


©
 B

lu
ec

ha
m



CNRT NICKEL 2007-2017 3

Le CNRT «  Nickel et son environnement  » est une agence de moyens et 

d’ingénierie de projets scientifiques, dédiée à la recherche appliquée et au 

développement technologique dans le secteur minier en Nouvelle-Calédonie.

Une plateforme de réflexion et de recherche au service de la profession 

minière et du développement de la Nouvelle-Calédonie qui fédère mineurs 

et chercheurs au côté de l’Etat, du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 

et des Provinces.

CNRT NICKEL
ET SON ENVIRONNEMENT
Centre national de reCherChe teChnologique 
groupement d’intérêt publiC

Embouchure de la Dumbéa
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Le CNRT « Nickel et son environnement » comptera 10 années d’existence fin 2017. Pour assoir les réflexions en 

cours sur son avenir, il paraît important de se retourner sur le développement et les réalisations de cette structure 

originale, complètement dédiée au secteur minier et à son environnement en Nouvelle-Calédonie.

Pour rendre compte de son activité, nous avons souhaité proposer un document qui soit à la fois informatif et 

vivant, qui permette de bien comprendre la vocation et le rôle du CNRT pour le secteur minier et sa place dans le 

paysage de la recherche, de l’innovation et du transfert technologique en Nouvelle-Calédonie. 

Ce document rappelle donc les fondements et le fonctionnement du CNRT, puis propose un aperçu du travail 

accompli, au travers de l’exposé des programmes scientifiques mis en œuvre mais aussi de paroles de membres, 

de partenaires, d’autres acteurs du secteur minier ou de bénéficiaires des travaux.

Avant de vous laisser partir à la découverte ou la redécouverte du CNRT, nous tenons à remercier toutes celles 

et ceux qui ont imaginé cette structure originale, contribué ou soutenu activement sa création et à saluer 

l’engagement et le dynamisme de son premier directeur, Bernard ROBINEAU, qui a su poser des fondations 

solides et pertinentes aux programmations scientifiques du CNRT.

Enfin, nous souhaitons remercier tous les membres et les partenaires, qui s’impliquent activement à nos côtés 

tout au long de la vie des projets et sans qui rien ne serait possible !

France Bailly

Directrice du CNrt
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édito du président

C’est à la fin des années 90 que naquit le concept de créer en Nouvelle-Calédonie, ce que l’on 

appelait alors le « pôle de recherche sur le Nickel » ; 

L’arrivée de nouveaux projets industriels dont certains étaient dotés de technologies émergentes 

comme l’hydrométallurgie à très haute pression allait faire évoluer le panorama de l’industrie 

métallurgique vers d’autres modèles  ; En effet , jusqu’à cette époque, la Nouvelle-Calédonie 

abritait un seul métallurgiste, la Société Le Nickel-SLN, acteur « historique », filiale du Groupe 

ERAMET qui disposait de son propre centre de recherche, situé à Trappes ;

La lecture qui était faite à cette époque aboutit à la nécessité de conforter la montée 

en puissance de cette industrie en l’adossant à un centre de recherche dédié. Les 

discussions conduites alors entre la profession, représentée par le Syndicat des 

Industries de la Mine (SIM) et l’Etat se sont étalées sur plusieurs années. C’est un dossier 

dont la gestation fût particulièrement longue tant il a été difficile de positionner l’outil, au 

carrefour d’une recherche publique en cours de structuration, de la nécessaire valeur 

ajoutée réclamée par les industriels et des préoccupations des collectivités, inquiètes 

d’une empreinte environnementale qu’elles avaient du mal à apprécier. Comme le 

Centre de Formation aux Techniques de la Mine et des Carrières en son époque, le 

principe d’un partenariat public-privé fut assez rapidement retenu par les acteurs. Puis vint le 

statut, celui d’un Groupement d’Intérêt Public, et enfin, le label, celui d’un Centre de Recherche 

National de Recherche Technologique, délivré par le Ministère de la Recherche. 

Avec la direction, nous avons tenu à vous présenter ce premier bilan synthétique car nous 

voyons arriver aujourd’hui la fin du deuxième mandat. Le CNRT dispose maintenant d’une 

nouvelle équipe dirigeante, d’un nouveau président, et il va nous falloir aussi prendre les bonnes 

décisions et ce, au cœur de la pire crise qu’ait connue l’industrie de Nickel. Nous arrivons donc 

à la croisée des chemins et cette bonne décision doit être guidée par un certain nombre de 

« clés » comme le pragmatisme, la recherche de performance y compris en matière d'empreinte 

environnementale, l’acquisition de nouveaux savoirs, leur transmission, la solidarité, l’insertion 

régionale, l’optimisation des moyens, et bien sûr une gouvernance respectueuse des intérêts 

de chaque Collège. C’est donc un défi à notre intelligence collective qui est lancé et tous les 

membres de ce groupement peuvent compter sur nous pour contribuer à le relever.

Christian haBault 

 Cette bonne décision doit être guidée 
par un certain nombre de "clés" comme le pragmatisme, 
la recherche de performance y compris en matière d'empreinte 
environnementale, l’acquisition de nouveaux savoirs, 
leur transmission, la solidarité, l’insertion régionale, 
l’optimisation des moyens, et bien sûr une gouvernance 
respectueuse des intérêts de chaque Collège.

Lac de Yaté

CNRT NICKEL 2007-2017 
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OBjECTIF DU CNRT 
Approfondir la connaissance de la ressource minière (Nickel et autres métaux exploitables), en améliorer la 

valorisation tout en conservant un patrimoine naturel exceptionnel et une qualité de l’environnement compatible avec 

le développement économique durable et solidaire de la Nouvelle-Calédonie.

UNE PLATE-FORME INTERACTIVE ENTRE LES ACTEURS DU SECTEUR MINIER
A l’interface entre l’Etat, les Collectivités Publiques de Nouvelle-Calédonie, les Organismes de Recherche et les 

Professionnels de la Mine et de la Métallurgie, le CNRT joue un rôle de plateforme d’échanges, de mutualisation 

des ressources et de diffusion des connaissances et des innovations sur le milieu naturel, la technologie ou 

l’environnement social. 

PLONGEON
AU CœUR DU CNRT

Mangrove, pointe d'Uunda, 
région de Ouaco, côte Ouest
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de sa création À auJourd’hui

Dix années de réflexion, d’études et de dialogue ont été nécessaires pour voir naître 

sur le territoire un pôle Nickel, regroupant l’ensemble des industriels du secteur, 

les acteurs politiques et administratifs et les différents organismes de recherche 

scientifique présents en Nouvelle-Calédonie. 

Au sein d’un paysage industriel minier calédonien très disparate, car composé de 

groupes d’envergure internationale et de petites et moyennes entreprises, le CNRT, 

constitué en groupement d’intérêt public (GIP) pour une durée de cinq ans, renouvelé, 

est un outil opérationnel de soutien à la recherche fondamentale et appliquée sur le 

secteur minier en Nouvelle-Calédonie, indispensable à l’ensemble de la profession.

A l’approche du terme des deux mandats d’existence, il est utile de se retourner sur 

le travail accompli et de construire l’avenir de cette structure originale au service du 

développement durable du pays appuyé par ce secteur minier et métallurgique en 

pleine mutation.

10

Pierre Labrosse, 

Commissaire du Gouvernement

Chargé de mission pour la recherche et la technologie, haut-Commissariat

Quel intérêt pour la Nouvelle-Calédonie de pérenniser cet outil 
et quelles pourraient être ses missions dans l'avenir ? 

s« Le CNRT a prouvé qu’il était en capacité d’animer des réflexions regroupant l’ensemble des parties prenantes 
(industriels, collectivités et acteurs de la recherche) autour des préoccupations du secteur minier en Nouvelle-Calédonie 
et surtout de les transformer en questions et programmes de recherche fédérateurs.

Son rôle structurant s’inscrit ainsi pleinement dans la politique nationale de recherche qui vise à mieux 
mobiliser les acteurs de la recherche autour des enjeux sociétaux des territoires.
L’un des enjeux de pérennité du CNRT « Nickel et son environnement » réside dans le caractère indissociable 
d’une recherche et innovation qui doivent contribuer in fine à améliorer la compétitivité des entreprises 
et permettre une diversification des activités économiques. C’est dans cette perspective essentielle qu’il 
convient probablement d’inscrire l’avenir du CNRT compte-tenu d’une situation de crise du nickel qui 
semble devoir persister. Dans un environnement calédonien original et souvent qualifié d’exceptionnel, il faut 
considérer l’extraction et la transformation du minerai au-delà de la seule production de métal.
Ces activités minières offrent d’autres sources d’intérêt et d’inspiration dans des domaines novateurs. 

Elles ont déjà été partiellement dévoilées pour certains d’entre eux comme par exemple la revégétalisation, la chimie 
verte, la récupération d’énergie ou encore le stockage du carbone. Ce sont autant d’opportunités pour le CNRT de 
conforter utilement autour de ses partenaires une position d’ensemblier et d’acteur du transfert de technologie au sein 
d’un écosystème de la recherche-innovation qui contribue au développement économique de la Nouvelle-Calédonie. 
Ceci n’enlève en rien l’intérêt renouvelé pour la poursuite de recherches relatives aux modes d’exploitation minier en 
lien avec les questions environnementales et sociétales qui restent d’actualité et qui devraient pouvoir être renforcés 
autour de l’aide à la décision en matière de prévention des risques, de conservation et de réglementation.
Ces enjeux de pérennité du CNRT ne peuvent être dissociés de la structuration en cours de la politique de site en matière 
de recherche-innovation à laquelle le CNRT contribue déjà et où il doit trouver sa place en lien avec le CRESICA* et la 
Technopole de l’ADECAL afin d’établir des liens durables et fondés sur leurs complémentarités de fonction. » n

Mine SLN de Tiébaghi

* CRESICA : Consortium pour la recherche, l'enseignement supérieur et l'innovation en Nouvelle-Calédonie

CNRT NICKEL 2007-2017 
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une GouVernance engagée

3 Collèges de 15 membres pour conduire le CNrT dans ses objectifs :

n  Le Collège des industriels (KNS, VALE NC, SLN et le Syndicat des Industries 

 de la Mine de Nouvelle-Calédonie)

n  Le Collège des institutions (l’Etat, le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, 

 la province Nord, la province Sud et la province des Iles Loyauté)

n  Le Collège des organismes de recherche (UNC - Université de Nouvelle-

 Calédonie, IRD - Institut de Recherche pour le Développement, IAC - Institut 

 Agronomique néo-Calédonien, IFREMER - Institut Français de Recherche 

 pour l’Exploitation de la Mer et BRGM - Bureau de Recherche Géologique 

 et Minière)

3 instances pour animer et instruire des réflexions stratégiques et 

prospectives dans le but de répondre aux attentes des institutions 

et des industriels :

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
ET L’ASSEMBLéE GéNéRALE
Le Conseil d’Administration et l’Assemblée Générale, sous une présidence 

issue du Collège des mineurs, fixent les orientations stratégiques et les 

engagements budgétaires du CNRT. Il est composé de 15 membres qui 

mandatent 15 représentants décideurs pour définir les grands objectifs du 

CNRT. Sont présents également, avec voix consultatives : le Commissaire 

du Gouvernement, représentant le Ministère de tutelle en charge de 

l'enseignement supérieur et de la recherche, le Directeur des Finances 

Publiques, le Directeur de la Direction de l'Industrie, des Mines et de l'Energie 

de la Nouvelle-Calédonie (DIMENC) et le Commissaire aux Comptes. 

MOT DU PRéSIDENT 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
« Le Conseil d’Administration du CNRT est constitué 
de 15 membres, répartis en trois Collèges ; c’est 
la confluence de l’industrie, de la science et des 
collectivités. Les équilibres dessinés lors de la longue 
phase de projet sont respectés et la gouvernance 
fonctionne. Ce conseil débat et décide dans un climat 
serein malgré la profonde crise qui nous impacte. 
Il est clair que la qualité de ses membres y permet la 
franchise et, en cela, je les remercie d’accompagner 
le CNRT dans le processus de consolidation de notre 
industrie ». Christian haBault

LE COMITé SCIENTIFIqUE INTERNE
Le Conseil Scientifique Interne (CSI) représente la voix de la communauté 

scientifique et technique du CNRT. Il formule, choisit, conduit, évalue, 

aux côtés de la directrice qui le préside, les travaux scientifiques et 

technologiques du CNRT. Il apporte ses compétences dans les orientations 

scientifiques et éclaire le Conseil d’Administration dans les réflexions 

prospectives communes sur les thématiques de recherche. Il est composé 

de 15 membres, 15 représentants mandatés pour leurs compétences 

scientifiques ou techniques et opérationnelles.

MOT DE LA PRéSIDENTE 
DU CONSEIL SCIENTIFIqUE INTERNE 
« Le CSI est un organe essentiel dans la mise en 
œuvre des actions du CNRT au sein duquel se 
déroulent toutes les discussions scientifiques et 
techniques relatives aux projets. 
Ce conseil assiste l’exécutif et représente un espace 
de dialogue et d’échanges alliant le très haut niveau 
scientifique et académique jusqu’aux aspects très 
pragmatiques de la réalité terrain, et ce dans toutes 
les disciplines qu’aborde le CNRT ». France Bailly

11

Mine SLN de Tiébaghi

CNRT NICKEL 2007-2017 
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un outil éValué 
par des eXperts nationauX

Le CNRT, s’est doté d’un Comité National d’Evaluation (CNE), constitué de 

trois experts nationaux, choisis pour leurs compétences dans les domaines 

qui intéressent le CNRT et pour leur connaissance de la Nouvelle-Calédonie. 

Ils sont mandatés par le Ministère en charge de la Recherche (MENESR) pour 

une durée de 5 ans non renouvelable. Ce CNE examine et évalue les travaux 

engagés par le CNRT et vérifie s’ils sont en adéquation avec ses missions 

et ses objectifs. En avril 2016, le CNE a rendu son rapport final d’évaluation 

des travaux scientifiques du premier mandat du CNRT [2008-2012].

Georges CaLas, 

Président du CNe 1 

Quel regard portez-vous sur le rôle du CNrT 
en Nouvelle-Calédonie après ces 5 ans d'évaluation ? 

s« Le CNRT a eu un rôle très positif en mutualisant des sujets de 
grande importance entre sociétés minières, collectivités territoriales et 
acteurs du monde académique. Il a été ainsi possible d'aborder de façon 
large les questions posées par le développement de l'activité minière en 
Nouvelle-Calédonie, au travers des trois axes qui caractérisent l'action 
du CNRT, sur les aspects technologiques, écologiques et sociétaux. La 
nouveauté et, dans de nombreux cas, l'originalité des sujets abordés 
doivent ainsi être soulignés. D'autre part, l'existence de programmes 
de recherche sur 5 ans ainsi que la diffusion large des appels d'offres 
ont permis d'augmenter de façon significative l'activité de recherche 
sur ces sujets, notamment grâce à l'implication de nouvelles équipes 
travaillant sur le territoire. On peut considérer que la Nouvelle-Calédonie 
sert ainsi de "laboratoire" pour étudier les interactions complexes entre 
Mine et Société, dont la prise en compte est devenue une composante 
essentielle du développement économique. » n

Jean-Christophe Gay, 

Président du CNe 2

en tant que Président du second comité, 
comment abordez-vous le rôle du CNe ?

s« Dans la continuité de l’action menée par le 
premier CNE, le président du second CNE veillera 
d’abord au bon usage de l’argent attribué aux équipes 
de recherche. Il sera très attentif au renforcement 
de la visibilité du CNRT en Nouvelle-Calédonie, à la 
diffusion des résultats et à leur vulgarisation, ainsi 
qu’à la mise en place de synergies entre les équipes. 
Il remarque que le CNRT pourrait servir de pivot entre 
le secteur minier, l’université et les établissements de 
recherche. Il souhaite, sur un plan environnemental, 
que les approches dynamiques soient privilégiées et 
que des méthodes de restauration soient proposées. 
Sur le plan sociétal, l’analyse de la relation entre la 
mine et le fonctionnement socioéconomique de la 
Nouvelle-Calédonie devrait être privilégiée. » n

CNRT NICKEL 2007-2017 
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[  COMPOSITION DU 1er COMITé NATIONAL D'éVALUATION, MANDATé DE 2008 à 2012

Georges CaLas, Président du CNE 1, Professeur à l’Institut de Minéralogie, Physique des Matériaux et Cosmochimie de 

l’Université Pierre et Marie Curie de Paris, Directeur adjoint du laboratoire de minéralogie et cristallographie de Paris, Institut 

de Minéralogie et Physique des Milieux Condensés. Il est membre sénior de l’Institut Universitaire de France et a occupé la 

chaire « Développement Durable, environnement et société » au Collège de France en 2014-2015 - Spécialité : Minéralogie 

(minéraux et verres / ressources minérales et énergétiques).

serge TCherkezoff, Directeur d’études à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) et co-fondateur du 

CREDO (Centre de Recherche et de Documentation sur l’Océanie, EHESS-Marseille) ; auparavant membre du laboratoire 

d’anthropologie sociale du Collège de France. Plusieurs fois « guest professor » des universités d’Auckland, Canterbury et 

de l’ANU (Université Nationale Australienne) et « adjunct professor of pacific studies » à l’Université de Canterbury (Nouvelle-

Zélande) et à l’Université Nationale Australienne (Australie) - Spécialité : Socio-anthropologie.

Gilles bœuf, Directeur de recherche à l’IFREMER durant 20 ans puis Professeur à l’Université Pierre et Marie Curie/CNRS, 

il effectue des travaux de recherche en « Biologie intégrative des organismes marins » ; président du Comité Scientifique du 

Muséum National d'Histoire Naturelle de 2009 à 2015, il fut directeur de l’Observatoire océanographique de Banyuls et de 

l’Observatoire des sciences de l’univers (INSU-CNRS), membre de nombreux comités scientifiques tels que celui du CNRS, 

de l’IFREMER, du centre scientifique de Monaco, de l’ANR, du comité d’éthique de l’INRA, du CIRAD… a occupé la chaire 

« Développement Durable, environnement et société » au Collège de France en 2013-2014. Il est actuellement conseiller 

auprès du Ministre de l’écologie (MEDDE) - Spécialité : Physiologie environnementale et biodiversité du milieu marin.

[ COMPOSITION DU 2e COMITé NATIONAL D'éVALUATION, MANDATé DE 2012 à 2017

Jean-Christophe GaY, Président du CNE 2, Professeur à Université Nice-Sophia Antipolis, membre de l’Unité Mixte de 

Recherche 'Espace', coordinateur et co-directeur de l’Atlas de Nouvelle-Calédonie (2009-2012) - Spécialité : Géographie 

du tourisme et des loisirs, discontinuités spatiales, épistémiologie et cartographie.

Martine hossaerT-MCkeY, Directrice de recherche au CNRS, Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive, Directrice 

Adjointe Scientifique de l’INEE (INstitut Ecologie et Environnement), Directrice du groupe de recherche Ecologie chimique des 

intéractions biotiques (16 laboratoires), représentante du CNRS au CRESICA et au GOPS en Nouvelle-Calédonie - Spécialité 

Ecologie et évolution/coévolution.

bénédicte MeNez, Professeure à l'Université Paris Diderot-Institut de Physique du Globe de Paris, dans les domaines : 

imagerie microbienne, biosphère profonde, bio-minéralisation et bio-altération, matériaux carbonatés, elle a été impliquée 

dans le programme CNRT « Stockage géologique du CO2 » - Spécialité : Géomicrobiologie.

De gauche à droite, 
Georges Calas, 
Martine Hoassert, 
Bénédicte Ménez et 
Jean-Christophe Gay,
à Nouméa 
en mars 2016

CNRT NICKEL 2007-2017 
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une StruCture originale 
auX caractéristiQues uniQues

[  UN OUTIL AU SERVICE DU TERRITOIRE 
Depuis sa création en 2007, le CNRT a financé une cinquantaine de projets de recherche 

apportant une véritable valeur ajoutée à la recherche calédonienne. 

Les travaux scientifiques sont réalisés par des équipes internationales constituées 

spécifiquement pour chaque projet autour des organismes de recherche locaux. La procédure 

choisie pour l’attribution des financements permet de fédérer les meilleures compétences au 

sein d’équipes pluridisciplinaires, de faciliter la collaboration entre équipes scientifiques, 

institutions publiques et sociétés minières, au service de la Nouvelle-Calédonie. Tous les 

programmes font l’objet d’une restitution publique et les travaux sont publiés sous forme 

de rapports scientifiques, de guides méthodologiques ou d’autres supports de dissémination.

[  UN APPUI AUx INSTITUTIONS DE NOUVELLE-CALéDONIE 
L’action du CNRT se base et sert les objectifs du schéma d’aménagement et de développement 

de la Nouvelle-Calédonie « Nouvelle-Calédonie 2025 » et les principaux enjeux identifiés auxquels 

la Nouvelle-Calédonie devra répondre sur le plan social, économique, environnemental ou culturel.

Sa programmation scientifique est en parfaite cohérence avec le « schéma minier » 2009.

Ainsi par ses travaux, le CNRT apporte des connaissances et des éléments techniques qui 

doivent contribuer à éclairer les questions réglementaires, nourrir les débats et favoriser 

les échanges entre pouvoirs publics et secteur industriel. 

[  UN INSTRUMENT AU CONTACT DES INDUSTRIELS
Relever des défis sociétaux, financer des projets innovants, accompagner les préoccupations de 

ses membres, font du CNRT plus qu’un instrument de financement de la recherche. Certes il 

s‘emploie à développer des projets de recherche fondamentale et appliquée, mais il veille, via 

son réseau de partenaires, à apporter des réponses techniques et économiques et à favoriser 

le transfert de connaissances vers les sociétés minières et les autres professionnels du secteur.

[  qUALITé ET DéONTOLOGIE
Le CNRT s’appuie sur une procédure de sélection compétitive des projets financés, inscrite 

dans le règlement intérieur et basée sur le principe d’évaluation par les pairs. 

Les projets reçus en réponse aux appels à projets internationaux sont évalués en interne et 

par des personnalités scientifiques extérieures sans lien avec les projets soumis. 

Le déroulement de chaque projet financé est ensuite étroitement suivi par un comité de suivi 

composé de membres du CNRT et d’autres partenaires concernés par le sujet, qui s’assure 

en particulier du respect des engagements initiaux et de la qualité des résultats obtenus.

L’aide octroyée aux projets est conventionnée et conditionnée par la production et l’évaluation 

des rapports scientifiques et financiers et par la restitution finale et publique des résultats.

En appui à ces principes fondamentaux qui régissent la sélection et l’encadrement des projets, 

le Conseil d’Administration et le Conseil Scientifique Interne du CNRT jouent un rôle essentiel 

dans le développement des programmes.

partenariat publiC/priVé : un atout pour la performanCe
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SeS miSSionS : une aGence À L'écoute 
de ses memBres

[  METTRE EN RELATION 
les organismes de recherche, les institutions et les professionnels de la mine et de la métallurgie, inciter à la réflexion et au débat pour 

définir les enjeux et les objectifs recherchés. Dans une volonté de performance, le CNRT organise des espaces privilégiés d’échanges 

qui permettent à ses membres de mieux comprendre et identifier les attentes et les préoccupations de la communauté et ainsi mieux 

identifier les pistes d’amélioration et les orientations des programmes scientifiques.

[  TRADUIRE 
les besoins exprimés par les membres sous forme de programmes scientifiques et organiser les appels à projets. Tous les programmes 

du CNRT sont définis dans une approche participative et consensuelle, impliquant l’ensemble des acteurs du secteur minier. 

[  éVALUER, FINANCER ET SUIVRE  
les projets et les équipes scientifiques. Tous les projets soumis au CNRT sont évalués par des scientifiques 

externes et internes. Les projets retenus sont cadrés, accompagnés et suivis par des membres du CNRT. 

Cette procédure permet d’assurer l’excellence des travaux, la qualité de la production et la conformité des résultats.

[  RéALISER
des projets de recherche scientifique fondamentale ou appliquée et de développement ou d’adaptation 

technologique, dont les besoins ont été exprimés par les membres du CNRT.

[  AMéLIORER
les connaissances sur la ressource en nickel et autres métaux exploitables, sur l’impact environnemental 

et sociétal de l’exploitation minière.

[  APPORTER ET PROPOSER 
des réponses concrètes aux préoccupations actuelles et aux besoins d’expertise du territoire. 

[  PRODUIRE, VALORISER ET DIFFUSER  
les résultats obtenus afin d’accroitre le niveau des connaissances et faire évoluer les pratiques sur le terrain. 

Le CNRT met en œuvre tous les moyens nécessaires pour porter à connaissance les acquis des projets 

(restitutions publiques, formations, conférences, ateliers, forums, …).

[  METTRE à DISPOSITION 
des rapports thématiques, des guides méthodologiques ou de bonnes pratiques, des cahiers 

des charges, autant d’outils opérationnels permettant de disséminer largement les meilleures 

pratiques, réduire les effets négatifs et accroitre la productivité de l’exploitation minière.

[  PARTAGER LA CONNAISSANCE 
pour améliorer la performance de la recherche calédonienne, la compétitivité des sociétés 

minières et continuer à nourrir le dialogue entre les pouvoirs publics, les sociétés minières, 

les organismes de recherche, les bureaux d’études et la société civile.

CNRT NICKEL 2007-2017 
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leS défiS du Cnrt un atout 
pour La nouVeLLe-caLédonie

[  PRIORITé à L’INTERDISCIPLINARITé 
Encourager l’interdisciplinarité, décloisonner les disciplines 

scientifiques, tels sont les défis du CNRT pour obtenir une recherche 

plus performante et appropriée aux enjeux de la Nouvelle-Calédonie.

[  FéDéRER LES COMPéTENCES 
Favoriser la mise en commun des compétences et des savoir-faire, 

s’ouvrir à l’inter-organismes et à la pluridisciplinarité contribue à 

enrichir les approches, au bénéfice d’une vision plus transversale de 

la problématique et de la production de nouvelles connaissances.

[  ENCOURAGER LA SyNERGIE 
 AVEC LES PARTENAIRES LOCAUx
Intégrer dans chaque projet une collaboration avec des 

partenaires locaux est un atout qui construit la compétence 

locale, valorise son savoir-faire et contribue à accroître 

le rayonnement de la recherche calédonienne.

[  FINANCER LES jEUNES TALENTS 
Financer des post-doctorants, thésards, masters, 

stagiaires est une des priorités du CNRT. 

Soutenir les jeunes scientifiques, c’est aussi bénéficier 

de leurs talents et de leur capacité à innover, tout en les invitant

 à s’intéresser au contexte spécifique de la Nouvelle-Calédonie.

[  MOBILISER L’ExPERTISE
Mobiliser rapidement l’expertise locale et internationale, 

grâce au mode de financement développé par le CNRT, 

permet de répondre à des sujets complexes, à des enjeux 

scientifiques dans des délais plus courts.

[  TENDRE VERS DE LA RECHERCHE APPLIqUéE
Continuer à ouvrir, à consolider et à développer les échanges 

entre secteurs public et privé permet d’anticiper et de cibler 

davantage les problématiques et les enjeux qui se dessinent. 

L’objectif recherché étant de renforcer le transfert de résultats 

et de savoir-faire. 

+ de 60% 
de projets

en recherche 
appliquée

Réunions 
de projets

- démarrage, 
suivi, 

missions

Formations 
pour

mettre 
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pour nourrir 

le débat

Conférences 
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Restitutions 
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Bibliothèque 
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de tous 
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Coordonner 
des équipes 
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≈ 50 projets financés
Sciences de la terre - Sciences 
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Mathématiques - Technologie - 
Sciences de l'ingénieur - 

Sciences humaines 
et sociales

Projets 
transversaux,

inter-organismes,
interdisciplinaires
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de la SubVention au financement

[  LE CNRT, DOTé DE 3 COLLèGES, BéNéFICIE DE FONDS PUBLICS ET PRIVéS
Il est financé par l’Etat, les trois provinces, le Gouvernement de Nouvelle-Calédonie et par les trois sociétés 

métallurgiques (SLN, KNS et Vale NC). Les organismes de recherche contribuent en termes de force de recherche 

(moyens humains, installations et équipements). 

[  FINANCEMENTS AU PROjET, UNE CHANCE POUR LA NOUVELLE-CALéDONIE
Ce mode de financement de la recherche est largement utilisé à travers l’Europe, il permet de sélectionner les équipes 

les plus performantes et de répondre à des défis et besoins scientifiques ciblés.

75% de fonds perçus sont alloués au financement des programmes de recherche au travers de conventions scientifiques 

de financement qui en régissent les modalités d’exécution et de financement.

CoNTrIbuTIoNs aNNueLLes : 120 MfCfP ≈ 1 M €

n  KNS : 13.3 MFCFP - 111 734 €

n  VALE NC : 13.3 MFCFP - 111 734 €

n  SLN : 13.3 MFCFP - 111 734 €

n  Province Sud : 11.6 MFCFP - 97 208 €

n  Province Nord : 11.6 MFCFP - 97 208 €

n  Province des Iles : 4.8 MFCFP - 40 224 €

n  Gouvernement : 12 MFCFP - 100 560 €

n  état : 40 MFCFP - 335 200 €

Gaël LaGaDeC, 

Président de l'université de Nouvelle-Calédonie, 

au nom du CreSiCa* 

Pensez-vous que le CNrT, à travers ses 
programmations scientifiques, a contribué à mieux 
structurer le partenariat local inter-organismes ?

s« Depuis 2007, date de sa création, le CNRT "Nickel 
et son environnement" a trouvé, grâce à sa longévité 
et son mode de fonctionnement, toute sa place dans 
le paysage de la recherche calédonienne. Il a permis, 
pour la première fois en Nouvelle-Calédonie, à une 

très grande majorité des organismes de 
recherche et à l'université de se retrouver 
collectivement administrateurs d'un outil de 
financement de recherches thématiques. 
Les chercheurs et enseignants-chercheurs 
ont pu ainsi densifier leurs relations en 
échangeant régulièrement et en co-
construisant des réponses aux questions 
scientifiques susceptibles d'intéresser ou 

intéressant les industriels ou les collectivités. Sur ces 
bases factuelles de gouvernance partagée et de partages 
scientifiques, rapprochant les institutions et les hommes, 
l'inter-organisme a très positivement progressé, irriguant 
de ses bienfaits la dynamique PRESICA qui a conduit à la 
naissance du CRESICA. » n

* CRESICA : Consortium pour la recherche, l'enseignement supérieur 
et l'innovation en Nouvelle-Calédonie
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rayonner au-delÀ 
de la nouVelle-Calédonie 
des enjeuX caLédoniens, réGionauX 
et GLoBauX
la nouVelle-Calédonie au Cœur d’une reCherChe 
SanS frontière

[  UNE PRéSENCE SOLLICITéE AU NIVEAU DU TERRITOIRE
Partenaire privilégié, sollicité dans les réflexions stratégiques, le CNRT représente la voix d’une entente des 3 Collèges (institutions, 

industriels et organismes de recherche) et offre les services expérimentés d’une agence de moyens et d’ingénierie de projets complexes.

Porté par une volonté de renforcer les échanges entre la recherche scientifique et le monde industriel, le CNRT, désormais éligible au 

dispositif CIfre (Convention Industrielle de Formation par la Recherche) financé par le Ministère de la Recherche, peut donc accueillir 

un doctorant et le placer au coeur d’une collaboration étroite avec les laboratoires partenaires.

[  UNE VITRINE AU NIVEAU RéGIONAL ET EUROPéEN 
Les sujets traités par le CNRT répondent aux enjeux de la Nouvelle-Calédonie, mais ils s’inscrivent également dans les défis 

régionaux et même globaux, contribuant ainsi à la visibilité du CNRT et des organismes de recherche locaux au-delà du territoire.

En cohérence avec le projet partagé du CRESICA (Consortium pour la Recherche, l'Enseignement Supérieur et l'Innovation en Nouvelle-

Calédonie), le CNRT s’appuie sur un réseau croissant de partenaires, pour intégrer les évolutions de la recherche, consolider les 

mutualisations locales et les collaborations européennes et internationales et ainsi offrir une recherche innovante et compétente. 

au fil des programmations scientifiques, le CNrT contribue à inscrire la recherche calédonienne comme une référence 

« Nickel et environnement » dans le paysage scientifique local, régional et international.

18

Comité de Pilotage 
Eaux douces

Conseil Consultatif de la Recherche (CCR)
Comité d'Orientation Stratégique Recherche et 

Innovation (COSRI)

ONGs et associations

Bureaux d'études

ALLEnvi 

 
Groupe Miroir Français Ressources Minérales 

Réseau des Universités du Pacifique Insulaire (PIURN)
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Philippe GerMaIN, 
Président du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie

s « Le CNRT est né de la volonté commune des acteurs 
privés et publics de créer, en Nouvelle-Calédonie, un outil de 
promotion de la recherche liée au Nickel. L’objet du CNRT 
est la mise en commun et la gestion de moyens pour réaliser 
des projets de recherche fondamentale et appliquée pour une 
exploitation raisonnée de la ressource minière qui préserve 
au mieux l’environnement naturel et humain. Sa finalité est 
d’améliorer la compétitivité du secteur minier par une meilleure 
connaissance scientifique de la ressource et de l’impact de 
son exploitation. Cette agence de moyens présente une forme 
originale et équilibrée dans sa gouvernance associant mineurs, 
institutionnels et chercheurs et dans sa programmation 
scientifique et budgétaire pluridisciplinaire. C’est une structure 
très légère, efficace grâce à l’implication bénévole et volontaire 
de ses membres ; elle consacre l’essentiel de ses moyens à la 
réalisation de projets consensuels.
Cette organisation particulière a montré son efficacité. La 
mise en place, le déroulement et les résultats des nombreux 
projets financés ont permis une synergie entre tous les acteurs 
concernés par la mine, une réunion des efforts autour des 
scientifiques pour faire avancer les sujets consensuels, une 
harmonisation des niveaux de connaissance et des technologies 
entre petits mineurs et grandes entreprises, enfin une vraie 
diffusion des résultats d’une recherche très appliquée 
dans le but d’améliorer les performances économiques et 
environnementales des entreprises.
Car c’est bien là le résultat attendu par les collectivités : une 
recherche au service du développement économique et humain, 
des organismes de recherche mobilisés pour permettre aux 
entreprises d’innover et d’améliorer leur compétitivité, une 
organisation de la programmation scientifique au service des 
politiques publiques de la Nouvelle-Calédonie. En adoptant en 
janvier 2016 la stratégie territoriale de l’innovation dont l’un des 
secteurs clés de spécialisation est la mine et la métallurgie, le 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a affirmé sa volonté 
de poursuivre dans cette voie, mais aussi en l’élargissant, et 
la situation actuelle de crise traversée par le monde du nickel 
en confirme toute la pertinence. Le CNRT doit accompagner 
cette dynamique afin d’explorer de nouveaux domaines 
technologiques et de faire émerger des pistes d’amélioration et 
d‘innovation en soutien à la compétitivité du secteur du nickel et 
des secteurs qui y sont associés. » n

Thierry LaTasTe, 
haut-commissaire de la république en Nouvelle-Calédonie

s « La création du Centre National de Recherche 
et Technologie « Nickel et son Environnement » est 
l’aboutissement d’une réflexion partie de l’idée de concevoir 
un pôle de compétitivité interdisciplinaire en Nouvelle-Calédonie, 
réflexion initiée par la profession minière au milieu 
des années 90. Après un long travail de formalisation, 
sa création est annoncée officiellement en 2004 
à l’occasion des assises de la recherche ; cette création 
ne sera effective qu’en 2007. Depuis lors, le CNRT 
« Nickel et son Environnement » constitue une opération 
financée grâce aux contrats de développement 
Etat-Inter collectivités montrant l’intérêt conjoint suscité 
de la part des industriels de la mine, des collectivités 
et de l’Etat qui le soutiennent activement en partenariat 
avec les acteurs de la recherche. 
Les activités de recherche du CNRT visent à mieux concilier 
les impératifs économiques et écologiques de la principale 
activité que représente l’industrie de l’extraction et de la 
transformation du nickel nichée au cœur d’un des 
principaux « hot spot » de la diversité biologique mondiale. 
L’ampleur des défis à surmonter dans ce sens 
en fait un exemple. 
Elle ne doit cependant pas faire oublier que ces recherches 
contribuent et doivent continuer à contribuer plus que jamais 
à l’amélioration de la compétitivité d’un secteur en crise du fait 
d’une compétition mondiale accrue et qui doit retrouver une 
rentabilité. Dans ce contexte évolutif, le CNRT « Nickel et son 
Environnement » rejoint l’idée initiale de sa création en 
apportant les connaissances indispensables fondées 
sur les liens entre le nickel, les technologies, la société et 
leur environnement. » n

CNRT NICKEL 2007-2017 
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Victor TuTuGoro, 
2e Vice-président de l’assemblée de la province Nord, 
Membre du Conseil d’administration du CNrt

s « Notre pays est une petite île comparée aux économies 
fortes de la région, et pour le Politique que je suis, il est 
très satisfaisant de constater la contribution du CNRT à 
l’amélioration de notre Environnement, notre bien commun, 
dans la zone d’influence de l’activité minière. Les travaux 
ainsi menés auront peut-être des résonnances dans d’autres 
contextes où des problèmes similaires menaceraient la 
faune et la flore. Au bout du compte, il importe que l’action 
du CNRT puisse aider à réconcilier une activité économique 
dont nous souhaitons maximiser les retombées pour notre 
projet de société, avec les préoccupations légitimes de la 
population concernant notre pays, la préservation de sa qualité 
environnementale ainsi que de son originalité. Et n’oublions 
pas que l’économie dite verte doit compléter voire relayer 
l’économie du Nickel ! Il nous incombe donc de préserver 
cette ressource écologique et de mieux la connaître. Ainsi les 
perspectives de synergies entre le CNRT et le CRESICA, dont 
notre collectivité est un promoteur attentif depuis sa première 
évocation, doivent être encouragées et concrétisées. » n

Nina JuLIÉ, 
elue de la province Sud, 
Membre du Conseil d’administration du CNrt

s « Membre fondateur du GIP, la province Sud se réjouit 
du fonctionnement et des résultats obtenus par le CNRT. 
Son organisation et sa gouvernance permettent une 
valorisation efficace des moyens mis en œuvre en réponse 
aux demandes des professionnels du secteur du Nickel, 
mineurs et métallurgistes. L’implication de l’Etat et la 
labellisation de la structure ainsi que son évaluation 
indépendante garantissent la qualité de la production 
scientifique.
Les réponses apportées permettent de renforcer la 
compétitivité des entreprises ainsi que la diminution 
des impacts sur le milieu et sa restauration. 
En cette période de réflexions sur les années écoulées 
tout nous porte à penser qu’une nouvelle programmation 
sera mise en œuvre dans un CNRT conforté pour la 
prochaine séquence quinquennale. » n
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Thierry saNTa, 
Président du Congrès de Nouvelle-Calédonie

Le CNrT est membre du Conseil Consultatif de la 
recherche de Nouvelle-Calédonie ; quel regard portent les 
élus sur la visibilité des actions de recherche et comment 
l’appropriation des résultats peut-elle être améliorée ?

s « L’article 38 de la loi organique n° 99-209 du 
19 mars 1999 crée un Conseil consultatif de la recherche 
qui est placé auprès du congrès de la Nouvelle-Calédonie. 
Il énonce que le conseil est informé chaque année, par les 
établissements universitaires et les organismes de recherche 
membres, de l'orientation de leur action en Nouvelle-
Calédonie et du bilan de leurs travaux. En application du 
même article de la loi organique statutaire, une délibération 
du congrès fixe les conditions d'organisation et de 
fonctionnement de ce conseil, dont le haut-commissaire 
est membre et dans lequel le gouvernement et les provinces 
sont représentés. 

Le président du congrès de la Nouvelle-Calédonie préside 
ce conseil conformément à la délibération n° 082 du 
25 juillet 2000 portant organisation et fonctionnement du 
conseil consultatif de la recherche. Cette délibération a été 
modifiée le 19 mai 2016 afin de compléter et actualiser la 
composition du conseil et préciser ses attributions.
Le conseil consultatif de la recherche est désormais composé 
de deux Collèges. Le Collège des membres institutionnels 
reste conforme à la composition prévue par la loi organique 
statutaire. En revanche, le Collège scientifique passe de cinq 
à douze membres afin de représenter tous les acteurs de la 
recherche en Nouvelle-Calédonie.
Les nouvelles attributions du conseil consultatif de la 
recherche sont renforcées et complètent sa mission 
première telle que définie dans la loi organique. Ainsi, le 
conseil accompagne, désormais, dans le cadre de son 
rôle d’organe de concertation entre ses membres, une 
stratégie de recherche qui contribue au développement de 
la Nouvelle-Calédonie. Il peut rendre un avis ou formuler 
des recommandations sur les stratégies de recherche et 
d’innovation en lien avec les politiques publiques de la 
Nouvelle-Calédonie. 
Afin de donner davantage de lisibilité aux travaux du conseil 
consultatif de la recherche, la nouvelle délibération instaure 
la production d’un rapport d’activité annuel. Ce dernier 
est publié au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, fait 
également l’objet d’une communication à la presse ainsi 
que d’une publication sur le site Internet du congrès de la 
Nouvelle-Calédonie. Ce rapport annuel est, de plus, transmis 
à l’État et aux institutions de la Nouvelle-Calédonie. En outre, 
le président du conseil consultatif de la recherche a proposé, 
dans le cadre d’une commission plénière du congrès qui 
s’est tenue le 3 juin 2016 sur la recherche et de l’innovation 
en Nouvelle-Calédonie, que ce rapport soit dorénavant 
exposé annuellement aux élus du congrès de la Nouvelle-
Calédonie en commission plénière, afin de renforcer les liens 
d’information et de concertation entre la recherche et les 
élus du congrès de la Nouvelle-Calédonie. L’objectif est ainsi 
d’œuvrer pour une meilleure adéquation entre les besoins 
des collectivités, face à leurs problématiques de terrain, 
et les programmes de recherche financés par la Nouvelle-
Calédonie et ses collectivités. » n©
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Une cinquantaine de Programmes de Recherche dans les trois axes thématiques 

a été financée par le CNRT depuis sa création.

IMMERSION
AU CœUR DE
L’ACTION SCIENTIFIqUE

Nickel 
et Technologie

Nickel 
et Environnement

Nickel 
et Société
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partenaireS de recherche
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Stratégie de proGrammation

La recherche scientifique du CNRT vise 

l’amélioration des connaissances et des 

pratiques selon 3 axes thématiques pour 

répondre aux préoccupations et aux enjeux 

locaux. 

Au travers des programmations 

scientifiques successives (2009, 2011, 

2013, 2015) les travaux s’organisent 

sur chacun des thèmes identifiés pour 

combler les connaissances fondamentales 

encore manquantes, proposer et adapter 

des technologies nouvelles, utiles à 

la profession, construire des outils 

méthodologiques, organiser le transfert 

de connaissances et faire évoluer les 

pratiques sur le terrain. 

Plusieurs thèmes débutent par un 

programme de recherche fondamentale, 

qui se poursuit ensuite par des travaux 

plus appliqués sur certains volets. D’une 

programmation à l’autre les projets 

peuvent donc se compléter ou répondre 

à des préoccupations émergentes ou des 

sujets innovants.

Les 3 grands axes thématiques que 

sont Nickel et technologie, Nickel et 

environnement et Nickel et société se 

déclinent en volets complémentaires 

dans lesquels s’insèrent les programmes 

successifs contribuant ainsi à la réalisation 

des objectifs thématiques qui leur ont été 

assignés.

[  3 AxES DE RECHERCHE EN ACCORD AVEC LES 
PROBLéMATIqUES SOCIéTALES, ENVIRONNEMENTALES 
ET TECHNOLOGIqUES DE LA NOUVELLE-CALéDONIE

n axe Nickel 
 et Technologique

Améliorer la connaissance 

et les techniques et méthodes d’exploration 

et d’exploitation des minerais de nickel 

et métaux associés, pour optimiser 

la mise en valeur des ressources minérales 

de la Nouvelle-Calédonie

Favoriser la conservation 

du patrimoine naturel de la 

Nouvelle-Calédonie, la préservation de

toutes les composantes de l’environnement, 

la restauration écologique 

des sites et la mise en valeur de 

l’environnement minier

n  axe Nickel 
 et environnement

Contribuer au développement 

d’une exploitation de la ressource 

qui soit raisonnée, solidaire 

et respectueuse de l’environnement 

naturel et humain dans lequel 

elle s’inscrit

n axe Nickel 
 et société

CNRT NICKEL 2007-2017 
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Nickel et Technologie
Connaissance et techniques, méthodes 
d'exploration et d'exploitation des minerais 
pour optimiser la mise en valeur des 
ressources minérales en Nouvelle-Calédonie

Connaissance de la ressource Nickel et autres métaux

Cartographie 2D-3D du sous sol,
Reconnaissance et spatialisation de la ressource

Développement d'outils d'optimisation des technologies minières

Nickel et environnement
Favoriser la conservation du patrimoine 
naturel, la préservation de l'environnement, 
la restauration écologique des sites et 
la mise en valeur de l'environnement minier. 
air - eau - Biodiversité

Bassins versants : eaux de surface et eaux souterraines

Développement d'outils : diagnostic qualité de l'environnement, suivi des impacts 
potentiels, compensation des impacts résiduels

Conservation de la biodiversité et optimisation des techniques de restauration des sites 
après exploitation

Nickel et société
Contribuer au développement d'une 
exploitation de la ressource raisonnée, 
solidaire et respectueuse de l'environnement 
naturel et humain dans lequel elle s'inscrit. 
Santé - Économie - Sociologie

Risques climatiques - Atténuation des émissions de CO2

Connaissance et gestion des risques pour la santé humaine (amiante et métaux)

Interactions sociétales et innovation / Rapports communautés-compagnies minières / 
Sociétés et exploitations minières

économie du Nickel : exploitation raisonnée, enjeux sociaux et marchés économiques

Portail informatique SIDONIE

Biodiversité
restauration minière

18 %Outil de suivi
de l'environnement

13 %

Bassins versants

16 %

Nickel et environnement 47 %
répartition du budget (%)
l  Cartographie 2D-3D 

l  Ressources minières

l  Technologie minière

l  Milieu naturel - qualité et suivi 
 des impacts, compensation

l  Conservation et restauration

l  Bassins versants

l  Changement climatique 
 Atténuation

l  Risques pour la santé humaine 
 (métaux et amiante)

l  Interactions sociétales 
 et innovation / Rapports 
 communautés exploitants

ressources
minières

13 %Cartographie

8 %

Nickel et Technologie 27 %
technologie

6 %

Santé humaine

13 %

CO2

4 %

Nickel et société 26 %

Sociétal

9 %

CNRT NICKEL 2007-2017 



27

thème Projets CNrt 1
Programmations scientifiques 2009 & 2011 Coordination Consortium scientifique Budget 

K€
Durée 
Mois

Cartographie 2D-3D Cartha Cartographie du régolite (télédétection 
hyperspectrale) - achevé

Marc DeSPiNOy
irD

irD, BrGM, CSirO, uNC, 
irStea 134 24

Connaissance 
des ressources 
minières

NiKal typologie des minerais latéritiques - achevé Dr laurent Bailly 
BrGM

BrGM, CereGe, Paris 
univ., rennes univ., CSirO, 
Namur univ.

381 48

aNalySe FiNe des minerais latéritiques & 
Minéralisations des oxydes de manganèse - achevé

Dr emmanuel FritSCh 
irD

iMPMC, irD, CNrS, uNC, 
Paris 7 univ. 369 48

Optimisation 
des techniques 
minières

réponse raDiOMetriQue des roches au sol - achevé Dr J. DePariS
BrGM BrGM, uNC 37 12

MeSureS iN Situ des teneurs en Ni 
(par fluorescence X - outil portable) - achevé

Dr Valérie laPerChe 
BrGM BrGM, uNC 38 12

rheOlath i (rhéologie des minerais pendant 
le transport maritime) - achevé

Samir eNNOur 
MeCater

iNeriS, MeCater, uNC, 
CerMeS, ePNC 168 14

Connaissance du 
milieu naturel
Outils de 
diagnostic qualité 
environnementale 
et suivi des impacts

GuiDe de suivi du milieu marin 
- achevé

indicateur 
qualité/pression

Dr Benoit BeliaeFF 
iFreMer

iFreMer, irD, aDeCal-
ZONeCO, MelaNOPuS 62 18

aDiiP - Milieu marin. 
amélioration des indicateurs 
d'impact et de pression - achevé

indicateur 
qualité/pression

Dr renaud FiCheZ 
irD

irD, iFreMer, CereGe, 
univ. la rochelle 218 48

MaNGrOVeS Dispositif de suivi de 
l'état de la Mangrove - achevé

indicateur 
qualité/pression

Dr Cyril MarChaND
irD irD, uNC, BlueChaM 91 24

DOliNeS  
Diagnose des dolines - achevé

indicateur 
qualité/pression

Dr Jean-François huMBert,
iuPMC, PariS Vi

iNra,iuPMC Paris 6 
univ. CNrS, irD, asconit 
Consultants, Bioeko, SGNC

147 36

indices biologiques de qualité 
des eaux douces : iBS et 
iBNC - révision et mise à jour 
(cofinancement) - achevé

indicateur 
qualité/pression

Dr Nathalie Mary 
ethyCO ethyCO - irStea 32 22

DiatOMeeS indice diatomées 
(1re phase) - en cours sur les 
phases suivantes

indicateur 
qualité/pression

Dr estelle leFraNCOiS 
aSCONit 
Consultants

aSCONit Consultant, 
irStea 59 7

Conservation de 
la Biodiversité 
restauration 
des sites après 
exploitation

rMiNeS indices de prédation et identification des 
reptiles; stratégie de lutte contre la faune invasive 
- achevé

Dr eric ViDal 
irD

irD, iaC, 
australian Museum of 
Natural history, CNrS

59 24

COriFOr Connectivité des massifs forestiers fragmentés 
- achevé

Dr Philippe BirNBauM 
iaC

iaC, irD, CiraD, CereGe, 
uNC 91 36

eCOMiNe Biotop Fonctionnement et gestion des topsoils, 
microorganismes et génétique des espèces végétales 
- achevé

Prof. hamid aMir 
uNC

uNC, iaC, irD, iNra, 
CNrS, SiraS Pacifique 469 48

Bassins versants : 
eaux de surface et 
eaux souterraines

hyDrOMiNe & FPBVM 
Fonctionnement hydrologique 
et hydrosédimentaire des petits 
bassins versants miniers - achevé

instrumentation, 
suivi, modélisation 
hydrologique et du 
transport solide

Prof.Dominique CluZel, 
Prof.Michel alleNBaCh 
uNC

uNC, irStea, 
univ. la réunion ; 
a2eP, irD, 
Météo France NC

262 48

Guide de suivi hydrologique et 
sédimentaire des bassins versants 
miniers - achevé

67 24

hyPerK - hydrogéologie minière : Fonctionnement 
hydrogéologique des péridotites karstifiées  

Dr Jean-lambert JOiN 
univ. la réunion

univ. la réunion, BrGM, 
irD, CNrS, Golder 
associates, SGNC

174 18

Connaissance et 
gestion des risques 
pour la santé humaine 
(Métaux et amiante)

tOXiCite des particules de sols latéritiques 
(oxyhydroxydes Fe) - evaluation préliminaire - achevé

Dr Pierre DelMelle, 
yorck univ.

york univ., 
edimburgh univ., uNC 9 12

tOXiCite et exposition humaine aux poussières 
de Ni & autres métaux, étude exploratoire - achevé

Dr Pierre DelMelle, 
yorck univ.

york univ., 
edimburgh univ., uNC 10 12

aMiaNte environnemental sur mine, serpentinisation 
et fibrogénèse. atlas des occurrences - achevé

Dr Dominique lahONDere 
BrGM BrGM, uNC 49 24

Changement 
climatique  
atténuation

StOCKaGe GeOlOGiQue du CO2 
(etude de préfaisabilité et feuille de route) - achevé

Dr Pascale BeNeZeth 
Get-CNrS

CNrS, iPGP, BrGM, irD, 
SGNC, uNC 53 12

interactions sociétales 
et innovation  
rapports 
communautés-
compagnies minières

GOuVerNaNCe locale et gouvernance d'entreprise 
- achevé

Dr Pierre-yves le Meur 
irD

irD, uNC, iaC, Gie 
Oceanide, CiraD, iNra, 
univ Melbourne

374 48

NerVal - Valeur sociale des lieux, prévention des 
conflits autour des revendications foncières et 
compensation. réferentiel méthodologique - achevé

Dr Jean-Brice 
herreNSChMiDt 
Gie Oceanide

Gie Oceanide, irD, 
iaC, iaNCP, uNC, 
iFMN, P. Godin

91 36

PROjETS FINANCéS PAR LE CNRT DE 2008 à 2012

CNRT NICKEL 2007-2017 



thème Projets CNrt 1
Programmations scientifiques 2013 & 2015 Coordination Consortium scientifique Budget 

K€
Durée 
Mois

Cartographie 2D-3D OPhiOStruCt Connaissance de l'ophiolite 
(géophysique aéroportée et étude de la structure)

Dr Claude DelOr 
Dat - antenne BrGM 
Nouvelle-Calédonie

BrGM, univ d'aarhus 
(Danemark), uNC, SGNC 419 36

Connaissance 
des ressources 
minières 

MetauX stratégiques 'SCaNDiuM et terres rares', 
potentialités de valorisation en Nouvelle-Calédonie

Dr Michel CatheliNeau 
CNrS

CNrS, Georessources, CrPG, 
iPGS, isterre, BrGM, SGNC, 
CereGe

125 18

Optimisation 
des techniques 
minières

POC-NC essai du hylOGGer CSirO pour le logging 
standardisé des forages miniers  

Dr erick raMaNaiDOu 
CSirO (australie)

Service géologique 
(Nouvelle-Calédonie), 
COreSCaN (australie)

67 18

MeSureS iN Situ ii des teneurs en Ni  
(humidité, balance, protocole de mesure sur le terrain)

Dr Valérie laPerChe 
BrGM BrGM , uNC, CaSPeO, SGNC 99 24

rheOlat ii (rhéologie des minerais pendant le transport 
maritime) - en cours phases suivantes via SeM

Jean-Bernard KaZMierCZaK 
iNeriS iNeriS

Connaissance 
du milieu naturel 
Outils de 
diagnostic qualité 
environnementale 
et suivi des impacts

aDNeNC utilisation de l'aDN eNVirONNeMeNtal 
pour le suivi du milieu naturel (eau douce) 

Dr yannick DOMiNiQue 
Bio eKo

BiOeKO, SPyGeN, 
asconit Consultants 84 18

iNBiOPrO Développement de nouveaux iNDiCateurS 
de BiODiVerSite dans les zones protégées volontaires Dr hervé JOurDaN irD

irD, landcare research 
(Nouvelle-Zélande), Museum 
National d'histoire Naturelle

84 18

traNSlOC-PetrelS Déplacement des colonies de 
PetrelS montagnards en Nouvelle-Calédonie 

Dr eric ViDal 
irD irD, université de la réunion 84 18

Compensation des 
impacts résiduels 
sur la biodiversité

analyse d'une MethODe et OutilS de calcul de 
compensation des impacts sur l'environnement & 
Stratégie de mise en œuvre en NC - achevé

Matthieu riVet 
CDC Biodiversité CDC Biodiversity 8 12

Conservation de 
la Biodiversité 
restauration 
des sites après 
exploitation

restauration minière : reCOSyNth Constat et analyse 
des pratiques et des résultats depuis une vingtaine 
d'années, indicateurs de réussite

Prof. hamid aMir 
uNC laboratoire liVe

uNC, iaC, 
Bota environnement - Siras 
Pacifique

250 24

restauration minière : BiOiNDiC amélioration 
des connaissances (micro-organismes), indicateurs 
de réussite 

Dr Fabian CarriCONDe 
iaC

iaC, CiraD, 
univ. Montpellier, uNC 249 36

Bilan d'opérations de reStauratiON GlOBale 
des sites miniers et amélioration des pratiques

rené reBatel 
Golder associates Golder associates, iNeriS 84 18

Bassins versants : 
eaux de surface et 
eaux souterraines

iMMila Quantification / Qualification des FluX SOliDeS 
et liQuiDeS de la mine au lagon et impacts   

Prof. Michel alleNBaCh 
uNC laboratoire PPMe

uNC, BrGM, irD, 
rouetis&D - eW Consult, 
irStea, CNrS, Cea

254 36

GeStiON Du PaSSiF de l'activité minière et 
reMeDiatiON (engravement, sédimentation). 
Guide d'étude et de gestion des surengravements  

Dr Manuel GarCiN 
BrGM BrGM, irStea, irD 164 24

Connaissance 
et gestion 
des risques 
pour la santé 
humaine 
(Métaux 
et amiante)

DMMl Dispersion des métaux dans l'environnement 
(de la mine au lagon)  

Dr agnès Feurtet-MaZel 
univ. Bordeaux 1 uMr ePOC 
CNrS 5805

univ. Bordeaux 1, 
Biotop, asconit Consultants, 
uNC PPMe, univ Paris, 
univ. reims (SMa), 
univ. Bourgogne, 
artehiS/Géosciences/iNra

293 36

DyNaMiNe Métaux dans l'hydrosphère (le long des 
cours d'eau de la mine au lagon)

Dr Farid JuillOt 
Paris Diderot univ. (iMPMC) 
affecté à l'irD

iMPMC (univ. Paris), CNrS, 
irD, ael, uNC, univ Pierre 
et Marie Curie (ParisVi)

184 36

MeteXPO exposition humaine aux métaux, 
biosurveillance, écotoxicité

Dr Sylvaine COrDier 
iNSerM u 1085 irSet

iNSerM (irSet), 
Chu Québec, BiOeKO, 
Cht Nouméa

251 36

aMiaNte et Bonnes Pratiques 
amiante environnemental - antigorite, Métrologie, 
toxicité

Prof. Bice FuBiNi 
turin univ. (i)

univ. de turin, Scansetti 
interdepartment center, 
univ. Parmes, uNC, iMPMC

121 18

Changement 
climatique : 
atténuation

CarBOSCOrieS Fixation du CO2 sur les scories. 
etude de faisabilité, bilans massiques et énergétiques, 
feuille de route vers un pilote préindustriel

Dr Françoise BODeNaN 
BrGM

lGC toulouse, 
iMPMC 150 18

interactions 
sociétales et 
innovation/ rapports 
communautés-
compagnies 
minières

PMe MiNiereS typologie, dynamique, place dans 
la société locale et le tissu des opérateurs miniers, 
rôle dans les innovations institutionnelles, sociales et 
technologiques

Dr Pierre-yves le Meur 
irD

iaC, 
australian National university, 
CNrS uMr 8562, 
Gie Océanide, irD

180 36

28
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Pierre GuGLIerMINa, 
Président du Conseil d’administration de la SlN, 
Membre du Conseil d’administration du CNrt

s « En tant qu’administrateur du CNRT, mais également en tant 
que Directeur Général de la Société Le Nickel - SLN, je suis depuis 
maintenant six ans les actions et travaux engagés par le CNRT. 
Les différentes évaluations menées depuis sa création, tant par 
des personnalités indépendantes que par les parties prenantes, 
témoignent de l’apport certain du CNRT à la profession minière. 
Ceci dit l’amélioration est toujours possible et j’apprécie que cette 
entité s’inscrive dans la démarche de l’amélioration continue. Pour 
ma part je souhaiterais mentionner trois axes à renforcer pour 
assurer ‘un rendement optimal’ des moyens engagés :
1.  Tout d’abord il me paraît essentiel de passer le temps 
  nécessaire à partager toutes les idées d’action entre les 
  différents acteurs (industriels, chercheurs, représentants de  
 l’administration…) avant de sélectionner les quelques projets 
 devant être inscrits aux programmes annuel et pluriannuel. 
  L’expérience menée lors d’un séminaire d’une journée en  
 2015 a permis de valider la nécessité et l’apport d’une telle  
 approche ; renforçons-la.
2.  Le monde du nickel est mondial et la recherche de 
 performance est une question de survie pour notre activité 
 calédonienne. 
  Outre les sujets environnementaux et sociétaux qui trouvent  
 toute leur place dans les programmes soutenus par le CNRT,  
 il est nécessaire de renforcer la part des sujets susceptibles  
 de contribuer à la performance économique actuelle et future 
 des entreprises minières locales. L’investissement dans la 
 reconnaissance héliportée est à titre d’exemple très prometteur
3.  Lorsque les programmes sont arrêtés, la cinétique  
 d’aboutissement des études est importante et dans ce  
 domaine il y a certainement un gisement de progrès.  
 L’implication des industriels tout au long du processus est  
 primordiale pour soutenir la dynamique et l’entrain des  
 équipes de recherche. La participation active et systématique 
 des industriels aux points intermédiaires est la meilleure façon 
 de contribuer au maintien d’un rythme soutenu et contribue 
 par ailleurs à mieux anticiper les retombées des résultats dans 
 la vie quotidienne ; il me semble que l’assiduité peut sur ce 
 point s’améliorer.
Ces quelques remarques ne sont qu’une pierre à rajouter 
à la réflexion menée par une équipe dédiée quant à l’évolution 
du CNRT. » n 

Thierry CrasTes, 
Vice-Président exploitation Mine et Services Généraux 
de Koniambo Nickel, 
Membre du Conseil d’administration du CNrt

s « Au cours de ces 8 années d’existence, le CNRT a démontré 
tout l’intérêt de sa mise en place. Il a contribué à rassembler 
les différentes parties prenantes du monde Industriel minier 
pour discuter, exposer, partager, débattre et enfin assoir des 
positionnements communs à l’industrie minière, avec pour 
certains d’entre eux la prise d’engagements tangibles. Malgré des 
avancées communes évidentes, il apparait qu’une implication plus 
prégnante des industriels du monde du Nickel est souhaitable. On 
peut constater depuis la mise en place du CNRT en 2007, que 
l’axe des thématiques de recherche a majoritairement concentré 
les forces vers une meilleure connaissance scientifique de la 
ressource en Nickel, la convergence des compréhensions entre 
les législateurs, leurs bras armés administratifs et les industriels, 
et une meilleure compréhension de l’impact des activités minières 
et métallurgiques. Cependant toutes ces améliorations, ne sont 
que les moyens qui servent à l’accroissement d’une connaissance 
endogène. Depuis, un état des lieux exhaustif des retombées 
bénéfiques de nos activités industrielles a été réalisé, sur 
l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie qui, rappelons-le, demeure, 
encore en 2016 une ile à ressource unique. Cependant la menace 
industrielle du monde du Nickel est extérieure à la Nouvelle-
Calédonie, l’amélioration de notre compétitivité étant le but unique 
à l’origine de la création du CNRT, le programme scientifique 
du CNRT doit impérativement s’orienter vers des thématiques 
appliquées visant à améliorer au plus vite la compétitivité de notre 
industrie face à la concurrence extérieure, il en va de sa survie. » n

Jean-Michel N’GuYeN, 
Conseiller Direction Développement Durable, 
Membre du Conseil d’administration du CNrt

s « Le CNRT est un outil innovant en cela qu’il aborde 
des problématiques de recherche et de développement 
pragmatiques et directement applicables. C’est ce dont a besoin 
aujourd’hui un industriel en Nouvelle-Calédonie qui doit concilier 
performance et développement durable. Le CNRT se doit d’être 
un accompagnateur à l’écoute des acteurs de la mine et une 
passerelle avec le monde de la recherche comme les grands 
organismes de référence internationaux tels que l’ICMM*. » n
* ICMM : International Council on Mining and Metals

parole auX mineurs
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Campagne de géophysique héliportée, mai 2015



reSSourCeS en niCkel 
et autres minerais

APPROFONDIR LES CONNAISSANCES 
SUR LES MINERAIS LATéRITIqUES 
POUR MIEUx ACCOMPAGNER 
LES éVOLUTIONS DU MARCHé

L
es travaux menés dans ce volet visent à 

acquérir des connaissances nouvelles sur 

les minerais exploitables (nickel, chrome, 

cobalt et autres métaux), améliorer 

la compréhension de la genèse des amas 

minéralisés et des facteurs de concentration et 

donc faciliter la localisation des métaux dans les 

profils d’altération. 

Les efforts se portent particulièrement sur 

les minerais latéritiques pour accompagner 

le développement des procédés hydro-

métallurgiques d’extraction du nickel et 

du cobalt, [analyse fine des minerais 
latéritiques - nickal] sans toutefois 

négliger les minerais « historiques » 

saprolitiques, mieux connus à ce jour. 

IDENTIFIER DE NOUVELLES 
RESSOURCES, 
COMPLéMENTAIRES 
AU NICKEL ET AU COBALT 
à HAUTE VALEUR AjOUTéE

L'évaluation approfondie des potentialités 

d’exploitation d’autres minerais [scandium 
et terres rares] pourrait ouvrir la voie de 

la diversification des ressources. Des métaux, 

comme le scandium, valorisables à haute valeur 

ajoutée, peuvent être exploités en sous-produits 

du Nickel et du Cobalt.

Rapports scientifiques disponibles, à télécharger sur 
www.cnrt.nc
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«c'est un sujet d'étude novateur car il n'a jamais été abordé en profondeur. 
nous menons une recherche appliquée au terrain », 
confirme brice seVIN, géologue, en charge des ressources minérales à la DIMeNC*.

Michel CaTheLINeau, 
responsable du projet ScaNDIum 
eT TeRReS RaReS, CNrS

Le scandium est-il un nouveau filon 
pour la Nouvelle-Calédonie ?

s « Les montagnes de minerai de nickel 
arrachées chaque année à la Grande 
Terre peuvent contenir des métaux 
stratégiques, des terres rares et du 
scandium. Si la présence abondante de 
ce métal se confirmait, son exploitation 
optimisée avec celle de la ressource nickel 
représenterait un filon de haute valeur 
ajoutée. Ce projet piloté par le CNRS, 
entouré d'une équipe pluridisciplinaire, 
s'est lancé dans 18 mois de travaux de 
recherche. Dans les décennies futures, 
l’avenir de la mine sera lié à l’exploitation 
propre et écoresponsable de minerais plus 
pauvres, en privilégiant la covalorisation, 
beaucoup de sites miniers dans le monde 
n’exploitant en effet qu’un seul métal. Les 
latérites néocalédoniennes contiennent 

non seulement du nickel mais aussi du 
chrome, du manganèse, du cobalt et du 
scandium (Sc). Ce dernier est un élément 
chimique de forte valeur économique, 
utilisé notamment dans le renforcement 
des alliages en aluminium. Une équipe de 
chercheurs travaille actuellement dans 
le cadre d’un projet multi-laboratoires 
co-financé par le CNRT et le Labex 
Ressources 21 de Nancy. Ce projet a pour 
but de mieux comprendre la distribution 
du scandium dans les latérites 
en fonction de la nature des roches sous 
jacentes, ceci afin d’évaluer le potentiel 
et la distribution des concentrations en Sc 
à l’échelle des gisements. Le scandium 
n’est présent qu’en traces (de quelques 
ppm à quelques dizaines de ppm) dans 
les roches sources, mais s’enrichit 
graduellement dans les latérites jusqu’à 
atteindre des teneurs qui permettraient 
dans certains cas son exploitation. Ce 
travail se réalise en collaboration avec 
l’ensemble des acteurs miniers de 
Nouvelle-Calédonie et la DIMENC. » n

Connaître 
pour mieux exploiter
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brice seVIN, 
Géologue, Service géologique de 
Nouvelle-Calédonie, DiMeNC

Quel intérêt pour les mineurs 
d’avoir une étude sur la typologie 
des latérites ?

s « Dans le cadre de ma thèse 
"Cartographie du régolithe sur formation 
ultrabasique de Nouvelle-Calédonie ; 
Localisation dans l'espace et le temps des 
gisements nickélifères" que j’ai terminée 
en 2014, un volet important était dédié 
à l’étude des latérites. En effet, depuis 
une quinzaine d’années, l’activité minière 
s’est tournée vers les minerais latéritiques 
grâce au développement des techniques 
hydrométallurgiques permettant de traiter 
rentablement des minerais pauvres dits 
« oxydés » riches en fer (1,4 à 2% Ni-Co). 
Cette évolution technologique permet 
d’envisager la valorisation des minerais 
latéritiques de Nouvelle-Calédonie 
actuellement estimées à 25-30 % des 
ressources mondiales. Dans cette optique, 
les mineurs ont la nécessité de mieux 
appréhender la variabilité des minerais 
latéritiques au sein des profils d’altération, 
d'où le besoin de réaliser une typologie 
des latérites. » n

CNRT NICKEL 2007-2017 



Cartographie 2d-3d du sous-soL 
et SpatialiSation de La ressource

L
e CNRT cherche constamment à identifier, 

tester, adapter et comparer les techniques 

nouvelles, pour permettre aux mineurs de 

parfaire la cartographie de leur domaine minier 

et améliorer l’évaluation des ressources. 

Plusieurs types de méthodes indirectes sont étudiées : 

les méthodes par télédétection hyper-spectrale 

[cartHa] et les méthodes géophysiques au sol 

[réponse radiométrique des différentes 
rocHes des massifs miniers] ou aéroportées 

[opHiostruct]. 

Elles viennent compléter, à une échelle plus vaste, 

la panoplie des méthodes disponibles de géophysique 

au sol, telles que la Tomographie de Résistivité 

Electrique (TRE). 

Les méthodes de télédétection hyper-spectrale 

ont été explorées et adaptées aux conditions de 

la Nouvelle-Calédonie [cartHa]. Elles offrent la 

possibilité de cartographier finement des objets 

minéralogiques (intérêt minier) et biologique (intérêt 

environnemental) suivant leurs réponses spectrales 

spécifiques. 

Plusieurs méthodes géophysiques sont explorées : 

magnétiques ou électromagnétiques aéroportées 

[opHiostruct] couplées à l’approfondissement 

des connaissances sur les caractéristiques 

structurales de l’ophiolite. 

34

Rapports scientifiques disponibles, à télécharger sur 
www.cnrt.nc

MIEUx LOCALISER LA RESSOURCE 
POUR AMéLIORER LA PRODUCTIVITé 
ET RéDUIRE LE COûT ENVIRONNEMENTAL 
DE L’ExPLORATION ET DE L’ExPLOITATION

CNRT NICKEL 2007-2017 
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test de mise en œuvre du dispositif 
d’électromagnétisme héliporté, ciblé sur 
la nappe alluviale de Koohnê (Koné), visait 
donc plusieurs objectifs : 
- Améliorer la connaissance de la géométrie 
 des formations alluviales (indispensable 
 pour estimer les capacités des nappes)
- Mieux apprécier les risques d’intrusion  
 saline (la position du biseau salé étant  
 soupçonnée de menacer l’exploitation 
 du forage communal)
- Prospecter sur les hauteurs, des  
 solutions plus pérennes pour alimenter  
 les populations.
En élargissant la zone de survol et en 
couplant les résultats d’acquisition de 
cette technologie aux données existantes 
de piézométrie et lithologie, la province 
Nord a bon espoir de mieux connaître 
les ressources en eau de son territoire et 
donc de gérer leur exploitation de manière 
durable pour répondre aux besoins des 
populations. » n

Sonder pour anticiper

Marion boIs, 
Service aménagement et Gestion 
de l’eau, Direction de l’aménagement 
et du Foncier - Province Nord

L’utilisation de l'électromagnétisme 
aéroporté va au-delà de la cartographie 
géologique, pourquoi la province Nord 
s’est-elle intéressée à cet outil ?

s « La province Nord est en charge 
de la gestion de la ressource en 
eau sur son territoire. Cette mission 
nécessite de connaître ces ressources 
et de comprendre leur structure et leur 
dynamique. Sur la zone VKP, des enjeux 
de partage de la ressource en eau 
ont émergé ces dernières années. En 
cartographiant le sous-sol grâce à l’outil 
électromagnétique mis en œuvre ici, on 
obtient des éléments de connaissance sur 
les nappes souterraines, exploitées pour 
différents usages de l’eau. Ce premier 

CNRT NICKEL 2007-2017 

Exemples de représentation en 3D 
des données de résistivité acquises 
par éléctromagnétisme héliporté 
sur Port Boisé (en haut)
et en 2D, sur 200 à 400 m de profondeur, 
acquises sur le massif de Boulinda (ci-contre). 
Source BRGM

frédéric LeVY, 
Service géologie NMC

Le projet opHiostruct teste 
la technologie de géophysique 
électromagnétique pour la 
cartographie géologique 
des zones minières ; 
pourquoi avoir choisi 
de participer à ce projet ?

s « La NMC, déjà utilisatrice de la 
tomographie afin d'optimiser ses 
campagnes de sondages, est toujours 
à la recherche de nouvelles méthodes 
afin de reconnaitre au mieux ses massifs 
et ses potentiels gisements. La NMC 
participe donc au développement de 
cette méthode dans le but de réduire 
de longues périodes de cartographie de 
terrain, afin de cibler au mieux les zones 
favorables et potentiellement exploitables 
puisque la tomographie par exemple, 
n'offre aujourd'hui qu'un aperçut limité 
(linéaire et en 2D) de nos sous-sols. De 
plus, le développement héliporté de cette 
méthode permettra dans un futur plus 
ou moins proche de s'affranchir d'une 
partie du "terrain" impactant bien souvent, 
et ceux malgré une règlementation 
stricte, un environnement calédonien très 
sensible (ouverture de piste, traçage de 
layon...). Participer au développement de 
ces nouvelles méthodes et technologies 
permettra à terme à l'ensemble des 
mineurs, de mettre en évidence les 
bénéfices et les intérêts qu'a le secteur 
minier à les valoriser. » n



déVeloppement d’outilS 
d’optimisation des techniQues minières

Le Coral Ocean 
durant le 
chargement 
du minerai et 
l’installation des 
capteurs à bord

Mise en place de capteurs de contraintes au sein 
du minerai. 
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Rapports scientifiques disponibles, à télécharger sur 
www.cnrt.nc

C
e volet très opérationnel vise à identifier des technologies 

prometteuses, établir la faisabilité de leur utilisation dans 

le contexte de la Nouvelle-Calédonie puis tester et adapter 

les protocoles de mise en œuvre dans les conditions réelles 

pour faciliter le travail des mineurs sur le terrain. 

Le CNRT contribue à relever de nouveaux défis technologiques apparus avec 

le développement de l’exploitation des minerais latéritiques tels que la mesure 

in situ des teneurs en minerai par fluorescence x [mesures in situ 1 et 2] 

et les risques, pendant le transport maritime des latérites vers les centres 

de traitement, liés à la rhéologie des minerais [rHeolat].

Il participe également à l’optimisation des techniques traditionnelles de 

forage en mettant à disposition les résultats des travaux sur la cartographie 

hyperspectrale [cartHa] pour adapter la technique innovante de logging 

automatisé développée par le CSIRO (Australie) [HyloGGer].

IDENTIFIER ET ADAPTER DES TECHNIqUES INNOVANTES 
AU SERVICE DE LA PRODUCTIVITé SUR MINE

Mesure des 
teneurs par 
fluorescence X

©
 IN
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Jean-bernard kazMIerCzak, 
responsable d'unité à la Direction 
des risques du Sol et du Sous-sol 
de l'iNeriS

Vous accompagnez le projet rHéolat 
depuis 6 ans, quelle est votre perception 
globale de ce projet ?

s « Le projet Rhéolat est remarquable à 
plus d’un titre car son large spectre répond 
à des enjeux scientifiques, techniques et 
sécuritaires importants. Dès 2009, les 
mineurs calédoniens se sont saisis de la 
problématique du risque de liquéfaction du 
minerai de nickel lors de son transport en 
mer par navire. Une approche scientifique 
a été mise en œuvre afin de caractériser 
les différents minerais du territoire, en 
comprendre le comportement intrinsèque 
sous l’effet de sollicitations dynamiques et 
définir les conditions optimales de transport. 
Un test de transportabilité a pu être 
développé après 6 ans de recherche afin de 
garantir la sécurité du transport. » 

CLa durée du projet est telle 
que l’on imagine que la démarche 
a dû être complexe. 
Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?

sJbk : « Effectivement, plusieurs défis 
scientifiques, techniques et organisationnels 
ont dû être surmontés. Le premier, 
scientifique, fut de quantifier les effets 
des mouvements du navire sur le minerai. 
A cet effet, deux navires voyageant entre 
la Nouvelle-Calédonie et le Japon ont été 
équipés d’une batterie d’instruments pour 
mesurer les forces et les accélérations en 
fonction des mouvements tridimensionnels 
de l’embarcation. Des milliers de données 
ont été collectées et analysées pour servir 
de base à une série d’essais de laboratoire 
utilisés pour in fine calibrer le test de 
transportabilité. 

Le second défi, technique, fut de concevoir 
un essai unique, adapté à la diversité des 
minerais identifiés sur le territoire.
Enfin, le dernier défi fut de concilier les 
exigences techniques avec les besoins 
opérationnels des acteurs de l’exportation 
et du transport de minerai et les exigences 
règlementaires internationales. »

a la lueur de ces informations, 
on peut imaginer que le projet 
a du mobiliser non seulement 
les exportateurs de minerai mais 
également de nombreux autres 
acteurs ? Quels sont-ils ?

sJbk : « Le pilotage scientifique du projet 
a été assuré par le bureau d’études Tunisien 
MECATER en lien avec le CNRT. Il a mobilisé 
plusieurs des meilleurs laboratoires Français 
de mécanique des sols pour mettre au point 
et réaliser les essais complexes nécessaires 
au projet : le laboratoire NAVIER de l’Ecole 
des Ponts ParisTech (Equipe géotechnique), 
le LEM/LEMTA de Nancy (UMR 7563-7569) 
et l’Université de Nouvelle-Calédonie. 
L’expertise technique, l’instrumentation 
des navires et le lien entre les aspects 
techniques et règlementaires ont été 
assurés par l’INERIS qui assiste également 
le Ministère de l’Environnement, de l’Energie 
et de la Mer dans les démarches auprès 
de l’Organisation Maritime Internationale 
(OMI - Londres) pour que l’essai soit qualifié 
dans la règlementation internationale. »

Londres - Paris - Tunis - Tokyo - 
Nouméa… rhÉoLaT est clairement 
un projet d’ampleur internationale 
qui rayonne bien au-delà 
de l’archipel de Nouvelle-Calédonie. 
Je vous remercie pour cet entretien. n

frédéric LeVY, 
Service géologie NMC

Le projet mesure in situ 
porte sur le développement 
d'une méthode novatrice d'analyse 
rapide des teneurs en métaux (Ni), 
pourquoi avoir choisi de s’intéresser 
à ce projet ?

s « La NMC (par l'intermédiaire de Mr 
Foucher notamment) était désireuse de 
développer ces méthodes innovantes (aussi 
bien dans les méthodes de mesure in situ 
que dans le projet OPHIOSTRUCT) car il 
s'agit sur le moyen ou long terme d'un 
investissement permettant de développer 
les performances de nos sociétés minières 
en général mais aussi celles des hommes 
de terrain. Aujourd'hui, même si la raison 
principale reste financière, le travail 
accompli a permis de développer, avec 
le constructeur, un outil nous offrant de 
nombreuses applications dans le domaine 
de la prospection de surface ou lors de 
campagne de sondages. L'apport par la 
société minière d'un nombre important 
d'échantillon a permis d'affiner les 
calibrations, nous permettant ainsi d'utiliser 
cette méthode sur l'ensemble de nos 
massifs et dans différentes conditions 
(mesures en direct, à travers les boudins 
de sondages destructifs, mesure sur des 
poudres de laboratoire, en milieu humide...). 
Toutes ces applications nous permettent 
d'optimiser nos campagnes de cartographie 
géologique, nos arrêts de sondages ou 
encore nos rendements en laboratoire. 
Ce type d'appareil, s'il continu à évoluer 
ainsi, deviendra certainement un élément 
indispensable de l'activité minière en 
Nouvelle-Calédonie et ailleurs. » n

éprouver les techniques
pour mieux valoriser

CNRT NICKEL 2007-2017 
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L
a contribution du CNRT sur la question 

du changement climatique est abordée 

sous l’angle de l’atténuation des émissions 

de CO2 issues de l’industrie métallurgique 

en Nouvelle-Calédonie. 

Deux programmes sont développés sur la faisabilité 

de techniques de séquestration du CO2 in situ 

[stockaGe GéoloGique du co2] et ex situ 

[carboscories] et proposent chacun une feuille 

de route pour avancer jusqu’à la conception et la 

réalisation de démonstrateurs puis de projets pilotes.

Le projet [carboscories] semble le plus 

accessible à l’échelle de la Nouvelle-Calédonie. 

Les travaux co-financés par le CNRT, à la suite du 

projet ANR/CARMEx, ont permis de lever des verrous 

technologiques qui entravaient le développement du 

procédé. Les produits secondaires de la carbonatation 

présentent des caractéristiques (granulométrie 

nanométrique) qui permettraient d’envisager une 

valorisation à haute valeur ajoutée comme intrants 

dans les matériaux de construction. Il reste encore 

quelques étapes à franchir pour mettre sur pieds 

un réacteur à une échelle plus proche de l’échelle 

industrielle. 

Rapports scientifiques disponibles, à télécharger sur 
www.cnrt.nc

riSqueS ClimatiqueS 
atténuation des émissions de co2

CNRT NICKEL 2007-2017 
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solène Touze, 
responsable du projet caRBOScORIeS, 
BrGM

Le projet carboscories a t-il réussi 
à démontrer la faisabilité technologique 
du procédé de carbonatation des 
scories ?

s « A terme, le CO2 produit par les sites 
industriels pourrait être capté et piégé par 
carbonatation des scories, une ressource 
quasi inépuisable en Nouvelle-Calédonie. 
Les essais de carbonatation minérale 
réalisés en laboratoire sur les scories 
des deux sites pyrométallurgiques du 
nickel de Nouvelle-Calédonie ont montré 
que ces scories avaient un potentiel de 
carbonatation important (jusqu’à 70% 
pour les scories SLN et 51% pour les 
scories KNS). Ces avancées montrent 
qu’il est possible de piéger une partie 
des émissions de CO2 de ces deux sites 
dans un matériau stable et ainsi limiter 
les émissions. Nous espérons maintenant 
aller au-delà des essais en laboratoire 
en développant un pilote en continu. 
Ce pilote nous permettrait de faire une 
grande avancée sur l’applicabilité de la 
technique au niveau industriel. Il nous 
donnerait également les moyens d’étudier 
le potentiel de valorisation des produits 
carbonatés. Ce recyclage est un enjeu 
économique important mais aussi un point 
essentiel pour rester dans une démarche 
d’économie circulaire. » n

Pascale beNezeTh, 
responsable du projet STOckaGe 
GéOlOGIque Du cO2 , CNrS

Le stockage géologique profond 
du Co2 ; une solution envisageable 
en Nouvelle-Calédonie ?

s « Afin de concilier l’utilisation des 
ressources énergétiques en Nouvelle-
Calédonie et la maîtrise des émissions 
contribuant au réchauffement climatique, 
la filière capture, séparation et stockage 
géologique du CO2 (CCS) pourrait être 
une voie très prometteuse. Un rapport 
d'expertise a été élaboré dans le cadre 
du projet d’étude « Stockage géologique 
du CO2 in-situ » en Nouvelle-Calédonie 
financé par le Centre National de 
Recherches Technique Nickel & son 
environnement (Bénézeth et al., 2014). Il 
en ressort que la séquestration minérale 
in situ dans les basaltes et les péridotites 
peut être envisagée en Nouvelle-Calédonie 
puisque 
i) une importante unité de basaltes (unité  
 de Poya ou nappe des basaltes) jalonne  
 la moitié nord de la côte ouest de la 
 Grande Terre, et 
ii) elle possède un des plus grands massifs 
 de péridotites au monde (Massif du Sud). 
Avec ce contexte géologique et les sites 
d’émission de CO2, la Nouvelle-Calédonie 
réunit toutes les conditions pour mettre 
en place un site pilote collaboratif, 
comparable à celui de Hellisheidi en 
Islande. D’autre part, la séquestration 
minéralogique in-situ dans les péridotites 
est l’option de stockage la plus séduisante 
au niveau recherche et expérimentation. 
Les recherches dans ce domaine en 

sont à un stade de maturité, mais si ce 
procédé s’avère fiable et efficace, la 
Nouvelle-Calédonie sera par son contexte 
géologique au premier rang mondial 
pour en bénéficier. L’opération pourrait 
même être très rentable vu les capacités 
de stockage (de l’ordre d’un Gt par an) 
mise en évidence par l’Université de 
Columbia dans les péridotites d’Oman 
qui sont comparables à celles de la 
Nouvelle-Calédonie. Un projet pilote de 
séquestration de CO2 dans les péridotites 
de la Grande Terre serait donc une 
occasion unique pour valoriser une fois 
de plus le contexte géologique de la 
Nouvelle-Calédonie, mais aussi pour 
apporter un nouveau site expérimental 
(le troisième au monde en séquestration 
minéralogique in-situ, et le premier dans 
des péridotites) aux réseaux de recherche 
internationaux. » n

sean saLaberT, 
Géologue, Koniambo Nickel

D’un intérêt commun, entre les deux 
industriels sLN & koniambo Nickel, 
le projet carboscories, a été 
proposé en 2010 au CNrT. Pourquoi 
koniambo Nickel s’intéresse-t-il au 
projet carboscories ? 

s « Pour Koniambo Nickel, le but 
durable de ce projet était de permettre 
une revalorisation optimale des scories 
produites sur notre site industriel, en 
piégeant le CO2, à travers un processus 
de carbonatation. Ce faisant, Koniambo 
Nickel se positionnait donc sur une 
démarche économiquement durable et 
écoresponsable. » n

Innover 
pour moins impacter

CNRT NICKEL 2007-2017 
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baSSinS VerSantS minierS 
eauX de surfaces, eauX souterraines

U
n des impacts majeurs et visibles de l’activité 

minière sur l’environnement est l’érosion des 

versants et les dépôts de matériaux solides en 

aval des massifs, qui génèrent des dégradations 

et des nuisances par l’envasement et l’engravement des 

cours d’eau et du lagon. Les travaux menés dans ce volet 

s’intéressent aux eaux de surface et aux eaux souterraines. 

Le CNRT s’attache à approfondir la compréhension du 

fonctionnement hydrologique et sédimentaire des bassins 

versants miniers et sa modélisation, préalable incontournable 

à l’amélioration significative de la gestion des eaux de 

ruissellement par un meilleur dimensionnement des 

ouvrages sur mine [Hydromine et fonctionnement 
des petits bassins versants miniers]. 

Mais dans ce domaine, le traitement satisfaisant et durable 

du passif des exploitations et notamment les tonnes de 

matériaux déposés le long des cours d’eau, depuis le 

sommet des versants jusqu’au lagon, par les exploitations 

anciennes, passe par une compréhension de la dynamique 

de mobilisation de ces matériaux solides et par une 

recherche des meilleurs pratiques de gestion. Ainsi un pool 

de projets sur le transport solide dans les bassins versants 

miniers cherche à affiner les causes et les mécanismes 

de mobilisation et proposer des mesures de remédiation 

aux engravements anciens ou plus récents des rivières 

calédoniennes [immila et Gestion du passif].

L’acquisition de connaissances fondamentales encore 

manquantes sur l’hydrogéologie des péridotites karstifiées 

des massifs miniers et la modélisation des circulations 

d’eaux souterraines [Hyperk] a été identifiée comme un 

préalable indispensable. Les résultats de ce programme 

fondamental viennent ensuite étayer l’analyse des risques 

d’altération de la ressource en eau des populations 

riveraines des activités minières d’exploration ou 

d’exploitation. Rapports scientifiques disponibles, à télécharger sur 
www.cnrt.nc

LES BASSINS VERSANTS MINIERS, DyNAMIqUE ET MODéLISATION, qUALITé DES EAUx 
ET TRANSPORT SéDIMENTAIRE, CONSTITUENT UNE DES THéMATIqUES PHARES 
DE LA PROGRAMMATION SCIENTIFIqUE DU CNRT

CNRT NICKEL 2007-2017 



43

equipe scientifique du projet

Hyperk est un projet qui vise à mieux 
connaître la circulation des eaux 
souterraines des massifs miniers. 
Pourquoi s'y intéresser ?

s « A 5 ou à 150 mètres de profondeur, 
les nappes forment des réseaux 
complexes. Il s’agit d’aider les exploitants 
à les sauvegarder « Les massifs 
calédoniens sont formés en grande partie 
de péridotites, des roches très fracturées, 
explique Benoît Dewandel, spécialiste 
de la question au Bureau de recherche 
géologique et minière (BRGM). L’eau y 
emprunte des réseaux complexes qui 
sont aujourd’hui mal connus. » Difficile, 
pour les mineurs, d’assurer l’observation, 
réalisée à l’aide de sondes. «Deux forages 
à quelques mètres d’écart peuvent donner 
des résultats très différents », précise 
Julie Jeanpert, du service géologique de 
la Dimenc. L’équipe d’Hyperk, qui compte 
aussi des spécialistes de l’Institut de 
recherche pour le développement (IRD) 
et de bureaux d’études privés, traite 
donc les grandes quantités de données 
fournies par les industriels, complétées 
par des études de terrain, pour modéliser 
les déplacements de l’eau dans la roche 
calédonienne. » n

réponse conjointe 
des services de la DIMeNC 
et du foNDs NICkeL

Le CNrT a lancé deux études 
sur l'engravement, la première vise 
à caractériser les processus de 
transport solide dans les bassins 
versants qui subissent l'engravement 
et la seconde s'intéresse aux moyens 
dits de "remédiation" en étudiant 
l'efficacité des réponses et des 
solutions adaptées à l'environnement. 
Vous participez au groupe de pilotage 
de ces projets, quels sont les 
avantages à être acteurs et à suivre 
le déroulement de ces travaux 
de recherche ?

s « En participant successivement à 
l’expression des besoins, à la définition des 
appels à projets et à la revue des offres 
des concurrents, le Fonds Nickel a pu 
faire valoir les attentes des populations 
impactées par certaines conséquences 
de l’activité minière. En effet, face à cette 
demande, nous contribuons à l’effort de 
dépollution, notamment par des travaux 
visant à lutter contre l’érosion, piéger 
les matériaux en transit ou favoriser les 
écoulements. Or, il convient d’intervenir de 
manière pertinente et efficace en termes 
environnemental, sociétal et économique. 
A ce titre, les deux projets en cours doivent 
permettre une compréhension cinématique 
des processus d’érosion, transport et 
sédimentation à l’échelle des bassins 
versants, et notamment de préciser les 
meilleures interventions possibles. De 
plus, il est prévu de réaliser un retour 
d’expériences et une confrontation des 
meilleures pratiques disponibles et celles 
appliquées en Nouvelle-Calédonie. » n 

Jean-Luc foLIo 
hydrogéologue, Vale NC

Vale NC s'implique beaucoup dans 
la connaissance hydrogéologique 
de son domaine minier ; 
qu'attendez-vous du projet Hyperk ?

s « L’extrémité Sud de la Grande Terre a 
toujours été considérée comme une zone 
spéciale en matière de fonctionnement 
hydrogéologique. La morphologie si 
particulière de cette région intrigue les 
scientifiques depuis plus de 50 ans. En 
effet, comment expliquer cette rupture 
majeure de paysage entre un Sud marqué 
par de grands plateaux et bassins plats 
abritant de nombreux lacs et zones 
humides et le reste de la Grande Terre 
caractérisé par des reliefs très découpés ? 
Dans ce cadre, Vale Nouvelle-Calédonie 
a bien évidemment porté une attention 
particulière aux eaux souterraines mais 
également aux eaux de surface qui 
sont intimement liées aux premières. 
Vale Nouvelle-Calédonie a commencé 
à déployer des réseaux d’acquisition 
de données hydrologiques et 
hydrogéologiques dès le début des années 
90. En 20 ans, plus de 500 piézomètres 
ont été installés sur un large secteur. Entre 
2009 et 2015, le suivi a été rationnalisé 
avec la création de 400 nouveaux points 
de mesure et l’acquisition systématique de 
données à très haute fréquence grâce à la 
démocratisation d’équipements de mesure 
de plus en plus perfectionnés. 
C’est donc tout naturellement et avec 
enthousiasme que Vale Nouvelle-Calédonie 
a apporté son soutien à l’étude HYPERK 
portée par le CNRT. Ce soutien a pris la forme 
d’une collaboration étroite portée par la 
volonté de valoriser les données acquises ces 
25 dernières années. Ce travail d’équipe a 
notamment abouti à une première publication 
scientifique relative à la caractérisation des 
dolines. D’autres sont à venir… » n

Modéliser pour mieux dimensionner 
et contrôler les risques
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outilS de diaGnostic de La QuaLité 
enVironnementaLe et de suiVi 
des impacts

Rapports scientifiques disponibles, à télécharger sur 
www.cnrt.nc

M
ettre à disposition des gestionnaires un jeu d’indicateurs éprouvés et 

reconnus par les différents acteurs, répondant aux pressions exercées 

sur les différentes composantes du milieu naturel et assortis de valeurs de 

référence adaptées au contexte particulier de la Nouvelle-Calédonie est une 

priorité pour permettre une évaluation rigoureuse des impacts des activités minières sur 

l’environnement. Le CNRT participe à l’effort d’amélioration des outils de diagnostic de 

la qualité environnementale et de suivi de l’impact des activités minières 

sur les différentes composantes de l’environnement naturel. 

Sur le milieu marin, un premier travail a permis de mettre à disposition des 

professionnels un guide méthodologique compilant et détaillant les méthodes 

existantes et mises en œuvre en Nouvelle-Calédonie [Guide pour le suivi 
de la qualité du milieu marin en nouvelle-calédonie]. Mais ce guide 

doit être périodiquement remis à jour, car les indicateurs de pressions et d’impacts 

sur le milieu marin restent à adapter aux conditions physico-chimiques particulières 

des eaux littorales (richesse en métaux, bio-accumulation,…) et aux apports 

sédimentaires particulièrement importants en aval des mines [adiip]. 

a l’interface entre milieu terrestre et milieu marin, la mangrove joue un 

rôle primordial dans la protection littorale et de la biodiversité lagonaire. C’est un 

écosystème adapté à des conditions extrêmement sélectives, et qui intègre les 

modifications hydrologiques et sédimentaires du milieu amont. Une méthode de 

suivi des impacts en apports terrigènes sur l’écosystème est proposée au travers 

d’un dispositif combinant l’outil télédétection satellitaire, optique et radar haute 

résolution, et des mesures in situ. [suivi des manGroves en contexte minier]. 

Sur le milieu terrestre, l’effort se porte sur la recherche d’indicateurs intégrateurs 

de qualité environnementale des milieux forestiers, cible privilégiée des aires protégées 

volontaires sur les sites miniers [inbiopro]. 

La préservation de la qualité physico-chimique et biologique des eaux douces sur les 

sites miniers est un challenge difficile à relever pour les gestionnaires et qui nécessite 

de disposer d’outils de suivi de fond mais aussi d’indicateurs d’alerte en cas de 

pollution accidentelle. Le CNRT participe à la mise à jour de méthodes de caractérisation 

de la qualité biologique et sédimentaire de cours d’eau [ibnc et ibs], à l’adaptation 

de méthodes innovantes et prometteuses d’inventaires et de suivi de la biodiversité 

[adnenvironnemental] ou de la qualité des milieux [indice diatomées] 

au contexte des milieux dulçaquicoles des massifs miniers.

LA MISE AU POINT DES INDICATEURS DE qUALITé ET DE VALEURS DE RéFéRENCES PROPRES 
à L’ENVIRONNEMENT CALéDONIEN EST UNE PRIORITé POUR ACCROITRE LA PERTINENCE 
ET L’EFFICACITé DE LA SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE

CNRT NICKEL 2007-2017 
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adrien rIVaToN, 
Directeur général 
de l’adecal-technopole

La rédaction du Guide 
métHodoloGique pour le suivi 
des impacts miniers en milieu 
laGonaire a permis d'amorcer 
un partenariat entre le CNrT et 
la Technopole. fortes de cette 
expérience réussie, ces deux structures 
réfléchissent aujourd'hui à définir leur 
périmètre de collaboration afin de créer 
de nouvelles synergies.

s « Le développement d’un guide 
méthodologique pour le suivi des 
paramètres environnementaux marins, a 
permis d'amorcer un partenariat de travail 
entre le CNRT et le programme ZoNéCo 
géré par l’ADECAL TECHNOPOLE sur la 
période 2011-2015. Fort de ce partenariat 
réussi, ces deux structures réfléchissent, 
aujourd'hui, à mieux définir leur périmètre 
de collaboration afin de créer des synergies 
plus fortes à partir de 2017. Notre premier 
partenariat concret a permis de développer 
en 2011 un outil d’aide à la gestion de 
l’environnement marin, à destination des 
acteurs privés ou publics, et a permis 
d’illustrer les liens thématiques forts 
existants entre les domaines d’intervention 
de nos 2 structures. Il a aussi et surtout 
mis en lumière l’intérêt d’unir nos efforts 
en matière de valorisation et transfert 
des résultats de la recherche, qui est au 
cœur de nos activités, tant du côté du 
CNRT que de l’ADECAL TECHNOPOLE. 
C’est sur cette base que nous devons 
renforcer notre collaboration, sur la 
période 2017-2021, d’autant plus que nos 
deux structures poursuivent un objectif 
général commun, celui de contribuer au 
développement soutenable de l’économie 
calédonienne, d’un côté en approfondissant 
la connaissance sur l’activité minière 
et métallurgique et son environnement, 

de la terre au lagon, de l’autre en 
contribuant, par l’expérimentation, le 
transfert, et l’innovation à la diversification 
de l’économie, à côté du Nickel. Nul 
doute donc que les opportunités seront 
nombreuses à l’avenir pour renforcer 
cette collaboration naissante entre le 
CNRT et l’ADECAL TECHNOPOLE, et qu’il 
nous faudra les saisir, afin d’optimiser les 
moyens, notamment publics, dédiés au 
renforcement du continuum Recherche-
Transfert-Innovation en appui au 
développement de l’économie locale. » n 

Thierry LauGIer, 
Gestionnaire de projets, iFreMer

Les résultats obtenus dans le 
cadre des projets amélioration, 
développement, d'indicateurs 
d'impacts et de pressions et Guide 
métHodoloGique pour le suivi 
des impacts miniers en milieu 
laGonaire, contribuent-ils à la mise 
en place d'une gestion plus cohérente 
et à l'amélioration des pratiques ?
 
s « Les deux projets cités ont été 
complémentaires. Le premier a permis de 
fournir aux gestionnaires, institutionnels ou 
industriels, une démarche et méthodologie 
standardisées pour établir des cahiers 
des charges pour le suivi du milieu 
lagonaire (identification des pressions, 
paramètres à suivre, stratégie spatio-
temporelle, indicateurs). Depuis 5 ans, ce 
guide est largement utilisé et devenu une 
référence. La seconde étude a consolidé 
et développé des méthodes, protocoles et 
outils de mesure et suivi sur les domaines 
spécifiques de la contamination chimique 
et des apports sédimentaires. Le guide 
devrait maintenant être mis à jour avec ces 
nouveaux outils; il a été conçu comme un 
document vivant devant continuellement 
intégrer les évolutions qu'elles soient 
réglementaires ou méthodologiques. » n

Céline CasaLIs, 
ingénieure environnement, 
responsable du suivi marin Vale NC

Le CNrT a cofinancé en 2009 
le Guide métHodoloGique pour le 
suivi des impacts miniers en milieu 
laGonaire ; de quelle manière utilisez-
vous ce guide dans votre travail ?  

s « Je l’utilise comme un dictionnaire : 
un sommaire rapide de méthodes et un 
mémento pour retrouver des données 
chiffrées. Il fait partie des livres de base 
sur mon bureau. Je l’utilise aussi parce 
que les ONG locales s’y réfèrent. Il sert 
surtout les ONG et il pousse les opérateurs 
à plus d’attention. Il peut être aussi très 
utile aux petits miniers et aux autres 
industriels, aux hôtels et à toutes les 
infrastructures qui devraient surveiller le 
lagon à l’égard de leurs effets potentiels 
sur celui-ci. Certaines fiches sont très 
poussées, d’autres moins. Les grilles 
de lecture sont parfois trop simplistes 
et rigides. Il est dommage qu’il n’ait 
pas encore été réactualisé à la suite du 
retour d’expérience. Je le conseille aux 
étudiants. Ce guide mériterait une grande 
diffusion après une réactualisation et des 
avertissements sur une utilisation trop 
simpliste. » n 

Evaluer 
pour mieux comprendre et agir

CNRT NICKEL 2007-2017 
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ConSerVation 
de La BiodiVersité

Rapports scientifiques disponibles, à télécharger sur 
www.cnrt.nc

C
e volet s’attache à affiner les méthodes 

de conservation des espèces ou des 

habitats patrimoniaux menacés par 

l’exploitation minière, protégés par les 

réglementations provinciales. Le CNRT adresse 

ici des sujets fondamentaux pour la gestion des 

espaces et des espèces sur mines.

La préservation des habitats forestiers, 

fréquemment très morcelés sur les sites miniers, 

passe par la compréhension fine des liaisons 

fonctionnelles qu’ils entretiennent entre eux et 

avec des massifs forestiers plus conséquents. 

Les résultats de ces études doivent permettre un 

meilleur dimensionnement et une spatialisation 

adéquate des corridors écologiques [corifor]. 

Les résultats du programme CORIFOR ont ouvert 

la voie d'une réflexion sur la façon de considérer 

et protéger les forêts dans un contexte minier. 

D’autres sujets tels que les impacts indirects des 

activités minières, le dimensionnement pertinent 

des zones tampons restent encore à adresser.

La conservation des espèces faunistiques 

patrimoniales, oiseaux et lézards, est abordée de 

façon originale au travers de la lutte contre 

la prédation [rmines] ou de la mise au point 

de méthode de sauvegarde par le déplacement 

des espèces ou colonies menacées 

[transloc-pétrels]. 

Le Projet RMINES illustre parfaitement les 

différentes facettes d’un projet du CNRT : il a 

apporté des éléments nouveaux sur la prédation 

des lézards en Nouvelle-Calédonie et des 

éléments de réflexion sur les stratégies à mettre 

en place pour lutter contre les espèces invasives, 

réuni la communauté scientifique, les mineurs et 

les gestionnaires autour des techniques utilisées 

en Nouvelle-Calédonie, et finalement a produit 

un ouvrage original d’identification des lézards 

endémiques.

CNRT NICKEL 2007-2017 
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Vanessa heCQueT, 
Botaniste, irD

au regard des pressions anthropiques 
et minières, quelles mesures préconise 
le projet corifor pour protéger et 
redynamiser les patchs forestiers ? 
 
s « Le projet CORIFOR a regroupé des 
chercheurs de différentes disciplines et de 
différentes institutions pour comprendre 
et mesurer les effets de la fragmentation 
forestière dans le sud de la Calédonie. 
Le travail s’est articulé en 5 tâches 
complémentaires. Les Tâches 1 à 4 ont 
permis la caractérisation des différents 
types de connectivité (structurelle, 
écologique, biologique et génétique). La 
tâche 5 s’est attelée à faire la synthèse 
des 4 premières tâches pour identifier des 
corridors écologiques. La zone d’étude 
est passée en 100 ans d’un milieu 
essentiellement forestier à un milieu 
essentiellement couvert de maquis. L’étude 
suggère de reconsidérer les lisières et 
les maquis paraforestiers comme des 
forêts en devenir et identifie des corridors 
écologiques à maintenir ou à mettre en 
place afin d’atteindre un objectif ambitieux 
qui est de récréer les grands ensembles 
forestiers historiques. » n 

hervé JourDaN, 
Chercheur, irD

r-mines, un projet novateur 
et ambitieux.

s « Novateur car à ce jour, aucune étude 
de cette ampleur n’avait été entreprise 
en Nouvelle-Calédonie sur l'herpétofaune 
des massifs miniers (massifs de Tiébaghi, 
au Nord, et de Goro, au Sud). Ambitieux 
car la question en termes de conservation 
de la faune reptilienne menacée a été 
traitée simultanément sur les trois groupes 
majeurs d’espèces animales invasives 

(rongeurs, chat haret et fourmis) et sur 
des mêmes sites, ce qui a nécessité la 
mise en œuvre simultanée de protocoles 
d’investigations dédiés à chacun des 
3 groupes cibles de l'étude. Enfin, ce 
projet s'est inscrit dans un partenariat 
international, grâce aux collections 
de référence de reptiles calédoniens 
maintenues à l’Australian Museum de 
Sydney. Un atlas de référence d’écailles 
de reptiles de la Nouvelle-Calédonie a 
été réalisé, ce qui représente la mise au 
point d'un véritable outil opérationnel 
d’identification précise des proies 
consommées par les prédateurs de reptiles 
(rongeurs et chat haret). » n

eric VIDaL, 
responsable du projet 
TRaNSlOc-PeTRelS, irD

Les sociétés minières ont souhaité 
s'intéresser au déplacement 
des colonies de Pétrels, oiseaux 
endémiques et menacés qui nichent 
dans les massifs miniers, un sujet 
sensible qui mérite une collaboration 
étroite avec les mineurs, comment 
allez-vous procéder ? 

s « En effet, il s’agit d’espèces 
menacées pour lesquelles nous 
avons encore un très fort déficit de 
connaissances, qui concernent les 
éléments de base de leur biologie, 
leur écologie, leur distribution ou leurs 
effectifs. La première étape pour notre 
équipe va donc consister à acquérir sur 

le terrain, ces éléments de connaissance 
manquants de façon à mieux comprendre 
la situation des pétrels et leurs exigences 
écologiques. Une seconde étape cruciale, 
va être de conduire, en partenariat étroit 
avec les exploitants miniers, une analyse 
des secteurs des emprises minières voués 
à être dégradés ou détruits dans les 
prochaines années, de façon à apprécier 
le risque encouru par les populations de 
Pétrels. Une troisième étape va consister, 
toujours dans un dialogue étroit avec les 
exploitants miniers, à évaluer, dans quelles 
mesures des opérations de translocation 
de Pétrels, qui ressembleraient à celles 
qui ont été conduites avec succès 
dans d’autres contextes, notamment 
en Nouvelle-Zélande, pourraient être 
transférées aux situations rencontrées en 
Nouvelle-Calédonie, du point de vue des 
sites candidats, des modes opératoires, 
des contraintes logistiques, des actions 
complémentaires à conduire et des 
suivis et évaluations à mettre en œuvre. 
Dans le cadre de ce programme, les 
réflexions et travaux qui seront engagés 
entre les partenaires scientifiques 
et les exploitants miniers, ouvriront 
clairement une voie nouvelle, celle des 
translocations d’espèces, comme outil 
éventuel (parmi d’autres) pour limiter 
l’impact de la destruction des habitats sur 
certaines espèces animales sensibles. 
Le partenariat et le dialogue étroit avec 
les opérateurs miniers, gestionnaires 
des sites, sera une des clés du succès 
futur de ces opérations de la dernière 
chance. » n

Connaître 
pour mieux préserver
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optimiSation des techniQues 
de restauration des sites

Rapports scientifiques disponibles, à télécharger sur 
www.cnrt.nc

L
a restauration des sites après exploitation se pratique en 

Nouvelle-Calédonie depuis une trentaine d’années. Les contextes 

géomorphologique et climatique, pédochimique et biologique font que 

ces opérations sont plus difficiles à réussir en Nouvelle-Calédonie 

qu’ailleurs dans le monde. Des progrès ont été réalisés bien sûr, notamment 

en passant de la notion de simple revégétalisation à la restauration écologique. 

La question se pose maintenant d’avantage en ces termes : comment 

réintégrer une surface dégradée dans son environnement écologique aussi 

bien au niveau de la végétation et de sa dynamique qu’au niveau des sols, 

leur fertilité et les micro-organismes qui jouent un rôle important dans cette 

dynamique de reconquête ? La restauration minière, dans son sens global, 

comprend donc l’ensemble des opérations qui vont permettre de mettre en 

sécurité les sites et de réintégrer les surfaces traitées dans leur environnement 

à la fois écologique et paysager. En matière de remodelage des terres, gestion 

des eaux et lutte contre l’érosion, des retours d’expériences sur les techniques 

à promouvoir sont recherchés au travers d’un bilan d’opérations pilotes 

menées à grande échelle sur des financements européens et d’autres fonds 

[bilan d’opérations de restauration minière]. 

Parallèlement le CNRT participe activement à l’amélioration des techniques 

de restauration écologique des sites miniers, en commençant par une 

revue critique des opérations réalisées en Nouvelle-Calédonie depuis une 

vingtaine d’années [recosyntH], l’identification des meilleures pratiques, 

des facteurs et indicateurs de réussite et leur amélioration, notamment au 

travers d’une meilleure connaissance de l’action des microorganismes (surtout 

champignons mycorhiziens) dans le processus de recolonisation [bioindic]. 

Ces programmes viennent compléter des travaux menés sur les amendements 

organiques des sols à végétaliser et l’utilisation des sols de surface, ou top soil, 

sur les processus de germination des graines dans les conditions naturelles et 

sur la diversité génétique de quelques espèces utilisées [ecomine biotop]. 

Ce dernier projet va faire l’objet de premières fiches techniques à destination 

des opérateurs miniers et des professionnels de la restauration, qui seront 

complétées sur d’autres thématiques au fur et à mesure de l’avancée 

des projets sur la restauration minière. 

LA RESTAURATION MINIèRE EST UNE THéMATIqUE IMPORTANTE DU CNRT EN TERMES D’EFFORT 
DE RECHERCHE ET D’INVESTIGATIONS. 
UNE éVOLUTION RAPIDE DES TECHNIqUES ET UN CHANGEMENT D’éCHELLE DE CETTE FILIèRE 
SONT IMPéRATIFS POUR FAIRE FACE à L’AMPLEUR DES SURFACES à TRAITER.
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françois LeborGNe, 
Direction de l'environnement 
de la province Sud 

Dans quelle mesure les travaux de 
recherche effectués sur la restauration 
permettent-ils à la province sud 
d’affiner l’encadrement des activités 
minières et ainsi minimiser les 
impacts ? 

s « La reconstitution d’un sol propice 
à la restauration écologique, c’est-à-
dire au rétablissement des habitats 
naturels d’origine, constitue un véritable 
défi sur les terrains décapés ou 
excavés par l’exploitation du minerai de 
nickel. Ces opérations de restauration 
peuvent être grandement facilitées et 
accélérées par la récupération, lors des 
défrichements, et la valorisation de la 
couche superficielle du sol, d’épaisseur 
généralement comprise entre 10 et 30 
cm, et appelée « Topsoil ». La valorisation 
systématique de ce matériau constitue 
désormais une bonne pratique minière, 
à condition d’être réalisée dans les 
règles. Les expérimentations réalisées 
dans le cadre du projet CNRT ECOMINE-
BIOTOP (2010-2014) ont notamment 
démontré que la densité de germination 
et le nombre d’espèces fertiles étaient 
maximales dans le cas d’une valorisation 
directe du topsoil, c’est-à-dire sans 
stockage préalable. Les travaux menés 
par le CNRT ont en outre montré que le 
stockage du topsoil en andains d’épaisseur 
n’excédant pas deux mètres, et sur une 
durée inférieure à 24 mois, permettait de 
limiter la perte de la banque de graine. 
Le stockage est à éviter toutefois en 
raison de la dégradation importante des 
potentialités microbiologiques qui baissent 
fortement au-delà de 3 mois de stockage. 
Depuis la réalisation de ces travaux, 
les modalités de valorisation du topsoil 
issu des exploitations minières ont été 

précisées dans les arrêtés d’autorisation 
de défrichement délivrés par la direction 
de l’environnement de la province Sud. Le 
plan de valorisation du topsoil constitue 
en outre une mesure d’atténuation des 
impacts de l’exploitation, qu’il convient 
désormais de présenter à ce titre dans les 
dossiers de demandes d’autorisation de 
défrichement, ce plan devant démontrer 
une valorisation optimale de ce matériau 
en fonction des contraintes liées à 
l’exploitation. Le service instructeur peut 
désormais s’appuyer sur les résultats 
du projet Ecomine Biotop pour s’en 
assurer. » n

stephane MaCCoY, 
responsable préservation 
environnement, Vale NC 

s « Le projet ECOMINE BIOTOP a permis 
d’évaluer la durée de survie des graines 
des espèces pionnières présentes dans 
le topsoil stocké en andain jusqu’à 2 
ans et a pu confirmer les bénéfices de la 
régénération de plantules sur du topsoil 
cuirasse, montrant les difficultés de ce 
milieu.
Le volet relatif à l’inoculation mycorhizienne 
des plantules, en combinaison avec 
l’utilisation des boues de station d’épuration 
comme fertilisant, a mis en évidence 
les bénéfices de cette technique pour la 
réussite des opérations de révegetalisation. 
La production de mycorhizes mérite 
maintenant une production industrielle 
pour permettre des inoculations à grande 
échelle.
Les travaux entrepris dans le cadre du 
projet BIOINDIC visent la mise au point 
d’un indicateur de la dynamique de la 
restauration, au travers de la diversité 
biologique des microorganismes. Il restera 
à passer d’un site pilote sur cuirasse très 
localisé au Grand Sud à un indice global 
applicable sur les latérites de l’ensemble 
des massifs miniers. » n

réponse conjointe des services 
de la DiMeNC et du FONDS NiCKel 

Vous suivez de près le pilotage des 
projets recosyntH et bioindic qui 
se focalisent sur l’amélioration des 
techniques et l’identification des 
meilleures pratiques de restauration 
écologique des sites miniers, qu'en 
attendez-vous ? 

s « En tant que prescripteur ou 
comme maître d’ouvrage de travaux de 
réhabilitation, le service des mines et 
carrières de la DIMENC et le Fonds Nickel 
sont évidemment soucieux d’exiger et 
d’appliquer les meilleures techniques 
de revégétalisation possibles. Aussi, 
les projets Recosynth et Bioindic sont 
essentiels pour dresser un bilan sur des 
opérations passées, analyser les raisons 
des succès et des échecs, et proposer 
des solutions adaptées au contexte et aux 
enjeux des différents projets : couverture 
rapide du sol nu, implantation d’espèces 
pionnières, enrichissement des milieux 
dégradés ou en voie de reconquête 
ou conservation d’espèces rares et 
menacées. » n

Maîtriser les techniques 
pour mieux restaurer
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ConnaiSSanCe et geStion 
des risQues pour La santé humaine
(métauX et amiante)

Rapports scientifiques disponibles, à télécharger sur 
www.cnrt.nc

U
n tiers de la superficie de la Grande Terre est 

recouverte de substrats naturellement riches 

en métaux. L’exploitation minière accentue la 

dispersion des métaux (Ni, Co, Cr, Mn) dans le 

milieu naturel par l’air, les rivières jusqu’au lagon, les sols, 

la végétation.

Le thème de la dispersion et de la toxicité potentielle 

des métaux libérés par les activités minières dans 

l’environnement jusqu’à la biosphère et in fine la population 

est abordée au travers de 3 projets du pool métaux 

[dmml, dynamine et metexpo] construit à partir de 

deux études bibliographiques préalables sur la toxicité 

des poussières d’oxy-hydroxydes de fer [toxicité des 
poussières minières] et sur la toxicité du nickel et des 

métaux associés [toxicité du nickel].

Le CNRT a entamé dès 2010 des travaux sur l’aléa 

amiante environnemental en produisant, à l’attention de 

la profession, un ouvrage permettant de reconnaître les 

différentes formations amiantifères sur le terrain [atlas 
des occurrences en amiante environnemental]. 

Les travaux se poursuivent sur le sujet, pour apporter 

de nouvelles données scientifiques sur la toxicité des 

différents minéraux amiantifères et la caractérisation 

du risque sanitaire lié à l’amiante environnemental : sa 

genèse, comment le mesurer, est-ce dangereux pour 

l’homme ? [amiante et bonnes pratiques]. Ce 

sujet de santé publique est mené en complémentarité 

avec les programmes du Service Géologique de Nouvelle-

Calédonie (SGNC-DIMENC) et les différentes initiatives 

professionnelles, telles que celle du comité inter-minier 

amiante environnemental.

LES TRAVAUx DU CNRT SUR L’éCOTOxICITé POTENTIELLE DES MéTAUx 
DANS NOTRE ENVIRONNEMENT CONTRIBUENT à L’éVALUATION DES RISqUES 
EN MILIEU TROPICAL MENéE à L’éCHELLE DE LA RéGION 
ASIE DU SUD EST-PACIFIqUE

CNRT NICKEL 2007-2017 
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Christine MaGoNI, 
Coordinatrice locale du projet 
amIaNTe eT BONNeS PRaTIqueS, uNC

une coopération étroite avec les 
professionnels réunis au sein 
du Comité inter-minier amiante 
environnemental, un élément 
indispensable dans le déroulement 
du projet ? 

s « Le programme AMIANTE ET BONNES 
PRATIQUES propose de définir un protocole 
d’identification des minéraux amiantifères 
présents à l’affleurement sur secteur 
minier, en Nouvelle-Calédonie. Il s’agit 
de compléter les démarches suivies 
actuellement par les mineurs, qui reposent 
sur deux étapes principales : 
- une identification minéralogique de 
 terrain, qui s’appuie essentiellement 
 sur des critères morphologiques et sur 
 la présence de fibres individualisées sur 
 l’échantillon,
- des analyses, majoritairement issues 
 de techniques d’imagerie (MOP, MEB, 
 MET) imposées par les normes 
 référencées dans les législations. 
Les travaux menés dans le projet CNRT 

proposent de tester l’utilisation de 
techniques analytiques plus simples et 
plus rapides en acquisition que celles 
imposées par les normes, mais tout 
en évitant la subjectivité inhérente à la 
démarche empirique de terrain et aux 
lourdeurs des techniques par imagerie. Un 
focus est porté sur la spectrométrie Raman 
pour laquelle des appareils portables sont 
développés. 
Cet exemple de travaux menés au sein 
du programme AMIANTE ET BONNES 
PRATIQUES montre l’intérêt d’une 
collaboration étroite entre les acteurs 
du secteur minier (Comité inter-minier 
amiante environnemental) et les 
scientifiques. La démarche suivie étant 
essentiellement comparative, il est 
effectivement nécessaire de pouvoir 
bénéficier de l’analyse des acteurs 
miniers sur les échantillons qui seront 
ensuite traités dans le programme. Grâce 
à cette collaboration entre mineurs et 
scientifiques, il est attendu d’obtenir une 
meilleure réactivité pour l’identification des 
minéraux aux effets pathogènes avérés 
et ainsi progresser vers une meilleure 
prévention du risque lié à l’amiante 
environnemental. » n

Réduire les risques 
et améliorer les bonnes pratiques

Didier haVeT, 
Chef de Département hygiène, 
Sécurité, environnement, 
Qualité et risques Koniambo Nickel

Le CNrT a lancé une importante étude 
"Métaux" sur la zone du koniambo, 
dont l'objectif est d'apporter des 
connaissances sur leur dispersion, leur 
dynamique et leur niveau de toxicité. 
Que pensez-vous de ces projets et 
quelles sont les attentes de koniambo 
Nickel sur cette thématique ? 

s « Plus que les attentes de Koniambo 
Nickel, je pense qu’il s’agit d’une attente 
de la société calédonienne et plus 
particulièrement des villages et tribus qui 
entourent le site de Vavouto. Le Nickel et 
les métaux tels que le Cobalt, le Chrome 
et le Manganèse sont des métaux connus 
et pour lesquels des études toxicologiques 
ont déjà étés menées. Néanmoins, il ne faut 
pas oublier que ces métaux se retrouvent 
sous forme d’oxyde à l’état naturel, non pas 
sous forme métallique et qu’en outre, ils se 
retrouvent en quantité plutôt faible dans le 
minerai (quelques % seulement). Quel est 
l’impact, par inhalation ou par ingestion, 
de la dispersion de ces poussières qui 
contiennent principalement des oxydes 
métalliques sur les populations ? Je pense 
que c’est une question à laquelle il faut 
être prêt a répondre. Nous savons que 
les poussières en général et le Nickel 
en particulier sont des sujets d’actualité 
en Europe, notamment au travers de la 
réglementation européenne « REACH », ce 
qui accroit l‘importance du sujet. Même 
si, le risque est faible, voire négligeable 
car le minerai de Nickel est exploité en 
Nouvelle-Calédonie depuis longtemps 
et nous aurions déjà été alertés par les 
autorités si un risque de santé publique 
sévère existait, les travaux du CNRT devront 
prouver scientifiquement que ce risque est 
négligeable. » n

CNRT NICKEL 2007-2017 
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Entretiens avec les communautés locales à Thio, pour les projets "transport solide"



C
ette thématique adresse l’environnement social 

des projets miniers, l’influence de cette industrie 

vieille de plus d’un siècle sur l’évolution de 

la société calédonienne, les rapports entre 

compagnies minières (petites ou grosses) et communautés 

locales, les mutations territoriales et sociales engendrées 

au cours du temps par cette cohabitation plus ou moins 

intime selon les époques et les régions. Les travaux font 

appel à l’histoire pour mieux comprendre et accompagner 

les dynamiques actuelles et pour mieux anticiper et 

accompagner les évolutions futures. 

Le programme fondateur de ce volet s’est intéressé à 

l’activité minière et la gouvernance locale en Nouvelle-

Calédonie [Gouvernance minière]. Il s’insère 

maintenant dans un ensemble de programmes 

complémentaires, dont certains ont une portée régionale, 

qui s’attachent à explorer certains aspects spécifiques 

tels que la compréhension de la valeur donnée aux lieux 

par les communautés locales [nerval] ou une catégorie 

socio-professionnelle essentielle et mal connue en 

Nouvelle-Calédonie : les petites et moyennes entreprises 

minières [pme minières]. Les éclairages, les éléments 

de connaissance et de compréhension des situations et 

stratégies des différentes catégories d’acteurs, les outils 

méthodologiques apportés par ces programmes sont 

utiles à la prise de décision, au règlement des conflits, à 

l’élaboration des politiques publiques et plus largement sont 

de nature à alimenter les réflexions sur les orientations de 

la politique sectorielle du pays.

54

interaCtionS SoCiétaleS 
et innoVations / rapports 
communautés-compaGnies minières

Rapports scientifiques disponibles, à télécharger sur 
www.cnrt.nc

L’ACCEPTATION SOCIALE, L’APPROPRIATION PAR LES POPULATIONS 
REPRéSENTENT UNE éTAPE CRUCIALE DANS LA RéUSSITE D’UN PROjET MINIER.

LES éTUDES MENéES DOIVENT APPORTER DES éLéMENTS 
UTILES AUx RéFLExIONS STRATéGIqUES ET AUx 
ORIENTATIONS DE LA POLITIqUE SECTORIELLE DU PAyS.

CNRT NICKEL 2007-2017 
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Jean-brice herreNsChMIDT, 
Gie Océanide, responsable du 
programme, et Pierre-Yves LeMeur, 
chercheur à l’irD 

Le projet nerval propose un outil 
d’aide à la décision pour les sociétés 
minières 

s « Le programme NERVAL (Négocier, 
évaluer, reconnaître la valeur des lieux) 
trouve son origine dans les difficultés 
rencontrées sur le terrain par les firmes 
minières face à des revendications et des 
conflits à dimension foncière qu’elles ont 
du mal à anticiper ou déchiffrer. L’objectif 
du programme est de leur fournir des 
outils et des méthodes permettant d’identi-
fier, d’évaluer, d’anticiper ou de réguler les 
attentes et résistances locales mobilisant 
l’argument foncier et les significations et 
valeurs économiques, sociales, culturelles 
ou patrimoniales qu’il porte. Pour ce 
faire, l’équipe du programme regroupant 
anthropologues, géographes et écono-
mistes basés en Nouvelle-Calédonie et 
aussi en France et à Hawaii, a mené des 
enquêtes de terrain sur différents sites 
miniers (Yaté, Thio, Canala, VKP) et non 
miniers (Hienghène). Elle a également 
mené des ateliers de restitution et discus-
sion avec les acteurs de la filière minière 
pour opérationnaliser les résultats et les 
développements méthodologiques. A partir 
de là a été élaborée une grille d’analyse 
(TERA) de la valeur des lieux basées sur 
quatre paramètres : (i) territoire (géogra-
phie des valeurs et des lieux), (ii) événe-
ment (la valeur est non intrinsèque) ; (iii) 
jeux d’acteurs (critères de qualification et 
discours de justification) ; (iv) risque (réduit 
ou augmente la valeur, dans des contextes 
incertains). In fine, le programme propose 
un référentiel méthodologique permettant 
d’aller au-delà des réponses techniques 
habituelles pour entrer dans une logique 
« politique » de concertation avec les 

acteurs locaux, la grille TERA étant mobili-
sée à des moments clés du processus. Le 
référentiel proposé permettra de réduire 
les marges d’incertitude et de sécuriser 
le dialogue entre parties prenantes du 
secteur minier. » n

alcide PoNGa, 
Koniambo Nickel, 
Directeur des affaires extérieures 
et relation avec les institutions

Dans quelle mesure les travaux de 
recherche en sciences humaines 
et sociales sur mine financés 
par le CNrT nourrissent-ils 
votre travail au quotidien ? 

s « Koniambo Nickel SAS a toujours 
participé aux travaux du CNRT en tant 
qu’acteur important de la mine et de la 
Métallurgie en Nouvelle-Calédonie. Notre 
présence et participation, tant sur les pro-
jets de recherche technique que sociétale, 
revêt une importance capitale et traduit 
notre volonté de contribuer à l’améliora-
tion continue de l’exploitation du Nickel 
en Nouvelle-Calédonie. En matière de 
recherche sociétale, il était important pour 
nous de pouvoir nous comparer à ce qui se 
fait sur le reste du territoire en matière de 
relations avec les communautés environ-
nantes afin d’une part de nous positionner 
sur l’échiquier de l’industrie et également 
afin de voir les pistes d’amélioration que 
nous pouvions éventuellement travailler à 
l’avenir pour notre exploitation. Koniambo 
Nickel SAS a certes bénéficié d’un soutien 
politique pour sa mise en place, mais toute 
la politique d’approche communautaire qui 
s’est développée depuis le début du projet 
dans la zone VKP a rencontré des succès 
et des difficultés ; il est donc toujours im-
portant à un moment donné de se remettre 
en question et de rechercher des pistes 
sur lesquelles nous pourrions faire mieux 
afin d’éviter les problématiques sociaux 

dans le futur. En matière d’approche com-
munautaire et sociétale, tout n’est jamais 
gagné d’avance, les sociétés industrielles 
minières-métallurgiques rencontreront 
toujours des problèmes à régler avec les 
parties prenantes communautaires. » n

séverine bouarD, 
iaC, responsable du projet 
Pme mINIèReS

Quel est l’intérêt de ce sujet 
pour la Nouvelle-Calédonie ? 

s « L'intérêt de ce type de programme 
en Sciences Humaines et Sociales est de 
mettre en évidence les transformations 
qui traversent un groupe social, ici 
par exemple les Petites et Moyennes 
Entreprises Minières et d'analyser 
leurs conséquences sur les équilibres 
économiques et sociaux de notre 
société. La compréhension des logiques 
et stratégies de ces entreprises et 
l’analyse de leurs forces et faiblesses 
en termes d’insertion locale mais 
aussi de compétences économiques 
et managériales et de capacités de 
financement pourra aider à un meilleur 
ciblage des politiques minières (pour les 
collectivités) et des relations entre les 
grandes compagnies minières (firmes 
transformatrices), les PME minières et les 
autres partenaires sociaux (communautés, 
collectivités). Même de manière indirecte, 
un tel projet de recherche peut fournir 
des données qui peuvent être utilisées 
dans les processus d'appui à la médiation 
sociale. Par exemple, en proposant des 
analyses sur la complexité des relations 
entre les firmes transformatrices et les 
tâcherons, relations qui constituent un 
enjeu complexe. L'intérêt des Sciences 
Humaines et Sociales sur ce type d'objet 
de recherche est un regard extérieur qui 
pourra être mobilisé à des fins d’appui à 
la médiation sociale. » n

Communautés et mutation 
pour une meilleure cohabitation

CNRT NICKEL 2007-2017 
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sIdoNIE 
Système interopérable des données 
nickel et son environnement

http://sidonie.cnrt.nc

sIDoNIe est une plateforme informatique mutualisant l’ensemble 

des données issues des différents travaux scientifiques. Ce 

portail  scientifique se veut un outil de communication entre le 

centre de ressources du CNrT et ses partenaires. La demande 

de modernisation des méthodes de partage et de diffusion des 

informations disponibles se fait de plus en plus pressante et le 

besoin d'interopérabilité devient un enjeu majeur. 

Le but est de proposer à terme un (des) catalogue(s) de données 

permettant à l'ensemble de la communauté d'être informé des 

études, recherches et réalisations intéressant le Nickel et son 

environnement.

sIdoNIE EsT À LA PoINTE dE L'INNoVATIoN

n  Pérennité et compatibilité

 Mise en œuvre des standards géospatiaux : oGC, INsPIre.

n  Sécurité

 accès sécurisé aux ressources en ligne. 

n  Disponibilité et partage

 Web technologies interopérables. 

n  adapté à l’information scientifique

 Géo-localisation, métadonnées, base de données géographiques, statistiques et bibliographiques.

n  Simplicité d’utilisation 

 Interfaces utilisateurs dédiées.

n  Plaisir d’utilisation

 optimisation de la mise en ligne de données et des serveurs, fluidité, rapidité, fiabilité.

Les missions de l’entreprise bLueChaM rejoignent celles du CNrT, un partenariat qui répond au besoin des 

décideurs publics et privés :

" bluecHam est une entreprise de haute technologie qui développe des solutions opérationnelles pour l'aide à la 
décision environnementale, notre partenariat avec le cnrt a répondu à un besoin de valorisation des résultats de 
la recherche en créant des ponts entre le monde de la recherche et le monde des décideurs publics et privés, pour 
que tous les acteurs aient accès aux bonnes informations au bon moment. c'est une condition nécessaire pour 
tendre vers les meilleures décisions possibles dans une optique de développement durable ". 
Didier LILLe, Directeur général de BlueChaM

CNRT NICKEL 2007-2017 
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PaCe-Net PluS est le réseau 

Pacifique-europe pour la Science,

 la technologie et l’innovation,

 financé depuis 2013 par

 l’union européenne.

 Ce programme de renforcement 

des relations scientifiques et 

technologiques met également 

l’accent sur l’innovation, une 

orientation essentielle pour la 

Nouvelle-Calédonie, riche d’une 

recherche scientifique de pointe, 

notamment dans les questions 

environnementales et minières. 

le CNrt est le partenaire pour la 

Nouvelle-Calédonie du programme 

européen PaCe-Net PluS.

 Ce programme est coordonné par 

l’irD et animé par un consortium 

composé de 16 membres de 

différents pays d’europe et 

de la région du Pacifique et 

d’organisations régionales et 

internationales. 

PaCe-Net PluS a pour 

missions de renforcer la 

collaboration bi-régionale 

(union européenne-Pacifique), 

de stimuler l’appui porté à 

l’innovation et de développer les 

partenariats entre l’europe 

et le Pacifique en matière de 

recherche et innovation.

LE CNRT A MIS EN œUVRE UNE ENqUêTE DE L’UNIDO SUR 
LES ENTREPRISES ET L’INNOVATION EN NOUVELLE-CALéDONIE 

Dans le cadre du programme PaCe-NeT PLus, l’uNIDo (organisation des Nations unies 

pour le Développement Industriel) a mené une étude sur le potentiel et les activités liées à 

l’innovation dans les entreprises de Nouvelle-Calédonie. Cette enquête a été mise en œuvre 

localement par le CNrT « Nickel & son environnement » et s’est associée à la démarche 

d’élaboration de la stratégie Territoriale pour l’Innovation du Gouvernement de la Nouvelle-

Calédonie. 

Michele Di Maio, Professeur adjoint d’économie à l’université de Naples : 

Pourquoi l’europe s’intéresse-t-elle tant à la Nouvelle-Calédonie et au Pacifique ? 

 Parce que nous n’avons pas, ou très peu, de connaissances sur l’innovation  
 dans la région, malgré des intérêts communs. les chercheurs et les entreprises 
européennes ont tout à gagner à développer leurs liens avec le Pacifique, qui est pour eux la 
zone la plus méconnue du monde ".

Jean-François maRINI, 

Coordinateur du programme PaCe-NeT PLus 

Pourquoi avoir choisi le CNRT comme partenaire de PaCE-NET PluS 

et quelle a été sa valeur ajoutée dans ce programme ?

s « le cNRT Nickel et son environnement est membre du consortium du projet européen 
Pace-NeT PluS pour trois raisons principales. en premier lieu, son secteur de compétences 
en parfaite adéquation avec le défi sociétal « environnement et matières premières » identifié 
dans le cadre de h2020 et sa vocation d’interface entre recherche et milieu industriel. en 
second lieu sa représentativité néo-calédonienne, résultat de l’association des collectivités 
territoriales, de l’etat et du secteur privé dans la structure de programmation et de suivi de 
ses activités. enfin, son souci de valorisation pratique des résultats de la recherche et sa 
relation avec le secteur de l’innovation. c’est ainsi que, dans le cadre de Pace-NeT PluS, 
le cNRT a, par exemple, pu réunir certains des meilleurs experts du Pacifique sur cette 
thématique, issus de plusieurs disciplines complémentaires (géosciences, sciences sociales 
etc.), dans le cadre des « think tanks » organisés par le projet. De même, le cNRT a pu 
contribuer à l’enquête menée par Pace-NeT PluS et coordonnée par l’ONuDI (Organisation 
des Nations unies pour le Développement Industriel) sur la situation de l’innovation dans le 
Pacifique (dans le secteur de la mine et les secteurs apparentés) et les recommandations 
visant à la renforcer, notamment en lien avec le secteur privé. De plus, ses activités dans le 
cadre du projet Pace-NeT PluS ont aussi pu contribuer au rayonnement régional du cNRT. » 

CNRT PaRTENaIRE
DU PROGRAMME
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Le CNRT a rédigé une Revue de la législation 
dans la région Pacifique (19 pays) 
en matière d’innovation et d’exploitation 
des ressources naturelles et minières 
(CNRT, UNIDO pour PACE-NET PLUS, 95pages)

       Réconcilier l’exploitation minière et le développement durable dans les pays du Pacifique         

atelier de réflexion organisé par le CNRT en partenariat avec landcare Research (Nouvelle-Zélande).

trois sous-thèmes ont été discutés : accroître la prise en compte de l’environnement dans les projets miniers tout en répondant 

aux besoins sociétaux; améliorer les connaissances sur les impacts environnementaux et sociaux liés à l’exploitation marine 

profonde; l’industrie minière et la responsabilité sociale des entreprises comme vecteur d’innovation sociétale.

une soixantaine d’experts venant des pays du Pacifique, d’europe et même du Canada, ont débattus des thématiques de 

recherche prioritaires, soulignant : 

•  Le besoin de renforcer la gouvernance et la réglementation liées aux activités minières et d’imaginer des mécanismes 

 financiers permettant d’assurer des compensations, la réhabilitation des sites et le développement d’une économie locale 

 de l’après-mine ;

•  La nécessité de transparence et d’information des populations sur les projets miniers et l’intégration systématique 

 des communautés locales dans les processus de prise de décision tout au long de la vie des projets ;

•  Le besoin urgent de consolider les bases de données régionales, l’accès et le partage des connaissances 

 (Centre de ressource régional) sur l’environnement naturel et humain et le développement de méthodologies adaptées 

 pour l’évaluation des risques (y compris des risques d’impacts cumulatifs et transfrontaliers) ;

•  Le besoin de promouvoir le transfert de technologies “vertes” pour développer des projets miniers qui favorisent 

 le développement durable. 

un projet de lancement, réalisé par une équipe internationale coordonnée par le Dr reichelt-Bruchett de Southern Cross 

university (australie) a été sélectionné et financé par PaCe-Net PluS au travers du CNrt sur le thème : «Démarches et outils 

d’évaluation des risques liés aux exploitations minières sous-marines dans le pacifique sud, à l’intention des communautés, 

des autorités et des industriels »

Dans le cadre de ses activités au sein 
du consortium PACE-NET PLUS, 
le CNRT a notamment organisé un atelier 
de réflexion «Mine et Environnement » 
en décembre 2014 à Auckland.
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45 Projets 
financés

14 Post 
doctorants et VsC 

ayant participé 
aux travaux 
scientifiques

13 Thèses 
de Doctorat 

développées dans 
le cadre des 

projets 

70 etudiants 
de Master 

accueillis au sein 
des équipes 

30 Participations 
à des colloques et 
autres évènements 

scientifiques

80 Publications 
dans des revues 

scientifiques 

52 ouvrages publiés 
(rapports scientifiques, 

guides et autres 
ouvrages…)

3 films 
de 26 minutes 

à visée documentaire 
ou pédagogique

Des reportages, 
Interviews, 

ateliers, 
formations 

Conférences…

CNRT NICKEL 2007-2017 



101 promenade Roger Laroque  I  BP 18235  I  98857 Nouméa  I  Nouvelle-Calédonie
Tél. +687 28 68 72  I  cnrt@cnrt.nc  I  www.cnrt.nc


