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Programmation 

Scientifique 2013 

Autres  
Programmes scientifiques 
rattachés à la Thématique 

 
 
Programmation scientifique 2013 : 

- IMMILA « Quantification et quali-
fication des flux solides et liquides 
de la mine au lagon »  

 
Programmation scientifique 2011 : 

- Hydromine (Poro) et continuité  
- Hyperk « fonctionnement hydro-

géologique»  

 
Programmation scientifique 2009 : 

- FPBVM « Fonctionnements des 
Petits Bassins Versants Miniers »  

Le CNRT propose de réunir l’équipe du projet GESTION DU PASSIF 
en présence des personnes ressources du secteur minier et des collectivités. 

L’équipe scientifique présentera les objectifs du projet, les moyens et méthodes 
mis en œuvre, le calendrier de réalisation, les résultats attendus et les livrables 
prévus dans le cadre du projet. La nature et la forme des données et informa-
tions nécessaires à la réalisation du projet. . 

Les échanges permettront de s’assurer que le programme de recherche corres-
pond bien aux objectifs initiaux du projet, de bien définir la collaboration de 
l’équipe avec la SLN sur le site de Thio et de répondre aux  éventuelles interro-
gations des membres du CNRT. 
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Les anciennes décharges minières et les sols mis à nus par les exploitations 
(zones sources) ont largement contribué, et contribuent encore, à alimenter en 
charge solide les rivières, au point que certains cours d'eau sont 
considérablement engravés.  

Ce projet propose de comparer et de croiser les données biogéophysiques 
avec les données sociétales, s’alimentant particulièrement de la perception et 
des représentations de la population locale relatives aux changements 
environnementaux auxquels elle fait face, chose qui n’a jamais été faite en 
Nouvelle-Calédonie.%%

Un certain nombre de  paramètres physiques et les chroniques 
météorologiques contrôlent l’intensité et les caractéristiques du sur-
engravement et doivent être connus et pris en compte dans la définition de 
toute action de remédiation.  

L’analyse de tous les contextes de sur-engravement observables sur la Thio et 
ses affluents va permettre de définir une typologie de ces contextes qui 
prendra en compte les critères physiques précédemment identifiés.%%

A ceux-ci, sera associée une étude socio-anthropologique visant (1) d’une part 
à appréhender les savoirs et les perceptions des divers acteurs concernés 
relatifs aux transformations de leur environnement, et plus spécifiquement sur 
ce phénomène d’engravement et d’expérience de remédiation de celui-ci ; (2) 
d’autre part à déterminer et analyser les problèmes rencontrés par les 
exploitants miniers, et les populations avoisinantes (particulièrement les 
agriculteurs et les pêcheurs), ainsi que les besoins et attentes des populations, 
des coutumiers et des élus face à cette problématique.  

Une analyse des actions de remédiation déjà tentées sur le territoire sera 
réalisée afin d’en déterminer l’efficacité, les limites, les contraintes et d’en 
identifier les éventuelles défaillances à la lumière de la typologie établie 
précédemment.%%

Une réflexion sera alors engagée afin que pour chaque contexte, une ou 
plusieurs solutions de remédiation soient proposées. Elles devront tenir 
compte des contraintes spécifiques de chaque contexte, y compris les aspects 
sanitaires potentiels liés à la présence d’amiante des galets à minéraux 
amiantifères, pouvant entraver la valorisation des matériaux. Les résultats 
d’autres projets traitant de ce problème seront intégrés à notre réflexion.  
Il est notamment primordial de déterminer si l’exploitation de granulats dans 
des zones sur-engravées est possible et si elle ne générerait pas de danger 
pour la santé publique des exploitants, des populations environnantes et des 
utilisateurs finaux.%%
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PRÉSENTATION DES 2 PROJETS 

« TRANSPORT SOLIDE » 
Qualification et quantification des transports 

solides et remédiation engravement - sédimentation 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

IMMILA « IMpacts de la MIne au LAgon» 
Coord. Michel ALLENBACH- UNC 
Et partenaires IRSTEA, BRGM, CNRS, CEA, IRD, Rouetis R&D, 
EW consultant 

36 mois – 30,3 MF CFP 

GESTION du Passif de l’activité minière (engravement 
et remédiation) 

Coord. Manuel GARCIN - BRGM 
Et partenaires IRSTEA, IRD  

24 mois – 19,6 MF CFP 
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Programmes Bassins Versants Miniers 

IMMILA  Quantification / Qualification des 
Flux solides et liquides de la mine au lagon 
et Impacts 

 
TH

IO
  

Programmes CNRT du pool « METAUX » 3 projets  DMML, DYNAMINE et METEXPO 
  

K
O

N
IA

M
B

O
 

Etudes et travaux de désengravement des embouchures sur THIO                        
(Accord gouv. NC, Province Sud, SLN, Commune de Thio et riverains) 
 

Groupe de réflexion « Valorisation des matériaux en excès dans les 
rivières » DITTT, DIMENC, DAVAR, DASS, Fonds Nickel 
 

Pression sociale – 
Associations de 
riverains à   
THIO et KOUAOUA 
suite aux inondations 
récurrentes 

Programmes KNS  - Transport des éléments métalliques (Thèse Aurélie BOULA – UNC, Univ. Rennes)  
          -  Flux solides et impacts en milieu lagonaire  (Thèse Andy WRIGHT - UNC, EPHE ) 
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REPONSE CONJOINTE du consortium 
scientifique 

UNC, Irstea, BRGM, IRD, CNRS, CEA,  
Rouetis R&D, EW Consultant 

 
Coordination du Programme IMMILA : UNC 

Pilote : Michel ALLENBACH 
Comité de Pilotage = représentants du 
consortium + représentants du CNRT 

Appel à projet  du CNRT « BASSIN VERSANT : DE 
LA MINE AU LAGON » 
Sous appel à projet 2  

 « Qualification et quantification des flux de la 
mine au lagon et de leurs impacts » 

 Programme IMMILA  
(Impact Mine au Lagon) 

Impact des bassins versants miniers sur le 
continuum « bassin-versant/rivière/littoral » 
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Thio 

T’Ndu (Todre) 
 

Bassin 
fortement  
impacté 

Bassin moins  
impacté 
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Institution Financements demandés 
BRGM (Orléans)  74116 € 
IRSTEA (Grenoble) 42300 € 
UNC 44100 € 
IRD (UMR ESPACE-DEV) 31000 € 
EW-Consultant 11000 € 
Rouetis R&D 15000 € 
CNRS LSCE (Gif sur 
Yvette) 26700 € 
UMR CNRS M2c 9050 € 
TOTAL  253266 € 

TOTAL DU PROGRAMME = 253 266 € = 30 222 673 FCP 
 

Programme sur 27 mois – Septembre 2015 – Décembre 2017 

29,3 

16,7 

17,4 

12,2 

4,3 

5,9 

10,5 3,6 

Pourcentage 

BRGM (Orléans)

IRSTEA (Grenoble)

UNC

IRD (UMR ESPACE-DEV)

EW-Consultant

Rouetis R&D

CNRS LSCE (Gif sur Yvette)

UMR CNRS M2c
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Trois échelles de temps emboîtées :  
 

« Temps long » : Caractérisation des apports sédimentaires au littoral par l’étude de séquences de 
l’Holocène récent (quelques siècles), 

« Période récente » Caractérisation des évolutions des bassins versants, des rivières et du littoral au 
cours des 50 dernières années, 

« Actuel » : Caractérisation  de la dynamique actuelle des flux dans les rivières et dans le lagon. 
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Production d’un modèle opérationnel visant : i) à retranscrire le fonctionnement global du système 
actuel (Bassin versant – Rivière – Littoral), notamment en ce qui concerne les flux solides et 
liquides, ii) à comparer l’état et le fonctionnement actuel avec ceux qui prévalaient antérieurement 
au développement minier dans le but de mieux cerner les incidences de ce dernier sur le socio-éco 
système.  

Quatre tâches principales : 

Caractérisation de l’évolution « long terme » (Holocène récent – quelques siècles). Cette première 
tâche traite des apports sédimentaires au littoral par l’étude de séquences de l’Holocène récent 
(quelques siècles), pour tenter de discriminer la part anthropique de la part naturelle de l’érosion 
des sols. 

Caractérisation de l’évolution récente (50 dernières années). Ce volet est abordé via l’étude 
diachronique des bassins versants et des hydrosystèmes et celle des exploitations minières. Il vise 
également à quantifier  les taux de sédimentation dans la zone littorale et se propose, enfin, la 
réalisation d’une synthèse sur l’évolution récente du système Bassin versant -  Rivière – Littoral 

Diagnostic de l’état et du fonctionnement actuel. Il sera mené par deux approches 
complémentaires. La première, physique, concerne la qualification et la quantification du transport 
solide grossier et des matières en suspension. La seconde émarge au champ des sciences 
humaines et précisera la perception des habitants et l’acceptation sociale des transformations 
environnementales. 
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A) Evolution à long terme (BRGM, UNC, LSCE - CEA, UMR 5600 EVS) 
Anthropique vs Naturel dans sédiments holocène 
  

B) Evolution récente (BRGM, RD, Rouetis R&D, UMR5600 EVS, LSCE-CEA, ISTEA, UMR M2C Caen, UNC) 

Impact des mines sur la végétation 
Cartographie géomorphologique diachronique 
Chroniques météo et hydrologique 
Evolution des exploitations minières 
Sédimentation aux embouchures 
Taux de sédimentation 
Synthèse évolution récente 
 
C) Etat et fonctionnement actuel IRSTEA, BRGM, UNC, UMR5600 et LSCE-CEA 

Transport solide grossier 
MES 
Impacts vécus et perçus 
SIG Environnement physique, biophysique et social 
Evolution dans le temps 
 
D) Synthèse (BRGM, IRSTEA, UNC, en synergie avec les autres membres du consortium) 

Fonctionnement actuel du système BV-Rivière-Littoral 
Impacts sur les écosystèmes 
Comparaison à l’état antérieur 
Incidences socio-économiques 
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LES LIVRABLES ET LA VALORISATION DU PROGRAMME 
 
L’avancée du travail vers la synthèse finale fera l’objet de livrables annuels sous 
la forme de rapports d’avancement (fin des années 1 et 2). Ces rapports 
présenteront les résultats acquis sur l’année considérée sur les différentes 
facettes du programme pluridisciplinaire proposé. La synthèse se traduira par la 
remise d’un rapport final (fin année 3) qui accompagnera le séminaire de 
restitution des travaux au CNRT 
 
Livrables attendus : 2 rapports annuels d’avancement + 1 rapport final (versions 
papier et numérique). 1 Site interopérable dédié au programme. 7 rapports de 
M2 et M1.  I séminaire final de restitution 
 
La valorisation du travail vers le CNRT se fera au fil du temps via les livrables 
annuels et en fin de programme, via la restitution finale. Les résultats seront, 
par ailleurs, et au fur et à mesure de l’avancement du programme, mis en ligne 
sur un site interopérable sécurisé compatible avec celui du CNRT. Ce site dédié 
au programme, selon la même formule que celle utilisée pour le programme du 
CNRT « Fonctionnement des petits bassins versants miniers » sera hébergé 
sur le portail scientifique de l’Université de la Nouvelle-Calédonie. 
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La volonté est de produire des résultats directement opérationnels et utilisables 
par les partenaires mineurs et les services techniques des collectivités.  
 
A cette fin, des ateliers de travail rassemblant l’ensemble des parties prenantes 
du sujet en NC (à l’instar de ce qui a été fait à travers le groupe 
instrumentation du programme du CNRT « Fonctionnement des petits bassins 
versants miniers ») sont prévus. La périodicité envisagée est de 1 atelier par 
an à minima et ils seront animés par les intervenants du programme à 
l’occasion de leurs venues en mission en Nouvelle-Calédonie.   
 
Compte tenu de la localisation de plusieurs partenaires du consortium en 
métropole, des réunions de travail seront également tenues en France chaque 
fois que des opportunités se feront jour lors de missions en France des 
partenaires néo-calédoniens du programme. Ces réunions seront co-
organisées par les deux pilotes scientifiques des deux SAP 1 et 2 afin de 
faciliter la synergie entre ces deux programmes complémentaires.  
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La volonté est également de valoriser les résultats obtenus sous la forme de 
communications et de publications scientifiques ciblées sur les différentes 
tâches proposées par le programme IMMOLA S’il n’est pas prévu dans le 
financement demandé d’organiser des colloques ou des conférences 
spécifiques en Nouvelle-Calédonie, toutes les opportunités qui se présenteront 
localement, régionalement ou au plan international pour présenter les résultats 
du programme seront saisies.  
 
Un comité de pilotage sera formé pour suivre l’avancée du programme. Son 
noyau de base sera constitué par les représentants des services techniques du 
territoire (DAVAR, DIMENC, SGNC), les représentants de la recherche (CNRT, 
pilotes scientifiques des axes proposés), ceux des services techniques des 
sociétés minières (SLN, KNS, VALE, SIM, etc…) auxquels seront adjoints les 
personnes ou représentants d’entités choisies par le CNRT. 
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TACHE 1 (A) : Caractérisation de l’évolution à « long-terme ».  
  
Cette première tâche traite des apports sédimentaires au littoral par l’étude de 
séquences de l’Holocène récent (quelques siècles), pour tenter de discriminer la 
part anthropique de la part naturelle de l’érosion des sols. 
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TACHE 2 (B) : Caractérisation de l’évolution récente.  
  
Trois sous tâches sont identifiées : 
Sous-tâche B1 : Evolution récente des bassins versants et des 
hydrosystèmes (BRGM, IRSTEA, IRD, Rouetis & D.  
Elle se décompose en 3 volets : 
Volet B1 - A : Impact de l'activité minière sur la végétation du continuum versants-
rivière-estuaire-littoral. 
Volet B1 - B : Analyse et photo-interprétation des photos aériennes et d’images 
satellites à haute résolution couvrant les dernières décennies jusqu’à aujourd’hui. 
Cartographie diachronique des corps sédimentaires, des figures d’érosion et des 
autres marqueurs géomorphologiques. Caractérisation de l’état actuel appuyé par 
des observations de terrain.  
Volet B1 - C : Chronique météorologique et hydrologique.  
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Sous-tâche B2 : Evolution des exploitations minières (BRGM). 
Sous-tâche B3 : Quantification des taux de sédimentation dans la zone 
littorale (UNC, BRGM, UNC, Université de Caen, IRSTEA, UMR5600 et LSCE-
CEA). 
Elle se décompose en deux volets : 
Volet B3 - A : Etude des systèmes côtiers des embouchures de la Thio et de la 
T’Ndu (Todre). 
Volet B3 - B. Estimation des taux de sédimentation.  
Sous-tâche B4 : Synthèse sur l’évolution récente du système Bassin versant 
-  Rivière – Littoral (ensemble des participants aux taches B1, B2 et B3). 
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TACHE 3 (C) : Etat et fonctionnement actuel (BRGM/IRSTEA/IRD). 
  
Deux sous-tâches concernant la qualification/quantification des flux sont 
identifiées : 
Sous tâche C1 : Transport solide grossier et en suspension (IRSTEA, 
UMR5600 et LSCE-CEA)  
Elle se subdivise en deux volets : 
C1 - A : Transport solide grossier. 
C1 - B : Matières en suspension (MES).  
Sous tâche C2 : Perception des habitants et acceptation sociale des 
transformations environnementales (IRD/Elisabeth Worliczek)  
Elle se décompose en 3 volets : 
C2 - A : Etude des impacts vécus et perçus sur la vie quotidienne.  
C2 - B : Construction d’un SIG croisant les informations physiques, biophysiques 
et sociales. 
C2 - C : Exploration de l’évolution dans le temps. 
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TACHE 4 (D) : Synthèse - BRGM/IRSTEA/UNC avec la collaboration de 
l’ensemble des  participants 
La synthèse vise à travers la production d’un modèle opérationnel : i) à retranscrire 
le fonctionnement global du système actuel (BV-Rivière-Estuaire), notamment en ce 
qui concerne les flux solides et liquides, ii) à comparer l’état et le fonctionnement 
actuel avec ceux qui prévalaient antérieurement au développement minier dans le 
but de mieux cerner les incidences de ce dernier sur le socio-éco système.  
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Irstea Grenoble (UR ETNA) 

largeur bande active 

charge sédimentaire 
impact minier 

érosion « naturelle » 

capacité de transport 
hydrologie 

pente 

conditions locales 
confinement/obstruction 
végétation riveraine 

La signature morphologique peut être utilisée comme un proxy de l’impact minier 

en conditions moyennes 

en conditions extrêmes 
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Compilation d’une 
base de données 
sur les signatures 
morphologiques 
dans les massifs de 
péridotites (SAP1) 
 
~ 150 sites 

Irstea Grenoble (UR ETNA) 
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Irstea Grenoble (UR ETNA) 
B1B: approche historique des réponses fluviales aux impacts miniers 
•  Cartographie du linéaire surengravé (réseaux hydrographiques Thio et Tôdre) à 

partir du modèle régional SAP1 (largeur bande active) 
•  Reconstitution de l’évolution altimétrique de tronçons impactés et évaluation de la 

dynamique spatio-temporelle des vagues sédimentaires (photos aériennes 
historiques et LiDAR 2012) 

Expertise Kiel 2009, Irstea 
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+ + 
Granulométrie 

Hydrologie 
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C2A: Caractérisation de la charge grossière (Irstea) 
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C2B: Caractérisation des MES (Irstea) 

♣ Caractérisation des taux de sédimentation à partir des relevés disponibles 
♣ Mise en œuvre de modèles de corrélation à partir de l’estimation du charriage 

♣ Modélisation fractionnaire prenant en compte l’hydrologie et les courbes 
granulométriques 

4.003.0 bqC =

La caractérisation des MES est très compliquée sans une station de mesure des flux 
en continu. On va croiser différentes méthodes: 
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Sous-tâche B3 : Quantification des taux de sédimentation dans la zone littorale  
UNC, BRGM, UMR CNRS M2C  
Objectif général Estimer les volumes sédimentaires stockés au niveau des embouchures et lagons 
B3 - A : Etude des systèmes côtiers des embouchures de Thio et T’Ndu 
 Tache 1 : Etude de l’évolution morphologique du système de 1900 à aujourd’hui 
 Tache 2 : Etude de l’architecture du système par sismique réflexion THR 
 Tache 3 : Sondages à la pelle mécanique : acquisition et analyses. 
 Tache 4 : Corrélation des interprétations sismiques aux formations géologiques  
 Tache 5 : Synthèse cartographique et rapport. 
Tache 2 : Etude de l’architecture du système par sismique réflexion THR 
Prospection sismique (mini-sparker et boomer) des zones immergées  

                                         (lagons, chenaux navigables) 
- quantification des volumes sédimentaires 
- extension des prismes sédimentaires dans le lagon 

  
 
 

2 zones 

T’ Ndu –Todre 
faiblement impactée 

Thio 
exploitée  

de longue date 

Boomer 
seistec 
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Caractérisation des apports 
sédimentaires au littoral par l’étude 
de séquences de l’Holocène récent 
(quelques siècles), 

Caractérisation des évolutions des 
bassins versants, des rivières et du littoral 
au cours des 50 dernières années, 
 

Dynamique actuelle des flux  
rivières et dans le lagon 
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TACHE 1 (A) : Caractérisation de l’évolution à « long-terme ». (BRGM, UNC, LSCE 
- CEA, UMR 5600 EVS) 
  
TACHE 2 (B) : Caractérisation de l’évolution récente (BRGM, IRD, UNC, Rouetis 
R&D, Université de Caen, UMR5600 EVS, LSCE-CEA, IRSTEA).  
Sous-tâche B1 : Evolution récente des bassins versants et des hydrosystèmes (BRGM, 
IRSTEA, IRD, UNC, Rouetis R & D.  
Sous-tâche B2 : Evolution des exploitations minières (BRGM). 
Sous-tâche B3 : Quantification des taux de sédimentation dans la zone littorale (UNC, 
BRGM, Université de Caen, UMR5600 et LSCE-CEA). 
Sous-tâche B4 : Synthèse sur l’évolution récente du système Bassin versant -  Rivière – 
Littoral (ensemble des participants aux taches B1, B2 et B3). 
 
TACHE 3 (C) : Etat et fonctionnement actuel (IRSTEA, IRD, UMR5600, LSCE-CEA, 
Rouetis, Elisabeth Worliczek) 
Sous tâche C1 : Transport solide grossier et en suspension (IRSTEA, UMR5600 et LSCE-
CEA)  
Sous tâche C2 : Perception des habitants et acceptation sociale des transformations 
environnementales (IRD, Rouetis R & D. , Elisabeth Worliczek)  
 
TACHE 4 (D) : Synthèse - BRGM/IRSTEA/UNC avec la collaboration de l’ensemble 
des  participants 
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TACHE 1 (A) : Caractérisation de l’évolution à « long-terme ». (BRGM, UNC, LSCE 
- CEA, UMR 5600 EVS) 
  
 
TACHE 2 (B) : Caractérisation de l’évolution récente (BRGM, IRD, UNC, Rouetis 
R&D, Université de Caen, UMR5600 EVS, LSCE-CEA, IRSTEA).  
 
Sous-tâche B1 : Evolution récente des bassins versants et des hydrosystèmes (BRGM, 
IRSTEA, IRD, UNC, Rouetis R & D.  
 
Sous-tâche B2 : Evolution des exploitations minières (BRGM). 
 
Sous-tâche B3 : Quantification des taux de sédimentation dans la zone littorale (UNC, 
BRGM, Université de Caen, UMR5600 et LSCE-CEA). 
 
Sous-tâche B4 : Synthèse sur l’évolution récente du système Bassin versant -  Rivière – Littoral 
(ensemble des participants aux taches B1, B2 et B3). 
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TACHE 1 (A) : Caractérisation de l’évolution à « long-terme ». (BRGM, UNC, 
LSCE - CEA, UMR 5600 EVS) 
 

Objectifs 
Déterminer les apports continentaux, issus du bassin versant, au littoral avant la 
période d’exploitation minière. Appréhender la variabilité des apports solides du 
bassin versant jusqu’au littoral dans un contexte anthropisé (Holocène récent), 
mais antérieur au développement des mines. Caractériser les processus et la 
dynamique responsable de l’évolution du littoral avant la période minière. 
 
Moyens : Ortho-photos et images satellites Hi-Res, mission(s) de terrain, MNT, 
données de sondages (tranchées d’observation à la pelle mécanique), 
 
Résultats : Cartographie géologique des formations holocènes récentes, 
datations, taux de sédimentation et flux net par période 
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TACHE 2 (B) : Caractérisation de l’évolution récente (BRGM, IRD, UNC, 
Rouetis R&D, Université de Caen, UMR5600 EVS, LSCE-CEA, IRSTEA).  
 

Sous-tâche B1 : Evolution récente des bassins versants et des 
hydrosystèmes (BRGM, IRSTEA, IRD, UNC, Rouetis R & D) 
 
 
Sous-tâche B2 : Evolution des exploitations minières (BRGM). 
 
 
Sous-tâche B3 : Quantification des taux de sédimentation dans la zone 
littorale (UNC, BRGM, Université de Caen, UMR5600 et LSCE-CEA). 
 
 
Sous-tâche B4 : Synthèse sur l’évolution récente du système Bassin versant 
-  Rivière – Littoral (ensemble des participants aux taches B1, B2 et B3). 
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Sous-tâche B1 : Evolution récente des bassins versants et des 
hydrosystèmes (BRGM, IRSTEA, IRD, UNC, Rouetis R & D) 
  

B1 - A : Impact de l'activité minière sur la végétation du continuum bassins 
versants – rivière –estuaire – littoral. (IRD, Rouetis R&D, UNC). 
 
B1 - B : Analyse et photo-interprétation des photos aériennes et d’images satellites 
à haute résolution couvrant les dernières décennies jusqu’à aujourd’hui. (IRSTEA) 
 
B1 - C : Chronique météorologique et hydrologique (BRGM).  
Objectifs: Compilation et analyse des données météorologiques disponibles 
auprès de Météo-France NC et de la DAVAR sur les précipitations, les cyclones et 
les dépressions tropicales et des chroniques de débit si elles existent sur la même 
durée que celle de la tâche B1 - A (50 dernières années) 
 
Résultats: avoir à l’échelle du bassin une courbe des précipitations couvrant les 
50 dernières années, la liste et les caractéristiques des cyclones et DT ayant 
affecté le BV, une courbe des débits dans les  rivières des  BV si elles sont 
disponibles. 
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Sous-tâche B2 : Evolution des exploitations minières (BRGM). 
 

Objectifs: Recherche, compilation et analyse des données sur l’évolution des 
surfaces de sols nus et des productions minières sur les bassins versants 
concernés sur la même durée que celle de la sous-tâche B1. 
 
 
Résultats: avoir par bassin et sous bassin une courbe de production annuelle de 
minerai (ou de stérile), évolution des surface de sols nus en fonction du temps.  
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2 zones 

T’ Ndu –Todre 
faiblement impactée 

Thio 
exploitée  

de longue date 

Boomerseistec 

Sous-tâche B3 : Quantification des taux de sédimentation dans la zone littorale  
UNC, BRGM, UMR CNRS M2C  
Objectif général Estimer les volumes sédimentaires stockés au niveau des embouchures et lagons 
B3 - A : Etude des systèmes côtiers des embouchures de Thio et T’Ndu 
 Tache 1 : Etude de l’évolution morphologique du système de 1900 à aujourd’hui 
 Tache 2 : Etude de l’architecture du système par sismique réflexion THR 
 Tache 3 : Sondages à la pelle mécanique : acquisition et analyses. 
 Tache 4 : Corrélation des interprétations sismiques aux formations géologiques  
 Tache 5 : Synthèse cartographique et rapport. 
Tache 2 : Etude de l’architecture du système par sismique réflexion THR 
Prospection sismique (mini-sparker et boomer) des zones immergées  

                                         (lagons, chenaux navigables) 
- quantification des volumes sédimentaires 
- extension des prismes sédimentaires dans le lagon 

  
 
 

2 zones 

T’ Ndu –Todre 
faiblement impactée 

Thio 
exploitée  

de longue date 

Boomer 
seistec 
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ROUETIS (Isabelle Rouet) & IRD-ESPACE-DEV (Marc Despinoy) 
Domaine d'activité : Géomatique & Géologie 
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ROUETIS (Isabelle Rouet) & IRD-ESPACE-DEV (Marc Despinoy) 
Domaine d'activité : Géomatique & Géologie 
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ROUETIS (Isabelle Rouet) & IRD-ESPACE-DEV (Marc Despinoy) 
Domaine d'activité : Géomatique & Géologie 

Relations sols nus / végétation (espace et temps) 
- cartographie diachronique sols nus / végétation 
- quantification des surfaces pour chaque date 
- étude des évolutions 
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ROUETIS (Isabelle Rouet) & IRD-ESPACE-DEV (Marc Despinoy) 
Domaine d'activité : Géomatique & Géologie 
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ROUETIS (Isabelle Rouet) & IRD-ESPACE-DEV (Marc Despinoy) 
Domaine d'activité : Géomatique & Géologie 

Planning prévisionnel 

Proposition de planning pour 2016 : 
 
- Sept-Déc 2015 : recrutement du stagiaire géomatique 
- Sept 2015 à mars 2016 : récupération et préparation des données 
- Février 2016 : Réunion de travail sur la définition des indicateurs de suivi avec les SHS 
- Mars 2016 : stage Master II (6 mois) 
- Terrain 1 (*) : mi mai 2016 (10 jours) 
- Terrain 2 (*) : fin juillet 2016 (10 jours) - Validation des résultats du stage 
 
(*) : en collaboration avec les SHS 
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Traçage des sources de 
particules fines dans la Thio 

Olivier Evrard, Oldrich Navratil, Irène Lefèvre 
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Au        , on utilise spécifiquement 
la radioactivité (émetteurs gamma) 

pour tracer les particules fines 
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Traceur de la redistribution des particules 
sur les versants et dans les bassins versants 

Le césium-137 (137Cs) est un traceur privilégié 

Adsorption rapide et presque irréversible 
aux particules fines 

Connaissance de l’historique et des 
variations spatiales des retombées 

Demi-vie pertinente pour les processus 
étudiés (30 ans) 

Source: IRSN 

Source: IRSN 
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Méthode de travail proposée 
Prélèvement de laisses de crue 
• sur les affluents miniers 
• sur les affluents sans mine 

 
Analyse et vérification de la 
discrimination des deux types 
d’affluents par le 137Cs 
 
Quantification du mélange des 
deux sources dans les sédiments 
prélevés le long de la Thio 
  

 
MÉLANGE DES SOURCES       

?               ? 
% Affluents miniers  

% Affluents non-miniers 
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Méthode de travail proposée 

• Validation des résultats de 
traçage à l’échelle de plusieurs 
crues à partir d’une analyse de 
carotte sédimentaire dans le 
delta de la Thio 
 
 

 
• Quantification des flux de MES 

en continu à l’exutoire de la 
Thio lors des cyclones 
 

  



Gestion du passif de l’activité 
minière :  

état des lieux, historique et 
propositions de remédiation 

Réunion de lancement 
30 septembre 2015 



SAP1 : Gestion du Passif 

Contexte 

• Caractéristiques des systèmes alluvionnaires calédoniens est la 
présence, dans un certain nombre de cas, de mines et d'anciennes 
décharges minières à l’amont des bassins versants.  

• Ces anciennes décharges et les sols nus ont largement contribué, et 
contribuent encore, à alimenter en charge solide les rivières, au 
point que certains cours d'eau sont considérablement engravés => 
« sur-engravement » 

• Impacts du sur-engravement  
– Risque,  
– Environnemental, 
– Ressource en eau, 
– Social / sociétal. 

Oue Tanquéa 
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Wadibu 



SAP1 : Gestion du Passif 

Contexte (2) 

• Le sur-engravement des rivières et des creeks calédoniens est varié et est contrôlé 
par un certain nombre de paramètres qui contrôlent son intensité et ses 
caractéristiques : 

– la géologie du bassin versant (répartition spatiale des lithologies)=> donc des 
localisations des mines,  

– l’hydrographie, la morphologie du cours d’eau et des topographies des versants,  
– la position de chaque segment de rivière sur-engravé par rapport aux zones sources,  
– l’évolution temporelle des surfaces des zones sources (extension des domaines miniers, 

volumes versés dans les anciennes décharges),  
– la complexité de la distribution de ces zones sources sur le bassin versant, et de leurs 

connectivités  
– la chronique météorologique passée (cyclones et DT) => déclencheur de la migration des 

sédiments 

Fouachiamboué 
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SAP1 : Gestion du Passif 

Contexte (3) 

Bwa Neca 

Wa Pukeme 

Surprise 2 Red (Népoui)  

Poro 

Thio 

Creek Boutana 

• Actions de remédiations déjà réalisées 
sur certains sites  
– efficacité variable,  
– des limites,  
– des contraintes 
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SAP1 : Gestion du Passif 

Objectif (1) 

• Notre projet vise à  
– mettre en oeuvre une approche conjointe 

(sciences de la terre, hydrologie, sciences de 
l’Homme et des Sociétés) … 

– Pour identifier  la / les méthode(s) de remédiation 
les plus pertinentes en regard  

• aux perceptions et attentes sociales,  
• à l’état actuel du sur-engravement et à son évolution 

future plausible  
• tout en veillant à l’efficacité des mesures proposées 

5 



SAP1 : Gestion du Passif 

Objectif (2) 

• Réalisation d’un guide présentant les différents aspects 
de cette problématique.  
– caractérisation du sur-engravement et de sa dynamique, 

typologie 
– évaluation des incidences sur les populations et comment 

analyser les besoins et les perceptions des populations et 
des élus 

– Comment classer un site en fonction de la typologie 
élaborée dans le projet à partir des critères physiques ET 
des besoins / ressentis sociétaux.  

– matrice permettant de définir en fonction des paramètres 
précédents quelles sont les actions de remédiation 
possibles, leurs avantages et défauts 
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SAP1 : Gestion du Passif 

Le site pilote:  
le bassin versant de la Thio 

• Pourquoi le la Thio :  
– Secteur historique de l’exploitation minière,  
– variété des contextes de sur-engravement de la Thio 

et de ses affluents,  
– forte demande sociétale 

• BV de la Thio 
– 381 km2, altitude moyenne 675 m, altitude max : 

1352 m  
– lithologies variées et sans dominance bien marquée  

(cherts : 21,6%, latérites 17,6%, les péridotites 16,5%, 
serpentinites 9,7%).  

– matériaux responsables de sur-engravement 
proviennent des massifs miniers exploités et sont 
localisés dans la partie orientale (rive droite) et aval 
du bassin (rive gauche) 

– rivières sur-engravées en partie médiane et aval du 
BV de la Thio  : Nakalé, Néburu et les creeks de rive 
gauche du secteur aval de la Thio 

– zones sources multiples (4 principales zones) 
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SAP1 : Gestion du Passif 

Equipe de projet 
• Brgm 

– M. Garcin (géologie, géomorpho., coord.) 
– O. Brivois (Méca. fluides / hydraulique / Transport solide ) 
– C. Delor (géologie, représentant NC) 

• Irstea (ETNA) 
– D. Richard (Hydraulique torrentielle, transport solide et risques) 

– F.Liébault(géomorpho / TED / hydrologie / hydraulique / statistique / géomatique) 
– A. Recking(Méca. fluides / hydraulique / Transport solide / morphodyn.) 
– M. Bertrand (SIG, télédétection, géomorphologie) 

 
• Ird NC 

– C. Sabinot (Ethnoécologie / Anthropologie) 
• E.W 

– E. Worliczek(sociologie / anthropologie) 
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SAP1 : Gestion du Passif 

Structure du 
projet 

• 4 modules complémentaires dont  
– 3 modules thématiques : 

• Caractérisation du surengravement 
• Stratégies de remédiation 
• Analyse de la perception et des besoins 

– 1 module synthétique : 
• Réalisation d’un guide méthodologique 
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SAP1 : Gestion du Passif 

Module A : état des lieux et 
caractérisation du sur-
engravement (coord. BRGM) 

• Objectifs  
– Développer et valider une méthode permettant de caractériser le sur-

engravement des rivières  
– Retracer son évolution au cours des 50 dernières années et déterminer 

l’origine des matériaux 
– Analyser la dynamique spatio-temporelle des migrations de sédiments 

dans le système bassin versant/rivière/Littoral.  
– Comprendre quels sont les facteurs qui forcent la migration des 

matériaux, 
– Déterminer les secteurs préférentiels d’accumulation,  
– Déterminer les conditions futures qui conduiront à une évolution de 

chaque site 
• Principaux acteurs  

–  Brgm, Irstea en collaboration avec la DIMENC (Service Géol et Service 
des Mines) 
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SAP1 : Gestion du Passif 

Module A : état des lieux et 
caractérisation du sur-

engravement (2) 

• 3 tâches: 
– A1 : Evolution récente des bassins versants, de la 

Thio et des ses affluents 
– A2 : Evolution temporelle des exploitations 

minières 
– A3 : Synthèse sur l’évolution récente du système 

Bassin versant -  rivière 
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SAP1 : Gestion du Passif 

Tâche A1 : Evolution récente 
des bassins versants, de la 

Thio et de ses affluents 

– Cartographie diachrone du surengravement (Brgm) 

– Quantification régionale du sur-engravement (Irstea) 

– Chonique météorologique (Brgm) 
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SAP1 : Gestion du Passif 

Tâche A2 : Evolution des 
exploitations minières 

• Rechercher, compiler et 
analyser des données sur : 
– l’évolution des surfaces de 

mines et des productions 
minières sur le BV de la 
Thio depuis 1950 

– Evolution des surfaces sols 
nus fct temps, 

– Volume de stérile mis en 
verses 
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l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie (BRGM, données 

DIMENC / SMC) 
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SAP1 : Gestion du Passif 

Tâche A3 : Synthèse sur 
l’évolution récente du système 

Bassin versant -  rivière 
• Définir les modes de fonctionnement de la rivière en 

fonction de  
– l’évolution temporelle des activités minières sur le bassin versant 
– des autres évolutions de l’occupation du sol (surpaturage, 

incendies…) 
– de la chronique météorologique  

• Réalisation d’une  typologie des différents cas de figures à 
partir : 
– des informations de contexte sur le bassin versant,  
– des paramètres de chaque segment de rivière,  
– Du rapport de chaque segment avec les zones source de matériaux 
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SAP1 : Gestion du Passif 

Module B : stratégies de 
remédiation (Coord. IRSTEA) 

• Objectif   
– Proposer et analyser les 

différentes stratégies de 
remédiation qui seraient 
possibles en fonction  

• du contexte actuel de chaque 
secteur (versant, creek, segment 
de rivière, estuaire etc.)  

• de l’impact  
• de son évolution future plausible 
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SAP1 : Gestion du Passif 

Tâche B1 : Inventaire et analyse 
des stratégies déjà testées 

(Irstea) 

• Constat : les stratégies mises en œuvre présentent 
des taux de réussite variable  

• Afin de maximaliser le taux de réussite : 
– Réalisaton d’un inventaire des différentes stratégies et de 

les analyser à travers une grille d’analyse multicritères 
– Cette grille permettra une potentielle hiérarchisation et 

donc une aide à la décision dans le choix de la ou des 
solutions pouvant être envisagées 
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SAP1 : Gestion du Passif 

Tâche B1 : Inventaire et analyse 
des stratégies déjà testées (2) 

• Analyse fonctionnelle : quel(s) ouvrage(s), quelle(s) technique(s), 
pour quelle(s) fonction(s) ?,  

• Principes et règles de dimensionnement et modalités de mise en 
œuvre,  

• Conditions de réussite et critères d’efficacité*,  
• Impacts sur la dynamique sédimentaire et la morphodynamique 

fluviale 
• Contraintes de surveillance, de maintenance et d’entretien 
• Typologie sera complétée par un inventaire le plus exhaustif 

possible d’expériences locales de gestion et de contrôle des flux 
sédimentaires (Creek Tomuru, ravine Wellington, Manara, Adeo, 
Rivière Salée, Piem, Kabbar, La Coulée, etc…). 
 

• (* 2 thèses sont en cours à Irstea sur ces sujets) 

17 



SAP1 : Gestion du Passif 

Tâche B2 : Proposition de 
stratégie en fonction du 

contexte (type) de chaque site 
sur-engravé (IRSTEA) 

 • Proposition de stratégie  
– Etablissement d’une typologie des études de cas 
– Plusieurs solutions de remédiation sont possibles  
– Choix repose sur la spécificité du site et sur la base d’une étude coûts/avantages en 

prenant possible en considération les évolutions possibles tant d’un point de vue 
physique/environnemental que socio-économique (sous-tâche B3) 

• Méthode :  
– rétro-analyse de l’adéquation des techniques mises en œuvre / contexte spécifique 

des bassins néo-calédoniens,  
– Quelle adaptations des techniques « traditionnelles » sont nécessaires pour tenir 

compte des contraintes du contexte local (conditions cycloniques, pression 
minière, contraintes techniques de génie civil, etc…) => analyse des expériences 
dans d’autres secteurs à fortes contraintes (Afrique du Nord, Japon, Amérique du 
Sud…). 

• Livrable : 
– Documents internes au projet 
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SAP1 : Gestion du Passif 

Module C : analyse de la 
perception et des attentes (coord. 

Ird) 
• Objectif  

– Analyser l’impact environnemental et social des mines sur 
les populations (risques, qualité de l’eau etc.).  

– Analyser les problèmes et besoins des élus pour résoudre 
les problèmes auxquels ils sont confrontés.  

– Analyser la perception des élus et des populations à 
l’impact des mines sur l’environnement 

• Livrables  
– Document interne au projet synthétisant les différentes 

perceptions des acteurs qui ont été identifiées 
– Document interne au projet synthétisant les différents 

problèmes, les besoins et les attentes des populations et 
des décideurs 
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SAP1 : Gestion du Passif 

Tâche C1 : Identification et 
analyse des perceptions des 

acteurs 

• Collecter les savoirs et les perceptions des acteurs relatifs aux 
transformations de leur environnement (en termes écologiques, 

sociaux, économiques et sanitaires),  
• Analyser quelle place le phénomène d’engravement occupe 

dans cet ensemble savoirs-perceptions en matière 
environnementale 

• Quels sont les savoirs et les représentations des différents 
groupes ayant vécu des expériences de remédiation de leur 
environnement ? 

20 



SAP1 : Gestion du Passif 

Tâche C2 : Définition des problèmes, 
besoins et attentes des acteurs 

(populations et décideurs) 

• Déterminer et analyser les problèmes rencontrés par 
les habitants ? Quels besoins, attentes et les 
solutions envisagées par les populations, les 
coutumiers et les élus face à cette problématique 
d’engravement.  

• En nous appuyant sur l’inventaire et l’analyse des 
stratégies de remédiation (tâche B) nous évaluerons 
les perceptions des différents acteurs sur ces 
propositions 
 21 



SAP1 : Gestion du Passif 

Tâche D : rédaction d’un guide 
méthodologique (Coord. Irstea) 

• Objectif : ce guide fera la synthèse des travaux et 
connaissances réalisés dans le projet. Il devra permettre de 
répondre aux questions suivantes : 
– Comment caractériser la problématique du sur-engravement des rivières, 

comment caractériser sa dynamique passée et comment envisager et 
surveiller son évolution future ? 

– Comment évaluer les incidences sur les populations et comment analyser les 
besoins et les perceptions des populations et des élus ?  

– Comment classer chaque site en fonction de la typologie élaborée dans le 
projet à partir des critères physiques ET des besoins / ressentis sociétaux ?  

– Quelle  remédiation est possible/ souhaitable/ durable pour un type de site 
donné (matrice type de site / méthode / avantages et inconvénients) 
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SAP1 : Gestion du Passif 

Tâche D : rédaction d’un guide 
méthodologique (Coord. Irstea) 

• Livrable: Guide méthodologique (document PDF) 
présentant  
– les méthodes d’analyse permettant de caractériser chaque contexte 

de sur-engravement,  
– les méthodes et analyses à mettre en œuvre  pour évaluer les 

perceptions,  
– les besoins et attentes des populations et des décideurs face à la 

problématique du sur-engravement des rivières et des creeks.  
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SAP1 : Gestion du Passif 

Programme de travail 
• 24 mois, T0 le 28/08/2015 => fin Aout 2017 
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Tâche A 
                                                

A1.1 - Carto diachrone sur-engravement                       
  A1.2 -Quantification du sur-engravement (Post-doc IRSTEA)                   
    A1.3 - Météo                                     
          A2- Evol. Mines                       
                        A3 - Synthèse               
              Stage master Brgm                       

Tâche B 

            B1 - Inventaire stratégies B2 - Proposition 
stratégies               

Tâche C 
        C1 - Analyse des perceptions             
            C2 - Problèmes, besoins et attentes             
          Stages master                         

Tâche D 
                                  Elaboration  guide méthodo. 

Réunions de projet et d'avancement 
                                                
                                                

Rapports 
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SAP1 : Gestion du Passif 

Liens avec le projet « De la mine au 
lagon » 

• Même espace : BV de la Thio => effort commun sur une même unité 
spatiale 

• Une partie des équipes collabore au 2 projets 
• Certains résultats du projet Gestion du passif seront utilisés dans le 

projet « De la mine au lagon » 
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minières 
A2 => B2 
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