
Résumé 

Les éléments métalliques sont naturellement présents dans l’environnement mais au-delà d’un certain seuil, variable 
selon les éléments, ils peuvent s’avérer toxiques. L’augmentation de la pression anthropique liée au développement 
économique des exploitations minières accroît de façon significative le risque de pollution de l’atmosphère et des 
écosystèmes par les éléments métalliques. La Nouvelle-Calédonie réunit des conditions optimales pour étudier la 
dispersion et la caractérisation des particules riches en éléments métalliques dans l’atmosphère. Les terrains altérés 
des substrats ultramafiques particulièrement riches en éléments métalliques (Ni, Co, Mn, Cr) sont exploités par des 
mines à ciel ouvert, générant des particules riches en ces éléments. Ce travail s’insère dans l’objectif de renforcer les 
connaissances sur les risques environnementaux liés au transport d’éléments métalliques par voie aérienne. 

Deux sources d’émission atmosphériques sont principalement ciblées pour cette étude : les mines à ciel ouvert et les 
usines de traitement du minerai de nickel. La quantité en métaux potentiellement biodisponibles contenue de ces 
émissions a été évaluée par extraction cinétique sur les fractions inférieures à 100 µm (F<100 µm) et les PM10 issues de 
sols ultramafiques. Ces dernières ont permis de mettre en évidence que la part potentiellement biodisponible bien 
que parfois faibles, représente des concentrations élevées (par exemple entre 2 et 830 mg/kg pour le Ni dans les 
fractions F<100 µm). Les particules issues de sols miniers ont une constante de cinétique plus faible que celle des 
particules issues de sols forestiers. Les fractions inférieures à 100 µm de sols ultramafiques miniers représenteraient 
donc des réserves en éléments métalliques plus pérennes que les mêmes fractions issues de sols sous couvert 
végétal. 

Afin d’évaluer la biodisponibilité des PM10, une technique de séparation à sec à partir de la fraction F<100 µm a été 
développée. Le dispositif est constitué d’un tube en acier inoxydable dans lequel un flux d’azote est imposé induisant 
le déplacement des particules. La modélisation de ce déplacement, basée sur les connaissances de la mécanique des 
fluides et de le poids et la taille des particules initiales a permis de déterminer les caractéristiques du tube nécessaire 
à leur séparation granulométrique. Les extractions cinétiques mises en œuvre par la suite sur les PM10 mettent en 
évidence des concentrations biodisponibles également élevées (par exemple de 200 à 2300 mg/kg pour le Ni dans les 
PM10). 

La bioindication lichénique, souvent employée pour évaluer la qualité de l’air, a été utilisé afin de mettre au point 
une méthodologie permettant d’évaluer la dispersion des particules émises par l’activité minière. L’application de 
méthodes statistiques multivariées novatrices adaptées aux données compositionnelles a permis de calculer, puis de 
représenter géographiquement, un indice de dispersion d’éléments métalliques liés aux activités minières et 
métallurgiques. Cette méthodologie pourra être utilisée dans le futur pour guider les réseaux de surveillance dans 
l’implantation de leurs stations de contrôle. 
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