
I. Rappels des objectifs  
II. Présentation des travaux de l’année 1 

• quantification des flux de métaux dans l’hydrosphère le long du 
continuum massif minier - rivière - lagon  

• campagne d’échantillonnage des sédiments lagonaires pour l’étude 
de la biogéochimie et de la dynamique des métaux en lien avec la 
diagenèse précoce 

• première évaluation des impacts des apports détritiques sur la 
biodiversité lagonaire  

III. Perspectives de poursuite des travaux en 2017 
 
Animée par  

Farid JUILLOT (IRD) Coordinateur du Projet 

   

 

    
   

  
 

   
  

 
   

 

  
   
   

    
  

 

 

  

    

 

  

       

 

 

 

 

REUNION D’AVANCEMENT ANNEE 1 
DES PROJETS METAUX 

Projets DMML, DYNAMINE et METEXPO 
Le vendredi 04/11/16  

à l’IRD salle 1 (Nouméa) – de 9h00 à 11h00 – en visio à l’IAC (Pouembout) 
 

 

 

Le CNRT vous invite à participer  
à la réunion du 04/11/2016  

animée par les trois équipes  
 

Invitation 

 

I. Rappels des objectifs  
II. Présentation des travaux de l’année 1 
• coordination avec les différentes instances de la santé en 

NC 
• résultats de la campagne de prélèvements 

d’urine/questionnaire et sur l’analyse des échantillons 
d’urine  

• bancarisation des données relatives aux concentrations 
en ETM dans l’eau de boisson des différentes communes 
calédoniennes effectuée par le stagiaire basé à la DASS 

III. Présentation de la phase 2 et de la mission du 7 au 
20/11/16 

IV. Perspectives pour la finalisation de l’étude 
 

Animée par  
Sylvaine CORDIER (INSERM) Coordinatrice du Projet,  
Yannick DOMINIQUE (BIOEKO) et  
Yann BARGUIL (CHT de Nouméa) 

 

I. Rappels des objectifs  
II. Présentation des travaux de l’année 1 

• modélisation de déplacement des masses 
d’air du Mont Koniambo 

• thèse de Camille Pasquet (UNC) – 
objectifs et principaux résultats  

• campagne d’échantillonnage sur la région 
de Koniambo en mai 2016 

III. Perspectives pour les mois à venir 
 

Animée par  
Peggy GUNKEL GRILLON (UNC) Coordinatrice 
locale du Projet 
 

      

Présentation des travaux du projet 
METEXPO 

«  Niveaux d’imprégnation et déterminants de l’exposition 
humaine aux métaux » 

 

 

Présentation des travaux du 
projet DMML 

« Dispersion des Métaux de la Mine au Lagon » 

 

 

Présentation des travaux du projet 
DYNAMINE 

«  DYNAmique des métaux de la MINE au lagon en 
NC » 

 

Pour tous renseignements 
Contactez le CNRT 

Tél. : 28 68 72 
cnrt@cnrt.nc 

INVITES  

Megan GILMORE et Dr Lisa 
GOLDING, CSIRO Land and 
Water, Lucas Heights Science 
and Technology Centre 
Aquatic Ecotoxicology 

Présentation d'une partie des 
travaux de l'équipe du CSIRO 
impliquée dans le programme 
de recherche "Nickel 
Tropical Environmental 
Risk Assessment" financé 
par le NIPERA - Nickel 
Institute 
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