
   

 

    
   

  
 

   
  

 
   

 

  
   
   

    
  

 

 

  

    

 

  

       

 

 

 

 

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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La présence d’exploitations minières à ciel ouvert sur de nombreux bassins 
versants des massifs de péridotites de Nouvelle‐Calédonie entraine des taux 
d’érosion importants sur les versants, et des transferts non moins importants 
de sédiments (grossiers et fins) et d’éléments solubles, des creeks jusqu’aux 
lagons.  
Les perturbations affectent les versants, puis les rivières à travers des 
modifications des morphologies de leur lit, les écosystèmes aquatiques, les 
zones estuariennes (envasement), puis enfin la dynamique côtière 
(aggradation, stabilité, érosion) et le lagon (apport terrigène, phase dissoute).  
Le projet va donc s’attacher à caractériser les impacts des activités minières 
(passées et actuelles) sur les bassins versants, les hydrosystèmes et le 
système côtier.  
Ces impacts, qui modifient les caractéristiques des différents compartiments 
(versant, rivière, estuaire, lagon), génèrent en retour des effets sur la société et 
peuvent modifier voire amplifier les risques (sanitaires, naturels...), la pression 
sur les ressources liées aux écosystèmes et l’altération des paysages.  
Cette caractérisation s’articule autour de 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.  

L’étude des phénomènes à ces trois échelles temporelles permet de replacer 
les dynamiques actuelles dans leur trajectoire évolutive.  
L’approche proposée est systémique, c’est à dire qu’elle vise à comprendre les 
ensembles bassins versants‐ rivière – littoral en prenant en compte le contexte 
géologique et les forçages anthropiques (mines, ouvrages hydrauliques, 
aménagements etc.) et climatiques (cyclones, dépressions tropicales et 
événements extrêmes).  
Elle propose également une spatialisation croisée des informations physiques, 
biophysiques et sociales : vécu, perceptions et acceptation sociale des 
transformations de l’environnement dues à la mine ou à des éléments autres 
que l’exploitation minière (tels que biophysiques, météorologiques, 
humains…), qui pourra constituer un outil d’aide à la décision. 
Afin de discriminer et de quantifier le rôle joué par les exploitations minières 
dans la dynamique des flux, le projet vise à analyser au moins un bassin 
versant exploité et un autre non exploité, situés dans des contextes 
géologiques similaires (le bassin versant de la Thio – exploité - et le bassin 
versant de la T’NDu/Todre - considéré comme témoin). 
 

Connaissance	  du	  milieu	  
physique	  -‐	  Bassins	  versants	  

Qualification et quantification des flux solides 

De la mine au Lagon 
	  

Programmation	  
Scientifique	  2013	  
	  

Coordinateur	  scientifique	  	  
Université	  de	  Nouvelle-‐Calédonie	  (	  
www.unc.nc	  	  
Michel	  ALLENBACH	  
	  
Partenaires	  
IRSTEA	  (FR)	  
BRGM	  (FR)	  	  
CNRS	  (FR)	  	  
CEA	  (FR)	  	  
IRD	  (FR,	  centre	  de	  NC)	  
Rouetis	  R&D	  (NC)	  	  
EW	  Consultant	  (NC)	  
	  
	  
	  
Déroulement	  	  
36	  mois	  /	  2015-‐2017	  
	  
Financement	  CNRT	  
30,3	  millions	  F	  CFP/	  253	  566	  EURO	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Aval	  d’un	  site	  minier	  de	  la	  cote	  Est	  
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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. Cette 
problématique n’est pas abordée dans le cadre de ce projet mais 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.	   
	  

Connaissance	  du	  milieu	  
physique	  -‐	  Bassins	  versants	  

GESTION du PASSIF 
de l’activité minière et remédiation   

(engravement et sédimentation) 
	  

Programmation	  
Scientifique	  2013	  
	  

Coordinateur	  scientifique	  	  
BRGM	  (FR)	  
www.brgm.fr	  	  
Manuel	  GARCIN	  
	  
Partenaires	  
IRSTEA	  (FR)	  
IRD	  (FR)	  
	  
	  
Déroulement	  	  
24	  mois	  /	  2015-‐2017	  
	  
Financement	  CNRT	  
19,6	  millions	  F	  CFP/	  164	  079	  EURO	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Aval	  d’un	  site	  minier	  de	  la	  cote	  Est	  
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AVANCEMENT ANNEE 1 

PROJETS « TRANSPORT SOLIDE » 
Qualification et quantification des transports solides 

Remédiation engravement – sédimentation 

 

 

 

IMMILA « IMpacts de la MIne au Lagon » 

Coord. Michel ALLENBACH - UNC 
& partenaires IRSTEA, BRGM, CNRS, CEA, IRD, Rouetis R&D, EW 
consultant 

36 mois – 30,3 MF CFP 
 

 
 

  

 

 
 
 
 

 

 

« DYNAMINE » DYNAmique des métaux de la MINE au lagon 

Coord. Farid JUILLOT - IRD 
& partenaires  IRD, IMPMC, CNRS, UNC 

36 mois – 22 MF CFP 
 
 

 
 
 

  

 

GESTION du Passif de l’activité minière (engravement et remédiation) 
Coord. Manuel GARCIN - BRGM 
& partenaires IRSTEA, IRD, EW 

24 mois – 19,6 MF CFP 
 



06 Décembre 2016 

Pool de projets  « Transport solide » 
de la mine au lagon Fonctionnement hydrologique sur mine 

Eaux de surface – Eaux souterraines 



Programme IMMILA  
IMpact de la MIne au LAgon (CNRT) 
Bilan au terme de l’année 1/3. 

E.W.
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E.W.

Gestion du Passif Impact de la mine au 
lagon

APPEL D'OFFRE 2013 DU CNRT
AXE NICKEL & ENVIRONNEMENT NATUREL
Appel à projet « BASSIN VERSANT : DE LA 

MINE AU LAGON 

SAP 1 SAP 2

Sous appel à projet 2 : « Qualification et 
quantification des flux de la mine au lagon 

et de leurs impacts »
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REPONSE CONJOINTE
UNC, Irstea, BRGM, IRD, CNRS, CEA, 

Rouetis R&D, EW Consultant

E.W.

REPONSE CONJOINTE
UNC, Irstea, BRGM, IRD, CNRS, CEA, 

Rouetis R&D, EW Consultant

E.W.

3/41 Restitution Avancement IMMILA – Année 1/3 - Mardi 8 décembre 2016 – Michel ALLENBACH

Programme de 3 ans (septembre 2015 - septembre 2018). Financement : 30 260 000 FCP 
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E.W.

LA PROBLEMATIQUE

La présence d’exploitations minières à ciel ouvert sur de nombreux 
bassins versants des massifs de péridotites de Nouvelle-Calédonie 

entraine des taux d’érosion importants sur les versants et des 
transferts non moins importants de sédiments (grossiers et fins) et 

d’éléments solubles des creeks jusqu’aux lagons. 

Le programme IMMILA vise à caractériser l’influence des 
exploitations minières sur différents compartiments (versant, 

rivière, estuaire, lagon) du transect de la mine au lagon à partir de 
l’exemple de la région de Thio, haut lieu de l’exploitation depuis 

plus de 150 ans.
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E.W.

Thio

T’Ndu (Todre)
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E.W.

IMMILA se propose de réaliser une approche méthodologique multi-temporelle 
qui s’articule autour de trois échelles de temps emboîtées . 
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E.W.

TACHE 1
Caractérisation de 

l’évolution à « long-
terme ».

(BRGM, UNC, LSCE - CEA, UMR 
5600 EVS)

TACHE 2 
Caractérisation de 

l’évolution « récente ». 
(BRGM, IRD, UNC, Rouetis R&D, 

Université de Caen, UMR5600 EVS, 
LSCE-CEA, IRSTEA). 

TACHE 3 
Caractérisation de l’état 
et du fonctionnement 

« actuel »
(IRSTEA, IRD, UMR5600, LSCE-CEA, 

Rouetis R&D, EW).

TACHE 4
Synthèse 

(BRGM/IRSTEA/UNC avec la 
collaboration de l’ensemble des  

participants)
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E.W.

Les résultats actuels 
du programme
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E.W.

Signature tardive de la convention 
multipartite : aout 2016 

Date retenue comme début effectif du 
programme : septembre 2015 (Fonctionnement 

sur fonds propres de certains partenaires) 

Fin de la première année,  progression du travail  
estimée à 35 %
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E.W.

Les travaux de l’UMR 5600 de Lyon 
et du LSCE-CEA 

de l’Université Paris-Saclay
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E.W.

Intervention  sur la problématique du Traçage des 
sources de particules fines dans la rivière Thio.

La technique du traçage sédimentaire consiste à 
mesurer des propriétés physico-chimiques 

conservatives tant dans les sources potentielles de 
particules (affluents miniers et non-miniers) que dans 
les sédiments ciblés dont on veut déterminer l’origine.
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E.W.

29/04/2015 au 05/05/2015 +
Séjour de 3 mois à Thio d’Oldrich

Navratil (UMR  5600)

Hypothèses de travail 

L’activité des mines de nickel
génère l’export de particules
provenant des horizons
profonds du sol tandis que les
particules mobilisées par les
glissements de terrain, le
surpâturage et les feux
proviennent de la partie plus
superficielle des sols

Localisation des échantillons de laisses de crue et de sols 
prélevés dans le bassin de la Thio en avril/mai 2015. 
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E.W.

La discrimination de ces 
sources est possible en 
utilisant la mesure des 

radionucléides

Radionucléides 
artificiels 
retombées de 137Cs

Radionucléides naturels
(variation des teneurs 
en U, Th, K avec la 
profondeur dans les 
profils de sol)

La distribution des activités en radionucléides a été calculée pour chacune des 
sources. Afin d’avoir des résultats pour chacun des échantillons de laisses de crue 
prélevées, la distribution des activités en radionucléides de ces échantillons a été 
calculée à partir de la moyenne des mesures et de leurs incertitudes analytiques à 

partir d’une méthode développée en Australie par Olley et al;, 2013.
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E.W.

Sources des sédiments échantillonnés le 
long de la Thio à l’automne 2015. 

En appliquant ce modèle avec les activités 
en 228Th des laisses des différents 

affluents et celles prélevées le long de la 
Thio, il ressort clairement que la majorité 
des particules déposées récemment dans 

le chenal de la Thio proviennent des 
affluents miniers.

Vu les très faibles niveaux de 137Cs 
présents dans les sols de Nouvelle-

Calédonie, des mesures complémentaires 
vont être réalisées sur les détecteurs très 
bas bruit de fond du LSCE disponibles au 

Laboratoire Souterrain de Modane. 

Tracing the sources of fine sediment in a nickel mining catchment using fallout and geogenic
radionuclides (Thio River, New Caledonia). EGU Vienne 2016
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E.W.

Les travaux de l’IRSTEA
Unité ETNA de Grenoble
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E.W.

Intervention ciblée sur la caractérisation de l’évolution récente 
des bassins versants et des hydrosystèmes 

Mission de terrain réalisée du 26/03 au 07/04/2016
Mission commune aux deux SAP réunissant six participants :

Frédéric Liébault, Alain Recking, Didier Richard  (chercheurs IRSTEA)  
Mélanie Bertrand  (post-doc IRSTEA) 
Tom Burlat (Stagiaire M2 SAP 1), Nicolas Gosselin  (stagiaire M2 SAP 2)

Objectifs de la mission :

- Visiter les sites du projet ;
- Rencontrer les acteurs locaux ;
- Préparer la mission longue (3 mois) des stagiaires de master

pour la collecte des données de terrain.
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E.W.

Mémoire Perrine DRAIN
DIPLÔME D'INGÉNIEUR 

CNAM
60 pages

Mémoire Nicolas GOSSELIN
DIPLÔME D'INGÉNIEUR 

INP Grenoble ENSE
52 pages
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E.W.

Référence bibliographique : Drain, P. 2016. Analyse historique
des changements fluviaux de la Thio et de la Tôdré (Nouvelle-
Calédonie). Mémoire présenté en vue d’obtenir le diplôme
d’ingénieur CNAM, spécialité géomètre et topographe. CNAM-
ESGT Le Mans, 60 pp

Volet B1-B. L’objectif de cette sous-tâche est d’effectuer une
analyse cartographique diachronique du sur-engravement de la
Thio en se basant sur une métrique caractérisant la migration
vers l’aval des sédiments : la largeur de la bande active au cours
du temps. L’analyse est également réalisée sur le site témoin
(bassin versant de la Todré) afin de pouvoir faire des
comparaisons.

Focus sur le mémoire de Perrine Drain
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E.W.

Déplacement d'une vague sédimentaire sur la Thio entre 1976 et 1985
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E.W.

Jeux de photographies  
aériennes disponibles

Orthorectification
sous Photosccan

Extraction  largeurs de 
bandes actives  au pas 

de 50m avec l’outil 
Fluvialcorridor

Acquisition images 
récentes (2013/2015) >

Analyse des crues de 
2014 et 2015 
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E.W.

Figure 22 : Position des mines par rapport à la Tomuru en 1954 (A) et 1971 (B)
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E.W.

Commentaires synthétiques de Didier Richard, chef de mission IRSTEA

« ……Le premier constat est que la rivière Thio, contrairement à ce que l’on aurait pu
attendre, ne présente pas les caractéristiques d’une rivière à forte activité sédimentaire.

On a pu observer un style morphologique à chenal unique sinueux en seuil-mouille-banc,
très clairement incisé dans un ensemble de bancs fixes, très végétalisés, qui marquent
probablement le paroxysme d’une phase d’engravement en lien avec les apports miniers
(hypothèse à vérifier par analyse historique des changements fluviaux)……
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E.W.

…….Ces bancs, bien marqués en amont, sont plus ou moins visibles à
l’aval, selon la hauteur de l’eau contrôlée par la marée. Ils ont, semble-t-
il, une granulométrie assez fine.
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E.W.

La situation est différente au niveau des creeks. Trois creeks ont été identifiés comme gros 
pourvoyeurs de sédiments : la Néburu, la Nakaré, la Tomuru.

La Tomuru La Nakaré (zone amont) La Neburu

On retrouve pour tous ces creeks une configuration commune :

- Une forte incision dans les dépôts ;
- Une alimentation toujours importante depuis l’amont, mais clairement en baisse par
rapport à ce qu’elle fut dans un passé proche ;
- Une partie aval se comportant en plage de dépôt, avec un lit élargi, de moindre pente,
et barré par une digue routière.
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E.W.

Cette partie aval est cruciale, car :

- c’est là que se font les dépôts ;

- ce sont généralement des zones habitées, donc où se produisent les risques liés
aux inondations ;

- ce sont des zones de curage (60 à 70 000 m3 récemment curés sur la Nakaré avec
remontée des volumes sur site minier).

La conséquence de cette régulation sédimentaire est qu’il
semble y avoir déconnection entre les creeks et la Thio. Cela se
confirme par le faible engravement et la granulométrie fine
des cônes aux confluences avec la Thio…… »
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Les travaux de l’IRD, d’EWC et 
de ROUETIS R&D
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L’IRD, associé aux deux partenaires patentées, Isabelle Rouet et Elisabeth
Worliczek est en charge des volets anthropologiques et géomatiques du 

projet IMMILA 

L’engravement à Thio : Vécu et attentes des 
populations 
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Méthodes de travail en sciences sociales

- Consacrer du temps à la population

- Analyser le vécu des populations

- Décrire et traduire le vécu des habitants auprès des 
institutions porteuses de décisions 
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Les sujets d’étude abordés par l’équipe de sciences sociales 

 Comprendre et décrire les transformations de la 
rivière et du littoral avec la présence de « caillasse ». 

 Comprendre et décrire le vécu des habitants par 
rapport aux inondations.

 Montrer les effets des inondations dans le quotidien 
et discuter des aménagements.
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- « Tribus de l’estuaire » :  Urué, 
Saint-Philippo 1 et Saint- Philippo 2

- « Tribus de la montagne »  : 
Saint- Michel, Saint- Pierre, 

Saint- Paul 

Les zones d’étude

- « Tribu de la mer » : Port Bouquet
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2 mémoires de master ont été soutenus et un troisième est en cours

Mémoire de M2
Lucie GOSSERT

Université Lyon 2 
150 pages

Mémoire de M2
A-Tena PIDJO

MNHN
93 pages
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Un focus sur l’histoire de l’engravement de la Thio

Les années 1970 : un 
tournant pour la population 

Le cyclone Alison en 1975 est 
l’événement déclencheur des 
dysfonctionnements

L’activité minière est identifiée 
comme ayant des 
conséquences sur 
l’environnement 

La rivière devient centre des 
préoccupations et source 
d’enjeux 
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Le volet géomatique

Classification d’images
Caractérisation spatiale : 
évolution des sols nus,  

végétation

Il s’agit de rendre compte des changements environnementaux et de la modification des 
paysages intervenus à l’échelle de chacun des deux bassins versants de 1954 à 2015, avec 

l’encadrement d’un événement cyclonique ayant eu lieu en 1996 (cyclone Béti).

Indices de végétation 
et de sol

Production  de  valeurs 
quantitatives alimentant 
les indicateurs  de stocks
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Mémoire M2
Université de Paris I 

Arthur LEROUX
104 pages

Classification de la végétation 

SPOT 1986 SPOT 1994

SPOT 1999 LANDSAT 2015

Evolution paysagère du trait de côte du delta de 
la Thio entre 1954 à 2013.
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L’actualité
Les travaux du CNRS Caen,

du BRGM et de l’UNC
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L’actualité récente du programme, c’est une grosse mission de 
géophysique marine littorale qui a été réalisée au 12 au 20 novembre 

avec pour objectif l’étude de l’appareil sédimentaire de la Thio à 
l’interface terre-mer via l’acquisition de profils de sismique réflexion très 

haute résolution (méthode mini-sparker et boomer)

Boomer Mini-sparker
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Plan de position de la campagne sismique THR IMILA (2016)
Secteur de Thio

En rouge= profils boomer; en bleu= profils sparker 50J 30 brins
53 Kms de profils levés



Restitution Avancement IMMILA – Année 1/3 - Mardi 8 décembre 2016 – Michel ALLENBACH38/41

E.W.



Restitution Avancement IMMILA – Année 1/3 - Mardi 8 décembre 2016 – Michel ALLENBACH39/41

E.W.

Profil boomer perpendiculaire à la côte
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Profil sparker parallèle  à la côte
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Merci pour votre attention.



Gestion du passif de 
l’activité minière :  

état des lieux, historique et propositions 
de remédiation 

Réunion d’avancement 
Nouméa 6 décembre 2016 



SAP1 : Gestion du Passif 

Objectifs du projet 

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

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

– Analyser les méthodes 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  

• en veillant à l’efficacité des mesures proposées 

2 



SAP1 : Gestion du Passif 

Objectifs du projet 

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

évaluation des incidences sur les populations  

– analyse des besoins et les perceptions des populations et 
des élus, 

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

– définir en fonction des paramètres précédents quelles sont 
les actions de remédiation possibles, leurs avantages et 
défauts => matrice 
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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) 

• Stagiaires 
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SAP1 : Gestion du Passif 

Structure du 
projet 

• 4 modules complémentaires dont  
– 3 modules thématiques : 

• A: Etat des lieux et caractérisation du surengravement 

• B: Stratégies de remédiation 

• C: Analyse de la perception et des besoins de la 
population 

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

Avancement  

• Projet à mi-parcours soit 12 mois après le 
début de projet 

• Avancement : 

–  des actions génériques réalisées, 

– des grandes tâches : 

• les actions entreprises, 

• les difficultés rencontrées, 

• les premiers résultats. 
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SAP1 : Gestion du Passif 

Campagnes de terrain 

• Aspects transport solide, sur-engravement 
(Février..Juin 2016) 
– Irstea , Brgm & stagiaires Irstea 

– Sur le BV et sous BV de la Thio, de la Todre 

– Observations & analyses des lits de la Thio, des creeks RG 
de la Thio et des grands affluents RD : Neburu, Nakalé 

– Présentation du terrain et de la problématique aux deux 
stagiaires Irstea (Mars..Juin) 

• Aspects socio-anthropologiques (Mars…Juillet 2016) 
– Ird, E.W & stagiaires Ird 

– Enquêtes auprès de la population de Thio 
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SAP1 : Gestion du Passif 

Communication, diffusion de 
l’information 

• Echanges et contacts avec organismes et sociétés confrontés au sur-
engravement (DAVAR, SMC, Fond Nickel, SGNC, SLN…) 

• Présentation des projets GP et IMMILA lors de la Journée de la 
Femme à Thio (C. Sabinot) 

• Réunion publique de présentation du projet à la Mairie de Thio 
(Mars 2016) 
– Maire de Thio, représentants des Tribus, des associations locales, de 

riverains et de la SLN 

• Animation d’une formation à l’IRD par l’équipe Irstea (hydro-
géomorphologie fluviale et de la géomatique) 

• Réunion de restitution des travaux des stagiaires Irstea et IRD (17 
juin) 

• Restitution publique des travaux en SHS en Mairie de Thio (28 
Juillet) 
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SAP1 : Gestion du Passif 

• 5 stages effectués 

– Tâche A:  
• P. Drain (ESGT, 3ème),  

• Y. Gastaldi (ENSG, 2ème) 

– Tâche B:  
• T. Burlat ESGT (INP, 3ème) 

– Tâche C:  
• L. Gosset (M2, Université de Lyon 2)  

• A-T Pidjo (Master EDTS, MNHN) 
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Les stagiaires 



SAP1 : Gestion du Passif 

La démarche suivie 

11 

Apports solides 
naturels des 

versants 

Surplus d’apports 
solides mines 

Apports solides 
Totaux 

Surface BV 

Pluvio, 
morpho. 

etc 

Dynamique 
hydro-

sédimentaire 

Evolution 
spatio/temporelle  

largeur bande active 

Evolution spatio / 
temporelle quantité de 

stériles en décharge,  
surface sols modifiée 

Ouvrages, 
aménagements 

Inventaire, typologie, 
caractérisation Morphologie, 

écosystèmes, 
inondations.. 

Adéquation entre 
attentes et 

conséquences des 
ouvrages 

Fonctionnement  
systémique 

Définition et évaluation  
d’Indicateurs 

Analyse des 
modalités de 

transfert 
spatio/temporel de la 

CS (versants, cours 
d’eau) 

Analyse efficacité en 
terme physique et 

sociétal, ReX 

Analyse des besoins 
et de l’acceptabilité 

G

u

i

d

e

 

m

é

t

h

o

d

o

l

o

g

i

q

u

e

 

Analyses  
croisées 



SAP1 : Gestion du Passif 

Tâche A : Etat des lieux et 
caractérisation du sur-engravement 

• Cartographie diachrone du sur-engravement 
– Définition d’un indicateur du surengravement : largeur de la 

bande active 

– Cartographie et analyse de son évolution au cours du temps, 
extraction automatique (pas de 50m) => caractérisation de la 
migration des sédiments vers l’aval 
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Exemple :évolution de la largeur de bande 
active du creek Tomuru entre 1943 et 2008 
Elargissement de la bande active entre 1954 et 
les années 1970 , stabilisation dans les années 
1980, amorce d’une rétraction entre 1989 et 
2008.  



SAP1 : Gestion du Passif 

Tâche A : Quantification des 
engravements à l’échelle régionale 

• Sur 150 sites de Gde Terre, recherche corrélation entre 
largeur de bande active et apport sédimentaire issus 
des mines / surface drainée 

• Réalisation d’un modèle Largeur bande active/ Surface 
drainée sur cours d’eau non impactée  
– Hypothèse : Ecart à cette loi => indice de sur-engravement 

– Test des influences potentielle d’autres facteurs (pentes du 
lit, largeur fond de vallée, OS, orientation..) =>  pas 
d’amélioration du modèle 

• Intégration des cours d’eau impactés dans le set de 
données 

13 



SAP1 : Gestion du Passif 

Tâche A : Quantification des 
engravements à l’échelle régionale 
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Largeur de bande active 
en fonction de la surface 
drainée : 
- pour les sites non-

impactés (versants 
Est : rouge , versants 
Ouest : bleu)  

-  pour les sites 
impactés (point gris) 



SAP1 : Gestion du Passif 

Tâche A :  
Evolution des 

apports miniers 

• Objectifs 
– Evaluation du surplus des apports en matériaux dans 

les versants => jusqu’à 1975 où les stériles étaient mis 
directement en décharge (à partir des données de 
production de la DIMENC/SMC) 

–  Caractérisation de l’évolution spatio-temporelle des 
mines depuis le début des années 50 (analyses 
photographies aériennes) 
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SAP1 : Gestion du Passif 

Cadastre minier et sous-bassins de la 
Thio 

17 

Cadastre minier du 
bassin versant de la 
Thio  
A noter la répartition 
spatiale des zones 
minières fortement 
dissymétrique par 
rapport au bassin 
versant (les mines sont 
essentiellement 
présentes en rive droite 
de la Thio et sur la 
partie la plus à l’aval de 
la rive gauche) 



SAP1 : Gestion du Passif 

Volume de stérile mis en décharge dans le 
BV de la Thio  

18 

L’estimation de stérile rocheux mis en décharge au sein du bassin versant de la Thio 
s’élève à plus de 30 millions de tonnes en considérant l’application immédiate de la 
législation environnementale de 1975. le volume de stérile mis en décharge jusqu’en 
1975 serait de l’ordre de 10 millions de m3 sur l’ensemble du BV de la Thio 



SAP1 : Gestion du Passif 

Variabilité spatio-temporelle des apports  

19 

Au niveau des sous bassins versants, la disposition des concessions est très hétérogène (pas de 
superposition aux BV), les périodes de productions ne sont pas synchrones=> la quantité de 
stérile mis en décharge est très variable dans l’espace et dans le temps 



SAP1 : Gestion du Passif 

Apport totaux (m3) et apport spécifique de 
stérile (m3 /ha) 

Sous bassin 
versant 

Volume de 
stérile mis en 
décharge (m3) 

Sous Bassin 
versant 

Apport 
spécifique de 

stérile  en m3/ha 

Xwê Mué 2 553 780 Xwê Mué 9 363.06 

Xwê Tômurû 2 149 840 Xwê Ngerê 7 648.38 

Bwa Néca 1 242 976 Bwa Néca 5 598.68 

Kwë Hwaa 963 801 Xwê Tômurû 5 433.22 

Xwê Ngerê 715 150 

Thio Riv. 
pétroglyphe 
rive droite 2 529.90 

Nëbürü aval 647 489 Nêdörö 1 563.22 

Xwê Chimè 637 018 Xwê Méa 952.29 

Nakarë 566 029 Xwê Péxwâwi 881.62 

Xwê Méa 275 436 Fouanguéri 825.25 

Xwê Péxwâwi 202 855 Nëbürü aval 474.15 

Nêdörö 172 201 Xwê Chimè 402.20 

Fouanguéri 54 205 Kwë Hwaa 217.62 

Thio Riv. 
pétroglyphe rive 
droite 40 726 Nakarë 180.93 

Wê Nédachia 8 760 Wê Nédachia 18.11 

Karaka Rau 3349 Karaka Rau 0.63 

Apport spécifique (m3 /ha) par sous 
bassin versant correspond à l’intensité de 
la perturbation en apport solide => 
classement différent de celui obtenu par 
l’apport brut 
 
Certains petit bassins versants 
apparaissent comme fortement affectés 
(confirmé par les observations) 
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Confrontation entre apports de stérile dans les 
versants et impact sur la bande active : 

exemple creek tomuru 



SAP1 : Gestion du Passif 

Confrontation entre apport de stérile dans les versants et impact 
sur la bande active 

22 

Versant 

Creek 

Temps de latence, 
temps de 
transfert, 

rémanence, 
stockage 

temporaire, 
déstockage fction( 

BV, versant, 
pentes lit, 

distance apport, 
pluvio…) 



SAP1 : Gestion du Passif 

Tâche B: stratégies de remédiation 

• Etat des lieux : visite des sites et de réalisations locales les 
plus représentatives.  

• Typologie : 
– Ouvrages : construction de génie civil ponctuelle, de type 

barrage, seuil, digue, bassin, piège à sédiment/plage de dépôt, 
épis, mur de soutènement…,  

– Aménagements : travaux de génie civil visant à modifier le profil 
ou la section d’un cours d’eau sur son linéaire : radier, descente 
d’eau, chenalisation, pralinage, passages d’une voie d’accès 
(buses, radier, cassis), revêtement de pistes, verse…, ou travaux 
de revégétalisation de versants,  

– Interventions : travaux sans génie civil visant à modifier le profil 
ou la section d’un cours d’eau sur son linéaire (curage, 
reprofilage, gerbage…), réalisés le long des rivières, dans les 
creeks, ou même sur mine 
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SAP1 : Gestion du Passif 

Les sites visités 

24 

Remarques : en majorité dispositifs 
combinant à la fois ouvrage(s), 
aménagement(s) et/ou intervention(s) qui 
ont été visités. 

 



SAP1 : Gestion du Passif 

Les visites de site 

• L’objectif était : 
– de collecter le maximum d’informations sur l’histoire, les 

caractéristiques et le fonctionnement des opérations mises en œuvre, 
– évaluer par retour d’expérience le niveau d’adaptation aux différents 

contextes rencontrés et si possible le niveau d’efficacité. 

• Des compte-rendus de visite ont été rédigés systématiquement 
pour rassembler l’ensemble des informations collectées et proposer 
une description des fonctions assurées en matière de régulation 
des flux sédimentaires par ces réalisations.  

• Sur la dizaine de mines ou creeks visités: 
–  22 sites ont retenu notre attention  
– 14 ont fait l’objet d’un compte-rendu de visite.  

• Sur les 22 sites sélectionnés, nous comptons 11 ouvrages, 16 
aménagements et 5 interventions. 
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SAP1 : Gestion du Passif 

Premiers constats 

• En général, peu d’informations quantifiées 
précises ont pu être collectées à l’occasion de 
ces visites 

– les hypothèses retenues au moment de leur 
conception  

– Les hypothèses retenues pour leur 
dimensionnement,  

– Les éléments de coût des travaux / opérations 
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SAP1 : Gestion du Passif 

Analyse  

• les enjeux à considérer en lien avec la question du sur-
engravement. Traduire l’objectif de préservation de ces enjeux en 
objectifs d’intervention sur les flux sédimentaires. 

• Mettre en relation ces objectifs avec des fonctions que peuvent 
remplir les divers ouvrages, aménagements et interventions 
envisageables. 

• Identifier les types d’ouvrages, aménagements et interventions 
capables de remplir ces fonctions, en fonction de leur implantation 
/ localisation aux différents segments de l’hydrosystème : le long 
des rivières, dans les bassins versants des creeks ou sur mine. 

• En déduire des stratégies de « remédiation » combinant ces 
différents types d’ouvrages, aménagements et interventions, et leur 
localisation. 
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SAP1 : Gestion du Passif 

Tâche C: Analyse de la perception et 
des besoins des populations  

• Deux aspects : 
– Analyser la perception des élus et des populations à 

propos de l’impact des mines sur leur environnement 
– Décrire et analyser les savoirs et les représentations des 

populations ayant vécu des expériences de remédiation de 
leur environnement 

• Résultats qui seront croisés avec les résultats de la 
tâche B « Stratégies de remédiation ».  
– Permettra de confronter les moyens techniques déjà mis 

en place ou envisagés avec les conséquences vécues et les 
attendus de la population 
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SAP1 : Gestion du Passif 

Les entretiens 

• 45 entretiens semi-directifs individuels (orientés mais non 
dirigés) ont été menés et parmi ceux-ci quatre ont été 
collectifs.  

• La part d'hommes et de femmes rencontrés est quasiment 
égale et la majorité des personnes ont entre 40-65 ans.  

• Les personnes rencontrées ont des statuts divers (homme/ 
femme, coutumiers, employés de la SLN, jeunes, « vieux », 
chef de centre de la SLN). 

• La majorité des entretiens ont eu lieu avec des habitants 
des tribus (en amont : Saint-Paul, Saint-Pierre, Saint-
Michel; littoral : Urué, Saint-Philippo 1 et Saint Phillipo 2, La 
Mission, l’îlot Saint-Benoit, et le Botaméré+ Kouaré & 
Ouindo à titre de comparaison) 
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SAP1 : Gestion du Passif 

Les grand thèmes 
• L’engravement  

– Existe-t-il une influence directe de la mine ? Existe-t-il du foncier disponible ? et où ? 
D’où proviennent les sédiments ? De quels types sont ces sédiments ? 

• Les changements observés dans les rivières  
–  les profondeurs des rivières ont elles diminué ou augmenté ? Quelles ont été les 

évolutions du lit ? Ou se produisent les débordements ? 

• Les inondations  
–  Quelle est l’exposition au risque d’inondation selon les habitants? Quelle est l’origine de 

l’inondation ? Quels sont les lieux et les pratiques touchés ? Comment les habitants 
réagissent-ils à ces impacts ? 

• Les déplacements de population induits par les inondations  
–  Quelle est la distance de déplacement ? S’agit-il de déplacements isolés ou collectifs ? 

Est-ce lié à l’engravement ? Le déplacement a t-il été unique ou répétitif ? 

• Les aménagements à proximité ou dans les rivières  
–  Y a-t-il des aménagements ? De quel type ? Êtes-vous satisfait de ces aménagements ? 

Craignez-vous ces aménagements ? Quelles sont vos attentes en termes 
d’aménagement ? 
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SAP1 : Gestion du Passif 

Tableau synthétique des réponses aux 
questions sur l’engravement 

31 

Problématique Question Saint-Pierre Saint-Michel Saint-Paul 

En
gr

av
em

en
t 

Proximité de 
la mine 

(oui/non) 
Oui Non Oui 

Foncier 
disponible 
(oui/non) 

Oui Oui Oui 

Foncier 
disponible 
inondable 
(oui/non) 

Non Non Non 

Foncier 
disponible 

non 
inondable 

(situer) 

A l'arrière de 
« la tribu », 

Nebürü 
(hauteurs), 

Nekaré. 

Xwê Töö, 
GDPL face à 
« l'acienne 
tribu », au 
dessus de 
Xwê Töö 

St Paul 2, 
Shan-poro, 
« hauteur 
ancienne 

tribu » 

Apport de 
sédiments 

par ?  

Décharge, 
creeks, rivière 

Creeks, 
rivière 

Décharge, 
creeks, rivière 

Type de 
sédiments ap

porté? 

Cailloux, 
« caillasse », 

boue 

« Caillasse », 
boue 

Cailloux, 
« caillasse », 

boue 



SAP1 : Gestion du Passif 

Tableau synthétique des réponses aux 
questions sur les inondations 

32 

  Question 
Saint-
Pierre 

Saint-
Michel 

Saint-
Paul 

Le
s 

in
o

n
d

at
io

n
s 

Exposition aux risques 
d'inondations :  

(échelle 0-1-2-3) 

2 2 1,5 

Surface inondée dans la 
tribu (en%) 

30 % 50 % 30 % 

Origine inondation ? 

- Par la rivière ? 

- Les creeks ? 

- Influence de la marée ? 

Nebürü, 
Nakalé, La 

Thio, creeks 

La Thio, creek 
Tomwa 

La Thio 

Habitations inondées (oui/ 
non) ? 

Oui Oui Oui 
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Tableau synthétique des réponses aux 
questions sur les déplacements 
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  Question Saint-Pierre Saint-Michel 
Saint-
Paul 

D
é

p
la

ce
m

e
n

ts
 

Distance de 
déplacements (km, 

m) 

Variable selon les 
habitants (max 

1km) 

Variable selon les 
habitants (max 

600m) 

Variable 
selon les 
habitants 

(max 2km) 

Type : isolé ou 
collectif ? 

Isolés (habitations) Isolés (habitations) 
Isolés 

(habitations) 

Lié à 
l'engravement ? 

(oui/non) 

Oui (après 1975 et 
+) 

Oui (après 1975 et 
+) 

Oui (après 
1975 et +) 

Vague de 
déplacement ? (une 

ou plusieurs) 
Plusieurs Plusieurs Plusieurs 
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Tableau synthétique des réponses aux 
questions sur les changements dans les 

rivières 
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  Question Saint-Pierre 
Saint-
Michel 

Saint-Paul 
C

h
an

ge
m

e
n

ts
 s

u
r 

la
 r

iv
iè

re
 

Profondeur 

+ ou - ? 
Moins Moins Moins 

Modification du 
lit (comment) 

aménagé : curé 
(Nebürü, 

Nakalé) ; => plus 
large, droit 

encaissé, 
ensablé 

encaissé, 
ensablé, 

passe vers la 
rive droite 

devant 
« l'ancienne 

tribu » 

Débordement de 
l'eau (où) 

vers « l'ancienne 
tribu », matché, 
nakalé (terrain 

foot), 
habitations 

Nebürü, 
refoulement 

avec affluents de 
la Thio 

vers 
« l'ancienne 

tribu », 
refoulement 
avec le creek. 

vers 
« l'ancienne 

tribu » 
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Tableau synthétique des réponses aux 
questions sur les aménagements 
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  Question Saint-Pierre Saint-Michel Saint-Paul 

A
m

é
n

ag
e

m
e

n
ts

 à
 p

ro
xi

m
it

é
 o

u
  

d
an

s 
la

 r
iv

iè
re

 

Présence 
(oui/non) 

Oui 
Non (nettoyage 
des creek par le 

passé) 

Non (curage à 
certains endroits 

par le passé) 

Type (préciser) 
Un curage en 

2015 
    

Satisfaction 
(oui/non) 

majorité = non pour le curage / oui pour l'entretien des 
creeks 

Crainte de 
l'aménagement 

(oui/non) 

A quoi sont liées 
les craintes 

oui 

Pour l'entretien 
des creeks : non 

  

pour le curage : 
moins 

d'inquiétude que 
les personnes 

habitant autour. 
plus 

d'interrogations 
sur l'efficacité 

Idem Saint-
Michel 

Attentes 
(préciser quels 

aménagements) 

curer + profond, 
enrochements 

curage curage 



SAP1 : Gestion du Passif 

La suite du projet 

• Finalisation des travaux et des résultats des 
tâches A, B et C 

• Important travail de synthèse 
interdisciplinaire sera à réaliser 
collectivement afin de préparer le contenu et 
la structure du guide méthodologique 

• Réalisation du guide qui constitue le livrable 
final du projet 
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Apports solides 
naturels des 

versants 

Surplus 
d’apports 

solides mines 

Apports solides 
Totaux 

Surface 
BV 

Pluvio, 
morpho. 

etc 

Dynamique 
hydro-

sédimentaire 

Evolution 
spatio/temporelle  

largeur bande active 

Evolution spatio / 
temporelle quantité 

de stériles en 
décharge,  

surface sols modifiée 

Ouvrages, 
aménagements 

Inventaire, 
typologie, 

caractérisation 
Morphologie, 
écosystèmes, 
inondations.. Adéquation entre 

attentes et 
conséquences des 

ouvrages 

Fonctionnement  
systémique 

Définition et évaluation  
d’Indicateurs 

Analyse des 
modalités de 

transfert 
spatio/temporel de 

la CS (versants, 
cours d’eau) 

Analyse efficacité 
en terme physique 

et sociétal, ReX 

Analyse des besoins 
et d’ l’ acceptabilité 

G

u

i

d

e

 

m

é

t

h

o

d

o

l

o

g

i

q

u

e

 

Analyses  
croisées 



MERCI ! 
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