou continues. Cela est important dans la mesure ou par la suite l’activité 
minière sera prise en compte, sous la forme d’une variable codée. 

Le modèle linéaire (régression multiple) était inadapté à l’étude car l‘effet des prédicteurs sur 
le flux n’est pas linéaire. Par contre le modèle non linéaire généralisé peut être utilisé pour 
prévoir la réponse du flux suivant des distributions liées de façon non linéaire aux prédicteurs. 

Dans le GLZ la relation est de type : 

Y = g (b0 + b1X1 + b2X2 + ... + bkXk) + e 

Où e représente l'erreur, et g est une fonction dont l’inverse est la fonction log pour cette 
étude. 

La Figure 23 présente les valeurs observées en fonction des valeurs prévues. 

 
Figure 23: Flux observés en fonction du flux prévus 

Les petits flux, inférieurs à 3 tonnes, sont assez bien répartis autour de la première bissectrice. 
La majorité des épisodes restant à échantillonner devraient avoir un flux inférieurs à 3 tonnes. 
Par contre pour les flux observés entre 3 et 10 tonnes les flux prévus sont inférieurs et dès 
15 tonnes les flux prévus sont supérieurs. Cependant, les résidus de Pearson sont tous bon. 
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Modèle non linéaire à une variable : 

Le flux est bien corrélé avec le débit maximal, mieux qu’avec la lame d’eau ruisselée ou 
précipitée. La Figure 24 et la Figure 25 présentent ce lien. 

Flux amont = f( Qmax amont)

y = 6287,4x2 + 1069,4x
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Figure 24: Flux en fonction du débit maximal pour l’amont 

A l’amont une relation polynomiale, donnée sur le graphique corrèle très bien le flux et le 
débit maximal. La répartition des flux autour de cette courbe est homogène pour tous les 
débits.  

Flux aval = f(Qmax aval)

y = 4907,3x1,9742
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Figure 25: Flux en fonction du débit maximal pour l'aval 

A l’aval, le flux et le débit maximal sont liés par une relation puissante donnée sur le 
graphique. La répartition des flux pour les débits inférieurs à 1 m3/s est homogène. Pour des 
débits plus grands les flux auront tendance à être sous estimés.  
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Comparaison des résultats issus des deux modèles : 

Les résultats des flux avec les deux méthodes précédentes sont donnés en Annexe 21. La 
Figure 26 comparent les résultats obtenus par le modèle et par la méthode graphique à 
l’amont.  
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Figure 26: Comparaison des résultats des flux amont obtenus par les deux méthodes 

Les flux obtenus par les deux méthodes sont très bien corrélés. L’Annexe 22 présente le 
graphique de comparaison des deux méthodes pour l’aval. La courbe de tendance est presque 
confondue de la première bissectrice.  

Il n’y a pas de résultats meilleur d’une méthode à l’autre. Par contre le modèle à une variable 
est beaucoup plus simple, seul le débit de pointe intervient, cette méthode est donc plus 
facilement reproductive.  

Le but final est de définir une méthode qui prends en compte un ou plusieurs paramètres, 
toujours les mêmes, qui soit reproductible sur les différentes mines. L’étude des épisodes de 
la période mai 2011 à mai 2012 permettra d’ajuster les méthodes employées.  
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4.6.4. Flux  annuel 

A partir des flux reconstitués les flux annuels sont calculés, les résultats figurent sur la Figure 
27. 

 
Figure 27: Evolution du flux mensuel de MES au cours des années 

Il n’y a pas une répartition homogène des flux au cours du temps. Ils varient tout au long de 
l’année et entre les années. Tout comme pour les lames d’eau précipitée, c’est un ou deux 
gros évènements dans un mois  qui font monter les flux. Il n’y a pas un mois dans l’année qui 
a toujours le flux le plus important. Celui-ci varie : pour 2009 c’était le mois de février et pour 
2011, le mois d’avril pour l’aval et le mois de janvier pour l’amont. Le Tableau 17 donne les 
flux annuels de MES calculé à partir du modèle GLZ et le Tableau 18 donne les flux annuel 
de MES calculés à partir du modèle à une variable. 

Flux de MES (t) Flux spécifique de MES (t/ha) Année 
Amont Aval Amont Aval 

2009 68,2 72,2 7,6 2,4 
2010 15,6 33,8 1,7 1,1 
2011* 47,7 83,5 5,3 2,8 

TOTAL 131,5 189,5 14,6 6,3 
* jusqu’en mai 2011 

Tableau 17: Flux annuel en MES calculés à partir des résultats du modèle 

Flux de MES (t) Flux spécifique de MES (t/ha) Année 
Amont Aval Amont Aval 

2009 73,6 85,2 8,2 2,8 
2010 12,6 21,6 1,4 0,7 
2011* 43,5 78,3 4,8 2,6 

TOTAL 129,7 185 14,4 6,1 
* jusqu’en mai 2011 

Tableau 18: Flux annuel en MES calculés à partir des résultats de la méthode graphique 
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Le flux de MES des épisodes ayant été prélevés représente 80% du flux total à l’amont 
(106/130 t) et à l’aval (150/185 t).  

A l’échelle de la période janvier 2009 à mai 2011 les résultats de flux obtenus par les deux 
méthodes sont semblables. Pour l’année 2010, l’écart de flux entre les deux méthodes est plus 
important que pour 2009 et 2011 mais cela vient du faible nombre d’épisodes enregistrés sur 
cette période. 

Les flux aval sont plus importants que les flux amont, cependant ramené à la superficie, le 
flux amont est nettement plus important. Une partie des flux amont est intercepté par les 
décanteurs, notamment les décanteurs FRN01 et FRN18.  

Les flux aval vont entièrement dans le milieu naturel. Il n’y a plus aucun ouvrage de 
sédimentation à l’aval du seuil. Les photos de la Figure 28 illustrent le phénomène d’eaux 
rouges après un épisode pluvieux sur la mine de Poro. 

 
Figure 28: Illustration du phénomène d'« eaux rouges » 

Les photos 1 et 2 montrent le creek, après la station de mesure de Poro aval respectivement 
pendant un épisode pluvieux et avant un épisode pluvieux. Les photos 3 et 4 présentent la baie 
de Poro lors d’un évènement pluvieux.  

Le Tableau 19 donne la contribution en flux des épisodes en fonction de la classe des pluies. 

AMONT AVAL 
Pluie Année Nb 

d'épisode 
Flux 

amont (t) % Nb 
d'épisode 

Flux aval 
(t) % 

2009 23 32368 20 21443 

2010 12 6112 9 15281 [20-85] mm 

2011 22 14082 

40% 

21 27762 

34% 

2009 6 35839 6 50820 

2010 2 9497 2 18572 > 85 mm 

2011 2 33655 

60% 

2 55728 

66% 

Tableau 19:Répartition des flux en fonction des pluies et des années 

1 2 3 

4 
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Les 10 gros épisodes pluvieux, de plus de 85 mm, représentent 60% du flux total à l’amont et 
66% à l’aval sur la période de janvier 2009 à mai 2011. Ce pourcentage varie selon les années 
entre 53% et 71% pour l’amont et entre 55% et 70% pour l’aval.  

Les 19 plus gros épisodes en cumul de pluie produisent 80% du flux total aval, sur la période 
d’étude. Mais les plus gros flux ne sont pas toujours pour les plus fortes pluies. Mais 80% du 
flux total aval, sur la période d’étude, est obtenu par les 11 épisodes ayant les flux les plus 
importants. Le flux d’un seul de ces 11 épisodes a été calculé avec le modèle et ce n’est pas 
un des plus gros contributeurs. Cela signifie qu’une pluie modérée peut engendrer un plus 
grand flux solide qu’une forte pluie.  

4.7. Proposition d’amélioration des méthodes 

Pour la suite du projet, des améliorations des stations de mesures seraient nécessaires à la fois 
au niveau de l’instrumentation en place mais aussi des conditions de travail sur le terrain : 

- Des passerelles au dessus des seuils pour jauger sans gêner l’écoulement et en toute 
sécurité. 

- Un appui technique local, qui pourrait être du CFTMC, communiquant le niveau des 
décanteurs au personnel de Nouméa, ce qui éviterait des déplacements inutiles sur site. 

- Un abri au dessus des cabanes des préleveurs pour protéger l’ordinateur pour les relevés 
en temps de pluie. 

- Deux autres jeux de flacons du préleveur pour éviter le transvasement des prélèvements. 
A chaque transvasement, il y a un risque de mauvaise homogénéisation et donc un risque 
de fausser les mesures de concentrations en MES et la granulométrie.  

Ces petites améliorations permettraient d’améliorer la qualité du travail. De plus, un 
turbidimètre pour obtenir la valeur de la turbidité en continu aurait dû être mis en place pour 
la saison 2012 par la DAVAR. Il le sera normalement pour la saison 2013. La mise en 
parallèle de la mesure de la turbidité et des prélèvements permettrait d’étudier la relation 
turbidité concentration 

Une Webcam ou vidéo au niveau des décanteurs FNR01 et FRN18 permettrait également de 
suivre le niveau des décanteurs pour mieux comprendre les mécanismes de remplissage et de 
vidanges. La mise en place du GSM au minimum sur la station amont permettrait de suivre 
depuis Nouméa le remplissage des flacons du préleveur. 

Lors de la poursuite des analyses il faudra également réfléchir à la possibilité de réaliser un 
programme de prélèvement en trois parties qui permettrait de limiter les prélèvements pour les 
faibles débits afin de pouvoir échantillonner l’ensemble des pics de crue. Un asservissement 
sur la turbidité pourrait aussi être envisagé.  
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Conclusion  

Les compagnies minières mettent en place de nouvelles techniques d’exploitation, de 
prospection et de sondage plus respectueuses de l’environnement qui tiennent compte des 
enjeux environnementaux et des contraintes réglementaires. 

Malgré ces améliorations récentes, le phénomène d’« eaux rouges » continue lors des 
épisodes pluvieux. Les acteurs de la gestion des eaux sur mine ont mis en place le projet 
Hydromine afin de mieux comprendre le fonctionnement des petits bassins versants miniers 
lors d’un épisode pluvieux. Instrumentés, les deux petits bassins versants de Poro sont suivis 
depuis 2009. 267 épisodes pluvieux supérieurs à 5 mm ont été recensés dans un catalogue. Ils 
sont découpés en trois groupes : 

- Les faibles : pluie entre 5 et 20 mm (199 épisodes) 
- Les moyens : pluie entre 20 et 85 mm (57 épisodes) 
- Les forts : pluie supérieure à 85 mm (10 épisodes) 

Les 67 épisodes moyens et forts ont fait l’objet d’analyses graphiques et statistiques  
détaillées qui permettent de mieux identifier les facteurs influençant la réponse hydrologique 
des petits bassins versants miniers et de quantifier les exports de matières en suspension dans 
les creeks et le lagon.  

Le ruissellement dépend principalement de la quantité de pluie qui est tombée, de l’intensité 
de cette pluie et des conditions initiales du bassin versant. Fortement pentus ces petits bassins 
versants sont très réactifs. La faible couverture végétale accentue ce phénomène. Les temps de 
concentration sont courts voire très courts dans le cas où le bassin versant est humide et les 
décanteurs pleins. Les débits spécifiques sont plus forts sur Poro amont qui est plus pentu et 
dont le sol est à nu. Les coefficients d’écoulement sont très variables d’un épisode à un autre. 
Sur la période d’observation, on obtient de manière surprenante, des valeurs plus élevées 
(parfois proche de 1) pour des pluies moyennes que pour les fortes pluies (de l’ordre de 0,55)  

Chaque ruissellement engendre un flux plus ou moins important de matières en suspension. 
Les plus fortes pluies engendrent les plus forts flux. Parmi les 67 épisodes moyens à forts, sur 
la période janvier 2009-mai 2011, les 10 plus gros épisodes contribuent à 60% du flux total à 
l’amont et 66% à l’aval. A l’aval, 19 épisodes (sur les 67) représentent 80% du flux de la 
période. Les flux amont n’arrivent pas toujours à l’exutoire. Les décanteurs et l’infiltration 
coupent la connectivité entre les deux bassins versants sur certains épisodes.  Depuis 2009, 
190 tonnes de matière en suspension sont allées dans le milieu naturel. Les décanteurs limitent 
ces flux. Le flux spécifique amont (14 t/ha sur la période) est supérieur aux flux aval (6 t/ha 
sur la période).  

Le Projet Hydromine se termine en 2012 avec l’écriture de la synthèse 2009-2012. Toutefois, 
il serait dommage d’arrêter les mesures au bout de trois ans car certaines analyses nécessitent 
une plus grande quantité de données étant donné la variabilité de la pluviométrie et des 
réponses des bassins versants. Le projet « CNRT fonctionnement des petits bassins versants 
miniers » devrait au moins permettre une poursuite du suivi en 2013. Néanmoins, maintenir le 
site sur une durée plus longue serait nécessaire. 
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Annexe 1. Pluviométrie annuelle moyenne en Nouvelle-Calédonie 
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Annexe 2. Carte du relief de la Nouvelle Calédonie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Source : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/NewCaledoniaTopography.png) 
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Annexe 3. Carte du relief du bassin versant d’étude de Poro 

 

197 m 

366 m 

Altitude 
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Annexe 4. Valeurs de consigne et d’activation des parties A et B de 
l’ISCO 

La partie A est active entre 0.049 m et 0.360 m. Les valeurs de consignes sont les suivantes : 

- Evénement 01 : > 0.050 m 
- Evénement 02 : > 0.100 m 
- Evénement 03 : > 0.150 m 
- Evénement 04 : > 0.200 m 
- Evénement 05 : > 0.250 m 
- Evénement 06 : > 0.300 m 
- Evénement 07 : > 0.350 m 
- Evénement 08 : < 0.350 m 
- Evénement 09 : < 0.300 m 
- Evénement 10 : < 0.250 m 
- Evénement 11 : < 0.200 m 
- Evénement 12 : < 0.150 m 
- Evénement 13 : < 0.100 m 
- Evénement 14 : < 0.050 m 
 
 

La partie B est active entre 0.360 m et 30.00 m. Les valeurs de consignes sont les suivantes : 

- Evénement 01 : > 0.360 m 
- Evénement 02 : > 0.400 m 
- Evénement 03 : > 0.500 m 
- Evénement 04 : > 0.600 m 
- Evénement 05 : > 0.700 m 
- Evénement 06 : > 0.800 m 
- Evénement 07 : > 0.900 m 
- Evénement 08 : < 0.900 m 
- Evénement 09 : < 0.800 m 
- Evénement 10 : < 0.700 m 
- Evénement 11 : < 0.600 m 
- Evénement 12 : < 0.500 m 
- Evénement 13 : < 0.400 m 
- Evénement 14 : < 0.360 m 

 



 

 

66 

Annexe 5. Mise en évidence du travail d’harmonisation des sondes 
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Annexe 6. Courbe de tarage des seuils 
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Annexe 7. Protocole de Jaugeage 

Trois types de jaugeages ont été réalisés sur le site pilote de Poro afin de contrôler les courbes 
de tarages des seuils : 

- Jaugeage au moulinet 
- Jaugeage aux flotteurs 
- Jaugeage au radar 

 

Jaugeage au radar : 

1. Préparer tous le matériel nécessaire : crayons de bois, feuilles supportant 
la pluie, radar et décamètre 

2. Se placer au dessus de l’écoulement : un pied de chaque coté du seuil, 
pour éviter de perturber l’écoulement 

3. Noter à quelle distance de l’échelle l’opérateur est placé et s’il est en 
amont ou en aval de celle-ci 

4. Orienter le radar à 45° 
5. Mettre en marche le radar  
6. Noter l’heure du début des mesures et la hauteur lue à l’échelle 
7. Prendre note des 10 valeurs données par le radar et de la moyenne 
8. Effectuer au minimum 3 fois la mesure 
 
 

 
 
 

Jaugeage aux flotteurs : 

1. Préparer tout le matériel nécessaire : flotteurs (bambou, bout de bois), chronomètre, 
décamètre, crayon de bois et feuilles supportant la pluie 

2. Définir une partie de cours d’eau de section régulière, mesurer sa longueur et la noter 
3. Noter l’heure et la hauteur lue à l’échelle 
4. Lancer les flotteurs et chronométrer le temps qu’ils mettent à parcourir la longueur définie 
5. Noter le temps sur la feuille  
6. Effectuer au minimum trois fois la mesure 
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Jaugeage au moulinet : 

1. Préparer l’ensemble du matériel : crayon de bois, feuilles supportant l’eau, décamètre, 
moulinet, hélices et compte tour 

2. Définir une section transversale à l’écoulement où les mesures seront effectuées et noter à 
quelle distance en amont ou en aval de l’échelle elle se situe.  

3. Réaliser une première mesure en surface, environ au centre de l’écoulement avec l’hélice 
2, si le nombre de tour est inférieur à 80 en 30s prendre l’hélice 1, s’il est supérieur à 300 
prendre la 3. 

4. Réaliser une série de mesure en surface, au fond et au milieu lorsque l’écoulement le 
permet en notant à chaque fois, l’heure de la mesure, la hauteur lue à l’échelle, la distance 
du bord, la hauteur d’eau lue au moulinet et la profondeur de l’hélice. En cas de variations 
rapide du niveau d’eau, réaliser uniquement une mesure au fond et une en surface. 

 
 

Choix d’une section de mesure 
 
 
 

Jaugeage au moulinet sur le seuil de Poro aval 
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Annexe 8. Protocole du relevés des ISCO 

Le Protocole de relevé des ISCO est issu du mémoire de Laureen Carpentier 
(CARPENTIER L., 2011) 

1. Récupération du rapport journal de l’ISCO 

Le préleveur ISCO se trouve à l’intérieur de la guérite blanche fermée avec un cadenas. Une 
fois la guérite ouverte et le capot de protection de l’ISCO retiré, il suffit de brancher le câble 
ordinateur/ISCO. 

Installation sur le terrain 

La récupération des données de hauteur d’eau et de prélèvements se fait grâce au logiciel 
Flowlink disponible sur l’ordinateur. Le fichier journal contenant les heures de prélèvement et 
les consignes est enregistré. Une sauvegarde au format Excel, des hauteurs d’eau depuis le 
dernier relevés est réalisée.  Cela doit être fait avant d’éteindre l’ISCO sous peine de perdre 
les données. 

2. Récupération des échantillons 

Les flacons ISCO se situent dans le compartiment inférieur de l’appareil.   

 

Manipulation pour extraire les échantillons 

Les flacons sont transvidés dans des bouteilles étiquetées de la façon suivante :  
- A l’aval : P_AV_aammjj_ISCO1_N° 1 et N° flacon ISCO  
- A l’amont :  P_AV_aammjj_ISCO1_N°2 et N° du flacon ISCO  
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Les étapes à suivre pour récupérer le contenu des flacons sont données sur le schéma suivant. 

 

Etapes à suivre lors du prélèvement des échantillons 

Une fois le transvasement fini, les flacons sont nettoyés et replacés dans leur compartiment, 
l’anneau de protection et les élastiques sont remis, puis le cerveau de l’appareil est 
repositionné en veillant à ne pas coincer les tuyaux. L’ISCO est désormais prêt à être allumé. 

3. Entretien des seuils de mesures 

Les seuils doivent être régulièrement nettoyés surtout après 
chaque grosse crue. Les tranchées doivent être vidées des 
sédiments et les sondes nettoyées. 

 

 

Tranchée du seuil amont avant et après nettoyage 
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Annexe 9. Protocole de l’analyse des MES 

Le protocole d’analyse des MES a été réalisé par Laureen Carpentier (CARPENTIER L., 
2011) 
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Annexe 10. Exemple de fichier journal de l’ISCO 

UNITE   ID# 1184855721  11:23 15-DEC-09 
Hardware:     A1  Software: 2.31 

********* PARAMETRES PROGRAMME 
********* 

NOM DU PROGRAMME: 
"EVOLUE 1  " 

DESCRIPTIF DU SITE: 
"PORO 2 AM " 

---------- 
UNITES CHOISIES: 

LONGUEUR m 
---------- 

CAPTEUR IMMERGE: 
HAUTEUR SEULE 

---------- 
5 MINUTE 

INTERVALLE DONNEES 
---------- 

24, 1000 ml FLAC. 
4.0m TUYAU D'ASPIR. 

HAUTEUR ASPIRAT.AUTO 
0 RINCAGE, 0 ESSAIS 

---------- 
2 PARTIES 

ATTRIBUTION FLACONS 
1-18 POUR 'A' 
19-24 POUR 'B' 

---------- 
'A' ASSERVISSEMENT 

ASSERVI. EVENEMENT 
14 CONDTIONS EVENMT 

---------- 
'A' DISTRIBUTION 

SEQUENTIEL 
---------- 

'A' VOLUME: 
800 ml ECHANTILLONS 

---------- 
'A' ACTIVER: 

0.049<HAUT.<0.360 
---------- 

'A' ACTIVER: 
UNE FOIS ACTIVE 
RESTER ACTIVE 

PAS ECHANT.A L'ACTV 
---------- 

'A' ACTIVER: 
0 MIN. DELAI POUR 

DEPART PRELEVEMENTS 
---------- 

'A' ACTIVER: 
0 PAUSE & REPRISE 

---------- 
'B' ASSERVISSEMENT 

ASSERVI. EVENEMENT 
14 CONDTIONS EVENMT 

---------- 
'B' DISTRIBUTION 

SEQUENTIEL 
---------- 

'B' VOLUME: 
800 ml ECHANTILLONS 

---------- 
'B' ACTIVER: 

0.360<HAUT.<30.00 
---------- 

'B' ACTIVER: 
UNE FOIS ACTIVE 
RESTER ACTIVE 

PAS ECHANT.A L'ACTV 
---------- 

'B' ACTIVER: 
0 MIN. DELAI POUR 

DEPART PRELEVEMENTS 
---------- 

'B' ACTIVER: 
0 PAUSE & REPRISE 

DEPART SANS DELAI 
---------- 

DETECT.LIQU.ACTIF 
VISUAL./MODIF.RAPIDE 

---------- 
FAIRE MESURES 
TTES LES  1 MIN. 

---------- 
DOUBLE ECHANT OFF 

PAS DETECT FLC.PLEIN 
ECLAIRAGE TEMPORISE 

---------- 
ENVOI SIGNAL EVENMT 

DURANT CYCLE POMPAGE 
---------- 

IMPULS. POMPE POUR 
CHAQU.CYCLE DE PURGE 

200 PRE ECHANT. 
POST-ECHANT. AUTO 

---------- 
NON PERIODIQUE 

SORTIE SERIE 
---------- 

INTERROGATEUR 
CONNECTEUR 

ALIM TOUJOURS ON 
---------- 
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0.01 pouce INCREMENT 
PLUVIOMETRE 

---------- 
PAS DE SONDE SDI-12 

AUTO SDI-12 SCAN OFF 
---------- 

E/S1= SANS 
E/S2= SANS 
E/S3= SANS 

---------- 
0 SORTIES ANALOG 

---------- 
NO EXTERNAL MODEM 

---------- 
PAS D'APPEL 

REGLER CONDITIONS 
---------- 

PARTIE 'A': 
CONDITIONS EVENMT: 

EVENMT01: HAUT. >0.050 m 
EVENMT02: HAUT. >0.100 m 
EVENMT03: HAUT. >0.150 m 
EVENMT04: HAUT. >0.200 m 
EVENMT05: HAUT. >0.250 m 
EVENMT06: HAUT. >0.300 m 
EVENMT07: HAUT. >0.350 m 
EVENMT08: HAUT. <0.350 m 
EVENMT09: HAUT. <0.300 m 
EVENMT10: HAUT. <0.250 m 
EVENMT11: HAUT. <0.200 m 
EVENMT12: HAUT. <0.150 m 
EVENMT13: HAUT. <0.100 m 
EVENMT14: HAUT. <0.050 m 

---------- 
PARTIE 'B': 

CONDITIONS EVENMT: 
EVENMT01: HAUT. >0.360 m 
EVENMT02: HAUT. >0.400 m 
EVENMT03: HAUT. >0.500 m 
EVENMT04: HAUT. >0.600 m 
EVENMT05: HAUT. >0.700 m 
EVENMT06: HAUT. >0.800 m 
EVENMT07: HAUT. >0.900 m 
EVENMT08: HAUT. <0.900 m 
EVENMT09: HAUT. <0.800 m 
EVENMT10: HAUT. <0.700 m 
EVENMT11: HAUT. <0.600 m 
EVENMT12: HAUT. <0.500 m 
EVENMT13: HAUT. <0.400 m 
EVENMT14: HAUT. <0.360 m 
---------------------------------------- 

UNITE   ID# 1184855721  11:24 15-DEC-09 
Hardware:     A1  Software: 2.31 

******* RESULTATS D'ECHANTILLON 
******** 

SITE: PORO 2 AM 
PROGRAM: EVOLUE 1 

Programme lançé à 09:36 ME 25-NOV-09 
PARTIE 'A' Volume nominal echant.=  800 ml 
PARTIE 'B' Volume nominal echant.=  800 ml 

IMPULSIONS 
VERS 

HEURE FLAC ECHANT  SOURCE ERR. 
LIQUIDE 

------- ------ ----      -- --    ------ 
09:36  'A' DESACTIVE 
09:36  'B' DESACTIVE 

------------- ME 02-DEC-09 ------------- 
05:58  'A' ACTIVE 

1,1     1   05:58  'A' Ev          365 
EVENEMENT  1 

1,1     2   06:21  'A' Ev          366 
EVENEMENT  2, 3 

1,1     3   06:22  'A' Ev          367 
EVENEMENT  4 

1,1     4   06:24  'A' Ev          367 
EVENEMENT  5 

1,1     5   06:28  'A' Ev          367 
EVENEMENT 10 

1,1     6   06:33  'A' Ev          367 
EVENEMENT 11 

1,1     7   06:34  'A' Ev          367 
EVENEMENT  4 

1,1     8   06:42  'A' Ev          371 
EVENEMENT 11 

1,1     9   06:54  'A' Ev          370 
EVENEMENT 12 

1,1    10   07:04  'A' Ev          373 
EVENEMENT 13 

1,1    11   07:22  'A' Ev          369 
EVENEMENT 14 

1,1    12   08:21  'A' Ev          371 
EVENEMENT  1 

1,1    13   08:26  'A' Ev          371 
EVENEMENT  2 

1,1    14   08:31  'A' Ev          371 
EVENEMENT  3 

1,1    15   08:34  'A' Ev          371 
EVENEMENT  4 

1,1    16   08:43  'A' Ev          371 
EVENEMENT 11 

1,1    17   09:01  'A' Ev          367 
EVENEMENT  4 

1,1    18   09:14  'A' Ev          367 
EVENEMENT 11 

09:14  'A' FAIT 02-DEC 
SOURCE Ev ==> EVENEMENT
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Annexe 11. Protocole d’analyse granulométrique au granulomètre 
laser 

Protocole réalisé par Laureen Carpentier en 2011 (CARPENTIER L., 2011). 

Technique : 

L’échantillon à analyser doit être dispersé dans un milieu liquide ou mis en suspension dans 
un courant d’air qui circule à travers une cellule de verre. En voie liquide, le milieu porteur 
doit être transparent à la longueur d’onde neutre et d’indice de réfraction différent de celui des 
particules. L’analyse des particules se fait sur l’ensemble de l’échantillon. 

Manipulation :  

1. Allumez le Malvern Hydro2000, les boutons se trouvent sur le côté gauche de l’appareil 
rectangulaire et à l’arrière de l’appareil carré ; 

2. Allumez l’ordinateur en utilisant l’identifiant « malvern » et le mot de passe 
« hydro2000 » ; 

3. Ouvrez le logiciel « Mastersizer » situé sur le bureau ;  

4. Dans le menu « Mesurer » cliquez sur l’onglet « Manuel », puis sur « Préparation », 
puis sur « Remplir » cuve ; 

5. Attendez une vingtaine de minutes que le laser se stabilise et s’aligne ; 

6. Veillez à ce que le bruit de fond soit raisonnable (les 10 premiers détecteurs doivent être 
en dessous de 80 intensité lumière et à partir du vingtième détecteur sous les 20 d’intensité 
lumière) ; 

7. Fermez la fenêtre ; 

8. Dans le menu « Mesurer » sélectionnez « Démarrer SOP » ou « Manuel » pour 
commencer vos analyses ; 

9. Le logiciel calcule le bruit de fond et le laser s’aligne ; 

10. Rentrez le nom de votre échantillon ; 

11. À l’aide d’une seringue ou d’une pipette versez la solution à analyser dans la cuve en 
veillant à ce que l’obscuration laser soit comprise entre 10 et 20% ; 

12. Une fois la manipulation terminée, nettoyez la cuve au moins 3 fois lorsque la solution 
est fortement concentrée, dégazez et appliquez des ultrasons. 
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Annexe 12. Aperçu du catalogue PQ 

Début averse Fin averse
Pluie 

en 
mm

R Début ruiss Fin crue Début averse Fin averse
Pluie 

en 
mm

R Début ruiss Fin crue

1 02/01/2009 04:45:44 02/01/2009 04:56:27 3,5 0 02/01/2009 04:40:31 02/01/2009 04:55:27 5,5 0

2 02/01/2009 19:29:24 02/01/2009 20:19:44 19,5 1 02/01/2009 19:40:00 02/01/2009 21:20:00 02/01/2009 19:25:28 02/01/2009 19:56:24 11,0 0

3 05/01/2009 19:36:28 05/01/2009 20:18:22 7,5 0 05/01/2009 19:36:28 05/01/2009 20:18:22 0,0 0

4 06/01/2009 14:30:38 06/01/2009 20:15:19 23,5 1 06/01/2009 14:30:00 06/01/2009 21:00:00 06/01/2009 14:33:00 06/01/2009 19:17:08 18,5 0

5 12/01/2009 21:17:06 12/01/2009 21:29:26 7,0 0 12/01/2009 21:13:53 12/01/2009 23:03:40 2,0 0

6 13/01/2009 09:39:56 13/01/2009 15:52:43 20,5 1 13/01/2009 12:10:00 13/01/2009 17:00:00 13/01/2009 11:04:29 13/01/2009 16:41:16 14,0 0

7 19/01/2009 00:29:24 19/01/2009 02:39:32 7,0 1 19/01/2009 00:35:00 19/01/2009 03:50:00 18/01/2009 23:25:28 19/01/2009 02:37:01 9,0 0

8 20/01/2009 01:37:25 20/01/2009 04:47:54 17,0 1 20/01/2009 02:30:00 20/01/2009 07:55:00 20/01/2009 00:51:41 20/01/2009 05:12:28 18,5 0

9 20/01/2009 07:49:57 20/01/2009 10:28:06 2,5 1 20/01/2009 07:55:00 20/01/2009 12:20:00 20/01/2009 09:37:05 20/01/2009 11:10:48 1,5 0

10 20/01/2009 21:13:20 21/01/2009 01:03:00 6,5 1 20/01/2009 23:05:00 21/01/2009 02:05:00 20/01/2009 20:55:56 21/01/2009 00:18:01 3,5 0

11 22/01/2009 23:59:13 23/01/2009 13:26:19 17,5 1 23/01/2009 00:35:00 23/01/2009 14:15:00 23/01/2009 01:06:38 23/01/2009 13:24:41 10,5 0

12 24/01/2009 20:46:16 25/01/2009 00:09:05 7,0 1 24/01/2009 20:50:00 25/01/2009 04:20:00 24/01/2009 20:43:06 25/01/2009 00:16:59 9,0 0

13 25/01/2009 20:20:43 26/01/2009 05:55:21 20,0 1 25/01/2009 22:10:00 26/01/2009 07:00:00 25/01/2009 20:53:30 26/01/2009 05:55:21 26,5 225/01/2009 19:21:03 26/01/2009 07:21:03
14 26/01/2009 07:16:30 26/01/2009 11:57:11 4,0 2 26/01/2009 10:55:00 26/01/2009 13:00:00 26/01/2009 07:21:02 26/01/2009 11:43:06 2,0 0

15 27/01/2009 08:56:33 27/01/2009 09:13:12 7,0 1 27/01/2009 08:55:00 27/01/2009 11:35:00 27/01/2009 07:50:30 27/01/2009 10:34:17 3,5 0

16 29/01/2009 00:48:50 29/01/2009 07:19:38 4,0 0 29/01/2009 00:44:48 29/01/2009 07:15:10 5,5 0

17 03/02/2009 18:21:05 05/02/2009 18:20:10 251,0 1 04/02/2009 01:20:00 05/02/2009 23:15:00 03/02/2009 18:31:31 05/02/2009 16:21:03 287,0 104/02/2009 01:34:53 05/02/2009 16:15:00
18 06/02/2009 01:35:36 06/02/2009 02:57:13 4,0 1 06/02/2009 01:55:00 06/02/2009 08:10:00 06/02/2009 00:15:29 06/02/2009 02:45:19 6,5 2

19 06/02/2009 16:04:45 06/02/2009 23:18:09 22,0 1 06/02/2009 18:20:00 07/02/2009 07:25:00 06/02/2009 16:08:53 07/02/2009 00:11:24 28,5 206/02/2009 20:00:00 07/02/2009 01:35:00
20 07/02/2009 21:22:49 08/02/2009 05:13:04 8,0 2 07/02/2009 21:50:00 08/02/2009 06:10:00 07/02/2009 21:22:49 08/02/2009 05:13:04 6,5 0

21 08/02/2009 06:06:57 08/02/2009 19:39:09 90,5 1 08/02/2009 08:45:00 08/02/2009 21:05:00 08/02/2009 06:06:57 08/02/2009 19:42:57 104,0 108/02/2009 08:45:00 08/02/2009 15:30:00
22 08/02/2009 20:43:57 09/02/2009 04:08:20 8,5 1 08/02/2009 23:55:00 09/02/2009 03:15:00 08/02/2009 21:14:54 09/02/2009 03:01:35 12,5 0

23 09/02/2009 06:33:17 09/02/2009 07:26:21 21,5 1 09/02/2009 06:53:25 09/02/2009 14:10:00 09/02/2009 06:41:16 09/02/2009 07:21:47 13,0 109/02/2009 07:04:55 09/02/2009 07:55:55
24 12/02/2009 20:51:07 12/02/2009 21:27:46 2,5 2 12/02/2009 20:15:00 12/02/2009 21:45:00 12/02/2009 20:02:59 12/02/2009 21:18:14 47,5 112/02/2009 20:15:00 12/02/2009 22:35:00
25 17/02/2009 01:08:47 17/02/2009 21:11:54 106,0 1 17/02/2009 01:50:00 17/02/2009 22:30:00 17/02/2009 01:14:37 17/02/2009 19:44:10 131,0 117/02/2009 05:05:00 17/02/2009 18:45:00
26 18/02/2009 00:04:08 18/02/2009 09:54:48 39,0 1 18/02/2009 01:57:30 18/02/2009 10:35:00 18/02/2009 01:20:41 18/02/2009 08:25:02 44,5 118/02/2009 03:00:00 18/02/2009 06:30:00

AMONT AVAL

N°
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Annexe 13. Exemple de ruissellement par critère de ruissellement 
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Annexe 14. Critiques des épisodes classés en catégorie 2 de 
ruissellement ayant une pluie moyenne supérieure à 20 mm  

Pour l’amont : 

Les épisodes 105 et 269 de catégorie 2 sont supérieurs au seuil de 20 mm. Ils ont fait l’objet 
d’une étude pour voir s’ils étaient classés dans la bonne catégorie.  

Episode 105 : Episode du 8 juillet 2009. Cet épisode, malgré une pluie de 26mm, est d’une 
durée importante : 21h environ. De plus, les intensités maximales sont extrêmement faibles : 
Imax5 = 6 mm/h. Le débit maximal est inférieur à 5 l/s. La hauteur d’eau associée à ce débit 
est faible et la sonde ne permet pas de mesurer correctement les bas niveaux. Cet évènement 
est classé dans la bonne catégorie. 

Episode 269 : Episode du 29 avril 2011. Episode de plus de 10h avec des intensités 
maximales plus faibles que les épisodes de niveau 1. Faible débit max : environ 20l/s. Episode 
bien classé. 

Pour l’aval :  

Il faut regarder pourquoi 3 épisodes sont classés dans les niveaux 2 alors qu’ils ont eu au 
moins un prélèvement. Les épisodes concernés sont les : 41, 54 et 78. 

Episode 41 : Episode du 10/03/09. Pluie de 15,5 mm avec un temps sec de moins de trois 
jours et une durée de pluie de moins de 2h30 environ. Cette pluie a des intensités faibles : 
Imax5 = 12 mm/h. La lame d’eau ruisselée est faible, inférieure à 1 mm. La pluie amont est 
deux fois plus importante mais il n’y a pas eu de prélèvements au seuil amont. 

Episode 54: Episode du 27/03/09. Pluie de presque 30 mm et de plus de 3 h. Temps sec entre 
2 et 3 jours. Les intensités sont correctes (proches de celles des évènements de niveau 1). Le 
graphique est constitué d’assez de points même si la courbe n’est pas très belle.  

Episode 78: Episode du 16/04/09 vers 17 h. Pluie de plus de 25 mm et d’une durée supérieure 
à 9 h. Temps sec très faible : 3 h. Débit très triangulaire constitué de peu de points. L’averse a 
une longue durée, mais les premières heures sont faibles et la pluie intéressante qui crée le 
débit est courte. Les intensités sont assez proches de certains évènements de niveau 1 
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Annexe 15. Illustration de la détermination du temps de concentration  
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Annexe 16. Temps de concentration calculé pour les 67 épisodes 
moyens et forts 

Tc min 

(min)
Tc (min)

Tc max 

(min)

Tc min 

(min)
Tc (min)

Tc max 

(min)

4 21,0 7 8 9 ND ND ND

13 23,3 4 12 16 8 14 27

17 269,0 8 13 18 11 24 33

19 25,3 10 20 31 7 22 39

21 97,3 17 19 27 8 29 38

24 25,0 1 5 9 6 21 24

25 118,5 10 15 18 11 27 39

26 41,8 12 17 23 12 17 24

29 24,3 12 15 37 13 16 22

37 21,0 19 21 23 24 34 36
41 23,5 50 55 90 28 64 105

49 57,8 16 21 33 5 21 50

51 188,3 10 17 24 6 30 53

54 28,8 5 9 17 8 11 13

56 37,0 9 16 20 9 15 23

59 28,3 8 18 32 8 17 23

69 28,8 11 21 29 14 20 33

75 56,8 19 28 32 6 14 22

76 31,5 8 18 51 5 10 25

83 53,5 5 14 35 13 15 25

85 87,5 12 21 24 3 15 28

86 108,3 9 22 37 10 23 38

87 21,3 7 10 29 ND ND ND

98 31,8 13 20 83 22 29 32

100 27,0 ND ND ND ND ND ND

102 26,0 8 18 22 11 22 24

104 62,3 7 16 34 10 14 21

113 22,0 8 18 21 18 23 34

125 70,3 13 20 29 7 35 54

144 20,5 1 7 22 31 35 37

146 30,3 4 9 17 8 31 38

148 41,8 8 11 24 18 20 25

155 23,3 1 4 5 28 30 31

157 33,8 4 6 12 49 62 78

158 69,5 7 16 29 9 18 34

161 145,0 6 15 24 9 16 36

AMONT AVAL

N°
Pluie 

moyenne 
(mm)
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Tc min 

(min)
Tc (min)

Tc max 

(min)

Tc min 

(min)
Tc (min)

Tc max 

(min)

162 60,0 20 25 29 14 18 27

172 169,0 15 48 59 13 21 36

175 31,0 4 12 33 ND ND ND

176 20,0 9 11 13 ND ND ND

177 23,5 9 10 13 ND ND ND

184 69,8 9 23 60 15 28 39

193 26,3 5 7 9 6 8 22

203 24,3 4 8 9 8 10 12

205 21,0 4 12 35 12 17 22

207 29,3 4 6 9 13 15 18

210 36,8 3 11 14 2 21 22

212 112,3 8 15 27 10 12 23

214 24,0 17 26 43 25 29 30

215 65,8 8 23 55 10 24 40

218 39,3 9 12 26 13 23 25

220 25,8 3 6 8 13 15 18

223 28,5 4 11 32 1 7 11

235 54,3 6 18 25 8 18 21

237 20,0 8 23 29 10 23 28

239 26,8 3 11 37 12 17 19

240 26,8 17 22 33 16 17 78

241 26,3 3 4 5 20 27 39

244 38,5 7 21 30 17 21 40

247 28,5 4 5 8 24 41 68

250 30,0 5 23 39 19 32 59

254 48,8 13 23 38 17 21 25

255 61,5 10 18 30 14 24 29

256 45,5 12 19 28 14 37 75

258 27,3 4 14 21 13 16 24

261 25,0 3 5 8 ND ND ND

262 107,5 9 17 21 6 13 34

N°
Pluie 

moyenne 
(mm)

AMONT AVAL
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Annexe 17. Calcul empirique des temps de concentration 

⇒ Calcul du temps de concentration avec la formule de la SLN : 

La SLN utilise deux formules en fonction de la pente pour calculer les temps de 
concentration. Pour des pentes supérieures à 30% la formule est la suivante : 

 

Avec :   L : Longueur du plus long chemin d’écoulement (km) 

S : Surface du bassin versant (km²) 

H : Dénivelé moyen (m) calculé avec la formule suivante où Zmax et Zmin 
sont respectivement l’altitude maximum et minimum du bassin versant  

 

Tc : Temps de concentration (h) 

 

⇒ Calcul du temps de concentration avec la formule de Kirpich :  

La formule de Kirpich est la suivante : 

 

Avec :   I : Pente (%) 

  L : Longueur du plus long chemin d’écoulement (m) 

  Tc : Temps de concentration (min) 

 

⇒ Calcul du temps de concentration avec la formule de la Johnstone et Cross : 

La formule de Johnstone et Cross est la suivante : 

 

Avec :   I : Pente (m/m) 

L : Longueur du plus long chemin d’écoulement (m) 

  Tc : Temps de concentration (h) 
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⇒ Calcul du temps de concentration avec la formule développé par le Cemagref : 

La formule est la suivante : 

 

Avec :   Tc : Temps de concentration (min) 

  S : Surface du bassin versant (km²) 

  I : Pente du bassin versant (%) 

  K : Coefficient fonction de l’état de dégradation du bassin versant. Il varie 
entre 145 pour un bassin dégradé à 331 pour un bassin végétalisé. 

Le bassin versant de Poro est totalement dénudé, il a été pris K= 145. Pour Poro aval, un 
faible couvert végétal est présent, il a été pris K=  200. 
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Annexe 18. ACP réduite vecteur propre et graphique 

 Matrice de 
corrélations 

Pluie 
moyenne Ts  Imax15 ej40 Durée de 

la crue  CE Qmax 

Pluie moyenne 1,00 0,03 0,48 0,78 0,77 0,45 0,68 
Ts  0,03 1,00 0,21 0,10 0,01 -0,36 -0,18 

Imax15 0,48 0,21 1,00 0,85 0,10 0,13 0,58 
ej40 0,78 0,10 0,85 1,00 0,40 0,32 0,75 

Durée de la crue 0,77 0,01 0,10 0,40 1,00 0,29 0,33 
CE 0,45 -0,36 0,13 0,32 0,29 1,00 0,70 

Qmax 0,68 -0,18 0,58 0,75 0,33 0,70 1,00 
 
La plus forte corrélation (0,85) est entre l’énergie seuillée à 40 mm/h et l’intensité maximale 
sur 15 min. La pluie moyenne est bien corrélée avec l’énergie seuillée à 40 mm/h, la durée de 
la crue et le débit de pointe.  

15 corrélations sur 21 sont faibles, ce qui confirme le choix d’utiliser ces variables pour 
l’ACP. 

Le temps sec est corrélé négativement avec le coefficient d’écoulement et le débit maximum. 
Cela montre le comportement antagoniste de ces variables.  
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Annexe 19. Débits, prélèvements et concentration de l’épisode 125 
aval 
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Annexe 20. Flux et concentrations maximales en MES par épisode 

Seul les épisodes ayant un flux amont ou flux aval calculé sont présent. 

AMONT AVAL 
N°  

Pluie 
moyenne 

(mm) Cmax (g/l) Flux (kg) Cmax (g/l) Flux (kg) 
17 269 21,04 15421 4,8 29263 
19 25,3 1,47 416     
21 97,3 19,06 9539 2,73 18539 
24 25     0,35 354 
25 118,5     0,33 918 
29 24,3     14,66 1548 
37 21 8,01 545     
41 23,5     0,01 1 
49 57,8 4,64 2078 1,05 1568 
51 188,3 1,06 4460     
54 28,8 0,46 77     
56 37 8 11270     
69 28,8 0,84 138     
75 56,8 5,34 6897 1,91 4826 
76 31,5 0,66 328 0,05 153 
83 53,5 2,91 1465 0,57 374 
85 87,5 3,77 1950 0,7 1426 
125 70,3     2,99 1877 
148 41,8     0,11 11 
158 69,5 6,88 2712 14,44 6585 
161 145 1,4 5892 0,98 5023 
207 29,3     0,9 236 
212 112,3 7,46 18147 2,44 19294 
214 24 1,16 499 0,56 798 
215 65,8 4,89 1454 1,4 945 
220 25,8 6,61 443 0,42 129 
223 28,5 3,54 895 0,19 133 
235 54,3 28,36 1868 2,78 4542 
237 20 2,59 85 0,12 40 
239 26,8 0,44 50 0,15 154 
240 26,8 1,2 149     
244 38,5 1,11 608 0,72 971 
254 48,8 7,92 1814 6,15 12112 
255 61,5 0,62 558 0,54 1150 
256 45,5 0,6 420 0,15 492 
258 27,3 0,88 765 0,4 527 
262 107,5 8,34 15508 7,3 36433 

TOTAL     106451   150422 
 



 

 

92 

Annexe 21. Flux observés et reconstitués 

Les flux observés sont en verts, si pour un épisode le flux observés est connu alors c’est lui 
qui apparaît dans le tableau et non la valeur calculée. 

Flux amont (kg) Flux aval (kg) 
N° 

Pluie 
moyenne 

(mm) Modèle Graphique Modèle Graphique 
4 21 543 27     
13 23,3 573 53 960 2 
17 269 15421 15421 29263 29263 
19 25,3 416 416 296 37 
21 97,3 9539 9539 18539 18539 
24 25 150 323 354 354 
25 118,5 3136 7328 918 918 
26 41,8 2063 4211 608 2125 
29 24,3 654 162 1548 1548 
37 21 545 545 568 38 
41 23,5 692 26 1 1 
49 57,8 2078 2078 1568 1568 
51 188,3 4460 4460 173 4758 
54 28,8 77 77 76 642 
56 37 11270 11270 446 9094 
59 28,3 704 183 14 406 
69 28,8 138 138 586 27 
75 56,8 6897 6897 4826 4826 
76 31,5 328 328 153 153 
83 53,5 1465 1465 374 374 
85 87,5 1950 1950 1426 1426 
86 108,3 1332 1043 500 1000 
87 21,3 446 122     
98 31,8 530 352 847 12 
100 27 145 4     
102 26 703 378 856 36 
104 62,3 1345 3965 4822 6131 
113 22 366 17 662 5 
125 70,3 243 774 1877 1877 
144 20,5 539 27 724 0 
146 30,3 511 35 677 1 
148 41,8 73 19 11 11 
155 23,3 119 19 725 1 
157 33,8 28 15 262 0 
158 69,5 2712 2712 6585 6585 
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Flux amont (kg) Flux aval (kg) 
N° 

Pluie 
moyenne 

(mm) Modèle Graphique Modèle Graphique 

161 145 5892 5892 5023 5023 

162 60 306 540 4938 4316 
172 169 3605 2978 13549 5127 
175 31 83 10     
176 20 583 20     
177 23,5 584 10     
184 69,8 564 337 1036 175 
193 26,3 9 28 322 313 
203 24,3 360 19 660 3 
205 21 487 19 1139 6 
207 29,3 488 46 236 236 
210 36,8 699 8 761 3 
212 112,3 18147 18147 19294 19294 
214 24 499 499 798 798 
215 65,8 1454 1454 945 945 
218 39,3 798 56 625 22 
220 25,8 443 443 129 129 
223 28,5 895 895 133 133 
235 54,3 1868 1868 4542 4542 
237 20 85 85 40 40 
239 26,8 50 50 154 154 
240 26,8 149 149 554 54 
241 26,3 307 37 766 259 
244 38,5 608 608 971 971 
247 28,5 494 25 371 26 
250 30 551 23 657 2 
254 48,8 1814 1814 12112 12112 
255 61,5 558 558 1150 1150 
256 45,5 420 420 492 492 
258 27,3 765 765 527 527 
261 25 292 26     
262 107,5 15508 15508 36433 36433 

TOTAL 125768 126314 174035 179425 
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Annexe 22. Comparaison des flux calculés par les deux méthodes 

Le graphique suivant présente les résultats des flux calculés avec le modèle en fonction de 
ceux calculés par la méthode graphique pour l’aval. 
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