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CONTEXTE  

Environ un tiers de la superficie de la Nouvelle-Calédonie est recouverte de formations géologiques riches en 
métaux d’intérêt tels que le nickel (Ni) et le cobalt (Co), mais également le chrome (Cr) et le manganèse (Mn).  

La présence de ces formations constitue une source potentielle d’exposition des populations calédoniennes à ces 
éléments traces métalliques (ETM), notamment à proximité des zones où le couvert végétal est dégradé voire 
absent.  

Au droit de ces zones, les processus d’érosion chimique et mécanique sont particulièrement actifs et conduisent 
à la libération des ETM qui sont ensuite dispersés dans l’environnement par voie aérienne (vent) ou par les 
écoulements d’eau de surface.  

Ces ETM sont donc susceptibles de se retrouver dans : 

• l’eau des creeks et rivières, contaminant les captages d’eau destinée à la consommation humaine, mais 
également certains produits de la pêche (crevettes de creek et poissons), 

• l’eau du lagon contaminant les produits de la pêche lagonaire (coquillages, poissons et crustacés), 

• les sols alluvionnaires cultivés contaminant les cultures qui y sont produites, 

• les poussières qui se déposent dans les habitations ou à proximité susceptibles d’être inhalées ou 
avalées. 

Toutes ces voies sont susceptibles de contribuer à l’exposition à ces ETM des populations calédoniennes. Et ce 
d’autant plus que l’intégrité du couvert végétal des massifs ultramafiques calédoniens subit depuis plusieurs 
décennies différents types de pressions qui contribuent à sa dégradation. Les trois principales pressions à 
l’origine de ces dégradations sont les feux de brousse, les ongulés envahissants (cerfs et cochons sauvages), 
ainsi que l’activité minière. Cette dernière pression, outre le fait qu’elle participe à l’accentuation des processus 
d’érosion, est également susceptible d’amplifier les émissions aériennes de poussières chargées en ETM via les 
travaux d’excavation, le roulage des engins miniers, les activités de concassage et criblage effectuées sur site ou 
au travers les émissions atmosphériques des usines métallurgiques.  

A ce jour aucune étude n’avait été menée pour évaluer le risque potentiel d’exposition des populations 
calédoniennes aux ETM. Il n’existe a priori aucune donnée quant aux niveaux d’imprégnation de la population 
générale néo-calédonienne à ces quatre métaux. 

OBJECTIF 

Le programme METEXPO avait comme objectif d’évaluer l’exposition aux quatre métaux d’intérêt (nickel, 
chrome, cobalt et manganèse) à travers le pays, de décrire les principaux déterminants et sources de cette 
exposition.  

Une étude a donc été réalisée avec les objectifs généraux suivants : 

1) Évaluer l’exposition de la population néo-calédonienne aux quatre métaux cibles (nickel, chrome, cobalt 
et manganèse). 

2) Évaluer l’existence d’une surexposition à ces ETM des populations vivant au sein des régions 
ultramafiques du territoire. 

3) Évaluer l’influence des exploitations minières sur ces niveaux d’exposition. 
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À travers les réponses apportées à ces 3 objectifs généraux cette étude s’est également attachée à répondre aux 
questions suivantes : 

- Comment ces concentrations se comparent-elles à celles mesurées en métropole et ailleurs dans le 
monde et ce selon les groupes d’âge et les localités ? 

- Quelles sont les sources et voies d’exposition les plus importantes ? 

 

Cette étude dite biosurveillance a été organisée en deux étapes : d’abord une étude d’exposition à l’échelle du 
territoire, puis une étude des déterminants environnementaux des concentrations urinaires dans des zones 
ateliers en milieu ultramafique.  

La première phase consistait à obtenir une « photographie » du niveau d’exposition de la population générale de 
la Nouvelle-Calédonie au nickel, chrome, cobalt et manganèse.  

La deuxième phase visait à identifier les principales sources de contamination de la population générale vivant 
dans des zones sur sites ultramafiques avec ou sans activité minière à proximité. 

PHASE 1 NIVEAU D’EXPOSITION DE LA POPULATION GÉNÉRALE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE 

Les participants ont été recrutés parmi les consultants (âgés de 3 ans ou plus) de 20 centres de santé en région 
et, à Nouméa, dans les hôpitaux de Nouméa, Gaston Bourret (urgences) et Magenta (consultation pédiatrie), 
selon des quotas par âge et par région (Nord-Ouest, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Ouest, Nouméa et Îles Loyauté). Au 
total 732 personnes ont été incluses : 458 adultes, 121 adolescents (10-17 ans) et 153 enfants (3-9 ans).  
 

Centres de recrutement selon la zone géographique (Phase 1) 

Zone géographique Centre de recrutement 

Nord-Ouest Hôpital de Koumac (Poum/Koumac) 
Dispensaire de Voh 
Dispensaire de Koné 
Dispensaire de Poya et Népoui 
Dispensaire de Belep 

Nord-Est Dispensaire de Touho 
Dispensaire de Hienghène 
Dispensaire de Poindimié 
Dispensaire de Ponérihouen 
Dispensaire de Houaïlou 
Dispensaire de Kouaoua 
Dispensaire de Canala 
Dispensaire de Ouégoa 

Sud-Est Dispensaire de Yaté 
Dispensaire de l’Île des Pins 
Dispensaire de Thio 

Sud-Ouest Dispensaire de Bourail 
Dispensaire de La Foa 
CHT de Nouméa (Gaston Bourret et Magenta) 

Îles Loyauté Dispensaire de Wé et Chépénéhé 
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Les données ont été recueillies lors d’un entretien à l’aide d’un questionnaire informatisé : âge, sexe, 
communauté d’appartenance, niveau d’études, profession, poids, taille, habitudes de  vie (consommation de 
tabac, origine de l’eau pour la cuisine et la boisson...) et lieu de résidence. Un questionnaire alimentaire a permis 
de recueillir la fréquence de consommation habituelle de différents groupes d’aliments. Des urines ont été 
prélevées, congelées et expédiées pour analyse. Les concentrations urinaires de nickel, chrome, cobalt et 
manganèse permettant d’estimer l’exposition à ces métaux ont été mesurées par ICP-MS au laboratoire de 
l’Institut National de Santé Publique (INSPQ) de Québec.  
 
Les concentrations urinaires moyennes (pondérées pour être représentatives de l’ensemble du territoire néo-
calédonien) sont exprimées soit en concentrations volumiques (µg/L), soit rapportées à la créatinine urinaire 
(µg/g créatinine) ce qui permet de tenir compte de la diurèse qui influe sur la quantité de métaux excrétée dans 
l’urine. Les concentrations moyennes sont respectivement de 1,85 µg/g de créatinine (2,68 µg/L) pour le nickel, 
0,63 µg/g de créatinine (0,91 µg/L) pour le chrome, 0,31 µg/g de créatinine (0,46 µg/L) pour le cobalt et 0,10 µg/g 
de créatinine (0,15 µg/L) pour le manganèse.  
 

Principaux résultats obtenus dans la phase 1 

On observe des variations des concentrations urinaires en métaux selon l’âge (souvent plus élevées chez les 
jeunes), le sexe (souvent plus élevées chez les femmes) ainsi que de fortes différences selon la zone 
géographique (figures 1 à 4).  

Les concentrations urinaires de nickel et de cobalt sont plus élevées dans les centres situés sur sols 
ultramafiques. Les variations géographiques des concentrations urinaires de chrome et de manganèse ne 
semblent pas pouvoir être expliquées par les caractéristiques géologiques locales. 

Les figures 1 à 4 illustrent les résultats obtenus pour ces quatre métaux dans l’ensemble des dispensaires autour 
de la Grande Terre et aux Iles Loyauté ayant participé au programme. 

Comparaison aux valeurs internationales 

La comparaison des niveaux observés en Nouvelle-Calédonie avec des valeurs de référence internationales (qui 
par définition ne sont a priori dépassées que par 5% des habitants de ces pays) établies dans des populations 
non soumises à des sources spécifiques d’exposition aux ETM, montre des dépassements en Nouvelle-
Calédonie : pour le chrome surtout (47% des adultes et 90% des enfants dépassent ces valeurs de référence) et 
dans une moindre mesure pour le nickel (9% des adultes et 13% des enfants), le cobalt (4% des adultes et 15% 
des enfants) et le manganèse (3% des adultes et 9% des enfants).  

D’importantes variations géographiques dans ces dépassements sont à noter :  

Ce sont dans les centres du Nord-Est (Kouaoua, Houaïlou, Hienghène, Touho) que les pourcentages de 
dépassement en chrome sont les plus élevés.  

L’Île des Pins et Bélep sont les centres de recrutement où la proportion la plus élevée de dépassement 
en nickel est observée, à Bélep pour le cobalt et à Ouégoa pour le manganèse. 

 

Ces dépassements mettent en évidence une exposition aux métaux plus élevée en Nouvelle-Calédonie 
que dans d’autres régions du monde, mais ne signifient pas nécessairement l’existence d’un risque 
sanitaire associé.  
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Figure 1 : Distribution des concentrations urinaires de nickel dans la population néo-calédonienne, 2016 

 

Figure 2 : Distribution des concentrations urinaires de chrome dans la population néo-calédonienne, 2016 
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Figure 3 : Distribution des concentrations urinaires de cobalt dans la population néo-calédonienne, 2016 

 

Figure 4 : Distribution des concentrations urinaires de manganèse dans la population néo-calédonienne, 2016 
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PHASE 2  PRINCIPALES SOURCES DE CONTAMINATION DE LA POPULATION 

La phase 2 avait pour but de rechercher les principales sources d’exposition aux ETM dans deux sites ateliers 
sur sol ultramafique avec ou sans activité minière :  

1) Voh (Voh/Oundjo/Tieta) : site exposé, localisé au sein de la zone d’influence du site minier ;  

2) Île des Pins : site témoin, site sur massif ultramafique localisé hors influence d’un site minier ancien 
ou en activité. 

Trente familles à Voh (10 à Voh Village, 10 à Oundjo et 10 à Tieta) et 16 à l’Île des Pins ont été choisies. 

Dans chaque maison, les informations suivantes ont été recueillies auprès d’un adulte y habitant : les 
caractéristiques du logement et l’existence d’un jardin, l’origine de l’eau, le nombre d’adultes et d’enfants y vivant, 
les consommations alimentaires de la semaine précédente.  

Des prélèvements d’urines des personnes présentes ainsi que des prélèvements dans l’environnement (sol, 
poussières, et mesure d’empoussièrement) ont été effectués. Des aliments ont été recueillis à Voh et à l’Île des 
Pins (marché, jardins) pour analyse. Les résultats des mesures de surveillance des réseaux de distribution d’eau 
effectuées au cours de cette période par la DASS-NC ont été collectés. 

Principaux résultats obtenus dans la phase 2 

On constate que les médianes des concentrations urinaires mesurées dans la phase 2 en novembre-décembre 
2016 sont environ deux fois plus élevées que ce qu’elles étaient au début de l’année 2016 (lors de la phase 1) : à 
Voh : 1,2 µg/g en mars vs 3,1 en novembre; à l’Île des Pins : 3,7 µg/g en février vs 6,1 en novembre, ce qui 
suggère une variation saisonnière de l’exposition.  

On remarque également que malgré la proximité d’un site minier en activité, les familles incluses à Voh/O/T ont 
des concentrations urinaires de nickel beaucoup plus faibles que celles des familles de l’Île des Pins. Tous les 
milieux échantillonnés (sols, poussières, aliments) ainsi que les ressources en eau présentent des teneurs en 
nickel très supérieures à l’Île des Pins comparativement à Voh.  

Il est donc probable que l’exposition à l’Île des Pins soit déterminée par les teneurs de nickel dans les sols, 
contribuant à la contamination des poussières, des ressources en eau et des aliments, principaux vecteurs de 
l’exposition au nickel dans cette population.  

Rôle de l’exploitation minière dans l’exposition : Le rôle de la proximité d’une exploitation minière sur 
l’exposition, qui était l’objectif initial de cette deuxième phase, n’a donc pas pu être évalué devant l’ampleur de 
l’exposition d’origine géologique dans certaines régions de Nouvelle-Calédonie, exposition à laquelle était soumis 
le site qui avait été choisi comme site témoin.  

Globalement, sur l’ensemble de l’échantillon d’étude (phase 1), nous n’observons pas de lien entre la proximité (< 
5 km) du lieu de résidence à un site minier et des concentrations urinaires élevées d’ETM, et ce dans aucune des 
classes d’âge étudiées.  

Dans l’analyse par zone géographique, les effectifs sont faibles et malgré l’absence d’association statistiquement 
significative, nous pouvons observer certaines tendances à une augmentation des concentrations urinaires de 
certains ETM à proximité de sites miniers dans certaines classes d’âge, sur la côte Est (Nord et Sud).  

Malgré ces résultats peu probants, il ne peut être exclu que l’exploitation minière à proximité du lieu de résidence 
contribue à accroître la concentration d’ETM dans les poussières ambiantes et la contamination de certains 
milieux (cf. autres programmes CNRT du pool « Métaux » ; étude Scal’Air 2015)), et donc l’exposition humaine, et 
que cette activité puisse jouer un rôle sur l’exposition.  

Cette première approche doit donc être affinée en utilisant une modélisation et/ou des mesures plus précises et 
plus nombreuses des contaminations environnementales, en particulier alimentaires, en lien avec l’exposition 
humaine de façon à mieux caractériser ses sources principales et les moyens de la réduire. 
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INTERPRÉTATION SANITAIRE 

L’interprétation sanitaire se réalise selon un scénario « typique » d’ingestion quotidienne par un enfant d’une 
portion de légumes feuilles (ex. : chou kanak) et une portion de poisson (parmi d’autres aliments non 
contaminés), de 0.75 L d’eau du robinet et de 200 mg de poussières.  

Les concentrations retenues sont les médianes des concentrations en nickel mesurées à l’Île des Pins en 
novembre 2016 dans certains aliments (17 µg/g légumes feuilles ; 0,25 µg/g poisson), dans les poussières (450 
µg/g) et l’eau de boisson (70 µg/L).  

Selon ce scénario la dose totale externe ingérée serait de 571 µg/j (soit 42 µg/j en dose absorbée).  

On constate que la source principale de contamination semble être l’alimentation (produits locaux) suivie de 
l’ingestion d’eau du robinet.  

Pour un enfant de 5 ans (pesant en moyenne 18 kg) on aboutit à une dose quotidienne ingérée de 31,7 µg Ni/kg 
poids corporel/jour supérieure à la valeur toxicologique de référence (VTR) récemment proposée par Haber et al. 
(2017) et spécifique aux enfants (VTR = 20 µg/kg pc/j), en lien avec de possibles retards de croissance 
(diminution de gain de poids corporel) (voir section 6.4 du rapport pour plus de détails). 

 

CONCLUSIONS 

Le programme METEXPO a permis d’apporter des informations nouvelles sur les niveaux et les déterminants de 
l’exposition humaine aux métaux Ni, Cr, Co et Mn en Nouvelle-Calédonie.  

Cette exposition apparait très variable selon les régions et plus importante chez les plus jeunes.  

Les concentrations urinaires dépassent en général les niveaux rapportés dans d’autres pays n’ayant pas de 
source particulière d’exposition à ces métaux, surtout dans certains centres : centres du Nord-Est pour le chrome, 
Île des Pins et Bélep pour le nickel, Bélep et Yaté pour le cobalt, Ouégoa pour le manganèse.  

La recherche des sources d’exposition a montré la part déterminante de la géologie locale qui entraine une 
contamination de tous les milieux et contribue à accroître la charge corporelle en nickel par voie inhalatoire 
(poussières) et par voie orale (eau, alimentation, poussières).  

L’estimation des apports en nickel par voie orale indique un dépassement de la valeur toxicologique de référence 
récemment proposée chez les enfants dans certaines zones. En conséquence de cette variabilité géographique 
liée au fond géologique, le rôle spécifique de l’activité minière dans cette exposition n’a pu être évalué mais ne 
peut pas être exclu.  

Ces premiers résultats demandent à être complétés par une meilleure connaissance des niveaux de 
contamination des sources locales d’exposition (alimentation, eau) et par une évaluation des conséquences 
sanitaires possibles de cette exposition, en particulier chez les plus jeunes. 

 

 

 
 

 


