
 

 RESUME DU PROJET :  Les fibres minérales de type amiante dans les mass ifs miniers  

(Durée : 24 mois)   

 

RAPPEL - L'appel à projet avait pour objet : L’étude s’attachera à 
mettre en évidence toutes les occurrences (environnement géologique, type et taille des gisements) 
d’amas fibreux et à caractériser (minéralogie, chimie, morphologie, granulométrie) toutes les 
espèces minérales fibreuses « de type amiante » présentes dans les massifs ultrabasiques miniers  
de Nouvelle-Calédonie. 
 
RESUME DU PROJET porté par M. Lahondère : 
 
Le problème de santé publique posé par l’amiante environnemental en Nouvelle-Calédonie est 
avéré. Il constitue une priorité du gouvernement et une préoccupation pour la profession minière. Un 
groupe de recherche sur ce sujet s'est constitué dès 2004 sur le territoire comprenant le Bureau de 
Recherches Géologiques et Minières (BRGM), l'Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie (IPNC), 
l'Institut pour la Recherche et le Développement (IRD) et l'Université de Nouvelle-Calédonie (UNC). 
Ce groupement s'est efforcé d’améliorer la connaissance sur cet aléa géologique préoccupant en 
termes de santé publique.  
 
Les occurrences d’amiante dans les massifs de péridotites n’ont été reconnues qu’en 2007 
(Lahondère, 2007b). Ces découvertes qui sont à mettre au crédit du groupe de recherche amiante 
et qui sont désormais reconnues par les mineurs ont une grande importance compte tenu des 
enjeux industriels et économiques que représente la mine en Nouvelle-Calédonie. Leur présence 
sporadique mais constante dans les massifs a ensuite été confirmée en 2008 (Lahondère & 
Maurizot, 2009). L’état des connaissances sur ces occurrences est encore insuffisant. Il est évident 
que, même ponctuelles ou localisées, ces occurrences doivent être mieux analysées, mieux 
comprises, mieux appréhendées et au final mieux gérées par l’ensemble de la filière mine.  
Nous proposons ici de compléter nos connaissances fondamentales sur les occurrences d'amiante 
dans les massifs de péridotites au plan géologique et minéralogique principalement dans une finalité 
d'un meilleur contrôle par la profession minière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


