
   

 

    
   

  
 

   
  

 
   

 

  
   
   

    
  

 

 

  

    

 

  

       

 

 

 

 

REUNION D’AVANCEMENT ANNEE 1 
POOL de PROJETS « TRANSPORT SOLIDE » 
Projets IMMILA et GESTION DU PASSIF 

Le mardi 06/12/16  
à l’IRD salle 2 (Nouméa) – de 14h00 à 17h00 – en visio à l’IAC (Pouembout) 

 

 

 

Le CNRT vous invite à participer  
à la réunion du 06/12/2016  

animée par les deux équipes  
 

Invitation 

 

I. Rappels des objectifs  

II. Présentation des travaux de l’année 1 

III. Perspectives pour la finalisation de l’étude 

Animée par  
Manuel GARCIN (BRGM) Coordinateur du Projet  

OBJECTIF DU PROJET 

Les anciennes décharges minières et les sols mis à nus 
par les exploitations (zones sources) contribuent à 
alimenter en charge solide les rivières et aboutissent 
au sur-engravement. Le projet s’articule en 3 modules 
thématiques complémentaires : 
- Caractérisation des différents contextes de sur-
engravement et proposer une typologie des 
situations ; 
- Inventaire et analyse de différentes solutions et 
ouvrages de remédiation en NC et dans le monde ; 
- Croisement de ces informations avec une analyse 
des savoirs, de la perception et de l’acceptation 
sociale des sur-engravements ; 
Cette approche permet de proposer un module 
synthétique sous la forme d’un guide 
méthodologique : présentant des solutions à 
envisager en fonction des différentes situations 
(avantages, contraintes, limites) 
. 
Durée : 24 mois 
Consortium : BRGM, IRSTEA, IRD 

 

I. Rappels des objectifs  

II. Présentation des travaux de l’année 1 

III. Perspectives pour les mois à venir 

Animée par  
Michel ALLENBACH (UNC) Coordinateur du 
Projet 
 

OBJECTIF DU PROJET 

Le projet se déroule dans la région de Thio et 
s’attache à caractériser les impacts des 
activités minières (passées et actuelles) sur les 
bassins versants, les hydro-systèmes et le 
système côtier en fonction du temps.  
A travers la combinaison de différentes 
approches, le projet vise à produire un modèle 
opérationnel du fonctionnement global du 
système actuel Bassin versant – Rivière – Littoral, 
notamment en ce qui concerne les flux solides 
et liquides. 

L’état et le fonctionnement actuel sont 
comparés avec ceux qui prévalaient 
antérieurement au développement minier 
dans le but de mieux cerner les incidences de 
ce dernier sur le socio-éco-système.  

Un aspect original de ce projet réside dans la 
spatialisation croisée des informations 
physiques, biophysiques et sociales dans 
l’objectif de constituer un véritable outil d’aide 
à la décision. 

Le projet intégre des données acquises sans le 
cadre du projet gestion du passif.  
Durée : 36 mois 
Consortium : UNC, IRSTEA, BRGM, CNRS, CEA, IRD, 
ROUETIS R&D, EW consultant 

       

Présentation des travaux du projet 
GESTION DU PASSIF 

« L’activité minière et remédiation 
 (engravement et sédimentation) » 

 

 

Présentation des travaux du 
projet IMMILA 

« Quantification et qualification des flux solides et 
liquides de la mine au lagon » » 

 

 

Pour tous renseignements 
Contactez le CNRT 

Tél. : 28 68 72 
cnrt@cnrt.nc 
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