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Le CNRT vous invite à participer  

à la réunion du 26/03/2018  
animée par  

Manuel GARCIN (BRGM)  
Coordinateur du Projet  
Didier Richard (ISTEA) 

Frédéric LIEBAULT (IRSTEA) 
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OBJECTIF DU PROJET 

Les anciennes décharges minières et les sols mis à nus par les exploitations (zones sources) 
contribuent à alimenter en charge solide les rivières et aboutissent au sur-engravement.  
Le projet s’articule en 3 modules thématiques complémentaires : 
- Caractérisation des différents contextes de sur-engravement et proposition d’une typologie des 
situations ; 
- Inventaire et analyse de différentes solutions et ouvrages de remédiation en Nouvelle-Calédonie 
et dans le monde ; 
- Croisement de ces informations avec une analyse des savoirs, de la perception et de 
l’acceptation sociale des sur-engravements ; 
Cette approche permet de proposer un module synthétique sous la forme d’un guide 
méthodologique présentant des solutions à envisager en fonction des différentes situations 
(avantages, contraintes, limites) 
 
Durée : 24 mois 
Consortium : BRGM, IRSTEA, IRD , EW 

 

      E.W. 
Pour tous renseignements 

Contactez le CNRT 
Tél. : 28 68 72 
cnrt@cnrt.nc 

PROGRAMME 

I. Rappels des objectifs  
II. Présentation des principaux résultats 
III. Cadrage du Guide méthodologique 
IV. Conclusions et perspectives 
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Les anciennes décharges minières et les sols mis à nus par les exploitations 
(zones sources) ont largement contribué, et contribuent encore, à alimenter en 
charge solide les rivières, au point que certains cours d'eau sont 
considérablement engravés.  

Ce projet propose de comparer et de croiser les données biogéophysiques 
avec les données sociétales, s’alimentant particulièrement de la perception et 
des représentations de la population locale relatives aux changements 
environnementaux auxquels elle fait face, chose qui n’a jamais été faite en 
Nouvelle-Calédonie.	  	  

Un certain nombre de  paramètres physiques et les chroniques 
météorologiques contrôlent l’intensité et les caractéristiques du sur-
engravement et doivent être connus et pris en compte dans la définition de 
toute action de remédiation.  

L’analyse de tous les contextes de sur-engravement observables sur la Thio et 
ses affluents va permettre de définir une typologie de ces contextes qui 
prendra en compte les critères physiques précédemment identifiés.	  	  
A ceux-ci, sera associée une étude socio-anthropologique visant (1) d’une part 
à appréhender les savoirs et les perceptions des divers acteurs concernés 
relatifs aux transformations de leur environnement, et plus spécifiquement sur 
ce phénomène d’engravement et d’expérience de remédiation de celui-ci ; (2) 
d’autre part à déterminer et analyser les problèmes rencontrés par les 
exploitants miniers, et les populations avoisinantes (particulièrement les 
agriculteurs et les pêcheurs), ainsi que les besoins et attentes des populations, 
des coutumiers et des élus face à cette problématique.  

Une analyse des actions de remédiation déjà tentées sur le territoire sera 
réalisée afin d’en déterminer l’efficacité, les limites, les contraintes et d’en 
identifier les éventuelles défaillances à la lumière de la typologie établie 
précédemment.	  	  

Une réflexion sera alors engagée afin que pour chaque contexte, une ou 
plusieurs solutions de remédiation soient proposées. Elles devront tenir 
compte des contraintes spécifiques de chaque contexte, y compris les aspects 
sanitaires potentiels liés à la présence d’amiante des galets à minéraux 
amiantifères, pouvant entraver la valorisation des matériaux. Cette 
problématique n’est pas abordée dans le cadre de ce projet mais les résultats 
d’autres projets traitant de ce problème seront intégrés à notre réflexion.  

Il est notamment primordial de déterminer si l’exploitation de granulats dans 
des zones sur-engravées est possible et si elle ne générerait pas de danger 
pour la santé publique des exploitants, des populations environnantes et des 
utilisateurs finaux.	   
	  

Connaissance	  du	  milieu	  
physique	  -‐	  Bassins	  versants	  

GESTION du PASSIF 
de l’activité minière et remédiation   

(engravement et sédimentation) 
	  

Programmation	  
Scientifique	  2013	  
	  

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

Aval	  d’un	  site	  minier	  de	  la	  cote	  Est	  
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Gestion du passif de 
l’activité minière :  
état des lieux, historique et propositions 
de remédiation 

• Réunion de présentation du 26 Mars 
2018 



Objectifs généraux 

• Le projet Gestion du Passif Minier vise à  
• Analyser les méthodes de remédiation au surengravement des 

cours d’eau les plus pertinentes en regard  
• aux perceptions et attentes sociales,  
• à l’état actuel du surengravement et à son évolution future plausible  
• en veillant à l’efficacité des mesures proposées 

• Réaliser un guide présentant les différents aspects de cette 
problématique 

• Comment caractériser le surengravement et de sa dynamique, évaluation 
des incidences sur les populations  

• analyser des besoins et les perceptions des populations et des élus, 
• classer un site en fonction de la typologie élaborée dans le projet à partir 

des critères physiques ET des besoins / ressentis sociétaux.  
• définir en fonction des paramètres précédents quelles sont les actions de 

remédiation possibles, leurs avantages et défauts 
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Champ d’application 
 du projet 

• Champ d’application limité à l’engravement dans les 
creeks et les rivières  

• Ce projet n’a pas vocation à traiter du transport en 
particules fines ni de l’hypersédimentation dans les 
zones estuariennes (=> IMMILA) 
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Photo M.Garcin 



Approche pluridisciplinaire 

• Moyens : approche 
conjointe  

• sciences de la terre  
• hydrologie  
• sciences de l’Homme 

et des Sociétés 

• Equipe de projet 
pluridisiplinaire 
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• BRGM 
• M. Garcin (géologie, géomorpho., coord.) 
• V. Mardhel (géologie, représentant NC) 

• Irstea (ETNA) 
• D. Richard (Hydraulique torrentielle, transport solide et risques) 

• F.Liébault(géomorpho / TED / hydrologie / hydraulique / statistique / 
géomatique) 

• A. Recking(Méca. fluides / hydraulique / Transport solide / 
morphodyn.) 

• M. Bertrand (SIG, télédétection, géomorphologie) 

• IRD NC 
• C. Sabinot (Ethnoécologie / Anthropologie) 

• E.W 
• E. Worliczek(sociologie / anthropologie) 

• DIMENC/SGNC  
• Collaboration de S. Lesimple (géologie) 

• Stagiaires 
• Y. Gastaldi : encadrement BRGM 
• A-Tena Pidjo : encadrement IRD 
• Lucie Gosset : encadrement IRD 
• Tom Burlat : encadrement Irstea 



Le site pilote:  
le bassin versant de la Thio 

• Pourquoi la Thio :  
• Secteur historique de l’exploitation minière,  
• variété des contextes de sur-engravement de la Thio 

et de ses affluents,  
• forte demande sociétale 

• BV de la Thio 
• 381 km2, altitude moyenne 675 m, altitude max : 

1352 m  
• lithologies variées et sans dominance bien marquée  

(cherts : 21,6%, latérites 17,6%, les péridotites 16,5%, 
serpentinites 9,7%).  

• matériaux responsables de sur-engravement 
proviennent des massifs miniers exploités et sont 
localisés dans la partie orientale (rive droite) et aval 
du bassin (rive gauche) 

• rivières sur-engravées en partie médiane et aval du 
BV de la Thio  : Nakalé, Néburu et les creeks de rive 
gauche du secteur aval de la Thio 

• zones sources multiples (4 principales zones) 
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Gestion du Passif minier : 
cadre méthodologique 

proposé 
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Sociaux Physiques 

Étape 1 : Définition des contextes  
du surengravement 

Étape  2: Présentation des  
mesures techniques 
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Étape  3 : Production d’un tableau  
interdisciplinaire des  mesures techniques 

Étape  4 : Discussions et concertation 

C
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né
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ci
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Étape 5 : Prise de décisions  
choix du/des dispositif(s) final(aux) 

Acteurs : 
 Habitants, 

 élus, 
coutumiers, 

collectif 

Acteurs : 
Gouvernement 

Province, 
Industriels 

 élus, 
coutumiers, 

collectif 



Questions induites 
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• Comment caractériser le sur-engravement ? Sa 
dynamique passée ? Actuelle & Future ? 

• Comment évaluer les incidences sur les populations? 
Comment analyser les besoins et les perceptions des 
parties prenantes? 

• Une remédiation à quoi ? pourquoi ? 
• Implications de la mise en place d’une démarche 

globale d’une stratégie de remédiation 
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Comment caractériser le 
sur-engravement 
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Indicateur physique : Largeur de bande active 
comme proxy des apports miniers 
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• Approche régionale des signatures 
morphologiques dans les massifs de 
péridotites de la Grande Terre (postdoc 
Mélanie Bertrand, Irstea Grenoble) 

• Un modèle de référence ajusté sur 63 sites 
considérés comme non impactés (3 ordres de 
grandeur de taille de bassin versant, R²=0.65) 

• Analyse des signatures morphologiques de 
86 sites impactés, qui montrent en moyenne 
une bande active 5 fois plus large par rapport 
au modèle de référence 

• L’effet morphologique des apports miniers 
s’atténue vers l’aval, ce qui montre que 
l’essentiel des sédiments d’origine minière 
reste stocké dans les hauts bassins 

• Test de l’utilisation de la bande active 
résiduelle (résidu / modèle de référence) 
comme proxy des apports miniers 

Bertrand et Liébault, soumis ESPL 



Indicateur physique : Largeur de bande active 
comme proxy des apports miniers 
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• Cartographie experte des sources sédimentaires à partir des 
orthophotos de 2008 (typologie en fonction de l’origine de 
l’érosion et de l’intensité de la fourniture sédimentaire) 

• La bande active résiduelle des sites impactés est 
positivement corrélée à la surface relative des sources 
sédimentaires majeures (R²=0.44) et elle peut donc être 
utilisée pour détecter le surengravement au sein du réseau 
hydrographique 

Bertrand et Liébault, soumis ESPL 

Exemple de source sédimentaire 
majeure (1344 sources majeures 
identifiées) 
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Comment caractériser la 
dynamique passée du sur-
engravement 
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Dynamique passée 
• Caractérisation à partir de 2 composantes 

• 1) Evolution temporelle des apports en stériles miniers dans 
les versants 

• 2) Evolution temporelle de la largeur de la bande active 

28/03/2018 13 

• 1) Apports de stériles => 1975 
• A partir des données 

DIMENC/SMC depuis 1903 
• A l’échelle du BV de la Thio 
• Pour chaque sous bassin versant 

(fct cadastre minier et 
localisation des décharges) 



1) Apport de stériles mis en décharge 

• De l’ordre de 10 
millions de m3 de 
stériles mis en 
décharge sur 
l’ensemble du BV 

28/03/2018 ‹N°› 14 



1) Apports de stériles par sous-bassin 

• Localisation des concessions est très hétérogène par sous bassins 
• les périodes de productions ne sont pas synchrones  

• => la quantité de stérile mis en décharge est très variable dans l’espace et dans 
le temps 
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Apports en stériles 
miniers par sous-

bassin  

Tonnage de stériles par sous-bassin 

Tonnage spécifique de stériles (t/Ha) 
par sous-bassin 



2) Evolution temporelle de la largeur de 
la bande active 
• Analyse diachronique des bandes actives de 1943 à 2015 à partir des photo aériennes et images 

satellites 

• Digitalisation sous SIG, extraction tous les 50m des largeurs de bande active avec FluvialCorridor 

• Graphe d’évolution de la largeur de bande active 
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Exemple de confrontation entre apports de 
stérile dans les versants et évolution largeur de 

la bande active (creek Tomuru) 

- Temps de latence et de transfert,  
- Effet de rémanence,  
- stockage temporaire,  
- Déstockage fct (BV, versant, pentes lit, 
distance apport, pluvio…),  
- Largeur bande active jusqu’à X6 / largeur BA 
rivière non perturbée 

Analyse croisée 



Le surengravement dans les 
mémoires 
• Transformations  

• Des cours d’eau (Creek & rivières) 
• Présence de caillous, “caillasse” dans les lits 
• Diminuation de profondeur 
• Transformation des berges 
• Déplacement des lits 
• Apparition / disparition de végétaux  
• Richesse en poisson 
• Remplissage des “trous d’eau” 

• Espaces alentours  
• les inondations => identifiées comme l’une des première conséquences 

de l’engravement 
• Les événements météorologiques 

• Perçus comme les déclencheurs des changements dans les cours d’eau 
• Le changement climatique rend difficile  

 
 
 28/03/2018 ‹N°› 19 



Comment envisager et 
surveiller l’évolution future 
du sur-engravement 

20 28/03/2018 
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Surveiller l’évolution future 

• Suivi des indicateurs pour surveiller 
l’évolution du surengravement 

• Sur les sites à enjeux 
• En amont (sources primaires, 

secondaires => apports à venir) 
• Suivi des indicateurs 

• Par des techniciens/scientifiques 
• Par des référents locaux : démarche 

participative 
• Méthode de suivi scientifique 
• Utilisation des savoirs des référents 

locaux ex. Évolution des trous d’eau 
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Photo C.Sabinot 

Photo M.Garcin 

Photo M.Garcin 



Surveiller l’évolution future 
• Surveillance des lits  

• Quantitative : DGPS, scan laser, transect topo., MNS drone, 
Lidar… 

• Qualitative : dispositifs de prises de vue autonomes de type 
time-laps 

• Fréquence : périodique (par ex. annuelle) et événementielle 
(cyclone, DT) 

• Accompagnée par un suivi/enregistrement hydrologique 
• Aller vers… 

• …une meilleure connaissance des fonctionnements et des 
relations entre facteurs météo et évolution des lits  

• … une meilleure adaptation des actions de remédiation 
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Comment évaluer les incidences sur 
les populations ? Comment analyser 
les besoins et les perceptions des 
parties prenantes ? 

23 28/03/2018 



Présentation des indicateurs socio-
culturels et socio-participatifs 
• Les différents indicateurs d’incidence Socio-culturels 

• Objectif : récolter des données sur les impacts vécus et 
perçus par les populations 

• Contraintes: 
• Prendre en compte la diversité des personnes (Chef de tribu, Chef de 

clan, femmes, jeunes, vieux ..) 
• Diversité de localisation=> tous les lieux ne sont pas affectés de la 

même façon : variables selon 
• Ces renseignements permettent: 

• D’analyser la situation 
• Permettre des négociations et prises de décisions adaptées : 

• à chaque contexte local  
• au vécu et au perçu de chaque groupe d’acteurs 
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Méthode d’acquisition 
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• Entretiens longs semi-directifs 
• Travail ethnographique à base 

d’observation participante 
 



Les différents indicateurs socio-
culturels 
• Les différents indicateurs 

• sur l’habitat 
• dégâts sur les constructions, dégâts sur le mobilier et biens 
• Dépôts de sédiments (boue, «  »…) 
• Coût/temps/travail de remise en état de l’habitat 

• sur les cultures (dimensions utilitaire et socio-symbolique) 
• Perte financière et mode de vie : perturbation de la chaine des 

échanges coutumiers 
• Destruction et dégradation des cultures par l’eau, par les boues:  

• stagnation, emport,  étouffement des plantes, formation de croûte, 
modification de fertilité… 

 

 
28/03/2018 26 



Les différents indicateurs 
socio-culturels (suite 1) 

• sur les déplacements  
• Si les aménagements ne peuvent rétablir une qualité de vie => 

envisager de recourir au déplacement des habitations, des champs, 
de la tribu 

• Fonction de critères sur  
• La fréquence des inondations (plusieurs fois par saison, tous les ans) 
• Le niveau d’endommagement des habitations, champs ne permettant 

pas un retour rapide à la vie normale 
• Prévisibilité des inondations 

• Sur la pêche 
• Impact du sur-engravement et des  A/O/I sur les écosystèmes 

aquatiques => la pêche 
• Critères  

• Abondance de la ressource 
• Espèces pêchées et disparition de certaines espèces 
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Les différents indicateurs 
socio-culturels (suite 2) 

• Suivi du lit de la rivière 
• Rôle primordial des rivières : forte valeur socio-symbolique, Pêche, 

Activité récréative 
• Indicateurs 

• Évolution de la profondeur de la rivière 
• Évolution des berges : érosion, recul, dépôts de sédiment 
• Comblement des trous d’eau 

• Une grande partie de ces indicateurs sont spatialisables (cf. Analyse des 
trous d’eau) 
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Une remédiation à quoi 
pourquoi ? 

28/03/2018 29 
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• Quels objectifs pour quels enjeux ? 



• Ouvrages (O) : construction de génie civil 
ponctuelle, de type barrage, seuil, digue, bassin, 
piège à sédiment/plage de dépôt, épis, mur de 
soutènement, etc… ; 

• Aménagements (A), font souvent également appel 
à des travaux de génie civil (et donc quelquefois à 
des ouvrages), et visent à : 

• Modifier le profil ou la section d’un cours d’eau 
sur son linéaire, (radier, descente d’eau, 
chenalisation, pralinage, …), 

• Assurer le passage d’une voie d’accès (buses, 
radier, cassis),  

• Stocker les sédiments à la source (revêtement 
de pistes, verses ou travaux de revégétalisation 
de versants) ; 

• Interventions (I), travaux sans génie civil réalisés le 
long des rivières, dans les creeks, ou même sur 
mine, visant à modifier le profil ou la section d’un 
cours d’eau sur son linéaire (curage, reprofilage, 
gerbage…). 
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• Quels ouvrages pour quelles fonctions ? 
Ont une influence / jouent un rôle, sur 
différents processus de formation des crues : 

Différentes mesures : 

En fonction de leur localisation : 
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Front de mine 
/ « carrières » 

Pistes, fossés 
et décanteurs       

Décharges       

Versants       

Biefs       

Production Transfert Production 
fines 

Production 
grossiers 

Transfert  
fines 

Transfert 
grossiers 

EAU SEDIMENTS 

 

En fonction de leur 
localisation : 
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Versants 

- Seuils de consolidation 
de versants 

- Revégétalisation  
 

Biefs 

- Digues 
- Plages de dépôt 
- Barrages / Seuils 
- Barrages de retenue des 

eaux 
- Épis 

- Protections de berges  
- Radiers  
- Passages busés 
- Cassis 

- Curages 
- Reprofilages 
- Réouvertures de bras 

morts 

Versants 

Biefs 

- Digues 
- Épis 
- Plages de dépôt 
- Bassins de décantation 

- Protections de berges  
- Gués 

- Curages 
- Reprofilages 
- Réouverture de bras 

morts 

 

 

- Maintenir le niveau du lit 
(empêcher l’incision) 

- Diriger l’écoulement 
- Consolider les versants en 

servant d’appui (glissements) 

 +++  + 

- Stopper le transport des 
sédiments grossiers (+)  + +++ 

- Stopper le transport des 
sédiments fins et grossiers +  ++ +++ 

- Écrêter les crues ++  ++(+) +++ 
- Recentrer / diriger 

l’écoulement 
- Protéger une berge 

 ++(+)   

- Empêcher l’érosion de la 
berge  +++   

- Empêcher l’incision du lit  +++   

- Contenir l’écoulement +(++)  +(+) +(++) 
- Franchissement de 

l’écoulement par une voie +    
- Franchissement d’une voie 

par l’écoulement  +    
- Augmenter la section 

d’écoulement 
- (Abaisser le niveau du lit) 
- Créer une zone de stockage 

potentiel 
- Diminuer les apports 

potentiels 

+  + +++ 

- Augmenter la section 
d’écoulement 

- Améliorer la qualité des 
berges (géométrie, rugosité, 
etc…) 

- Créer une zone de régulation 
pour le cours d’eau 

++ (+)  ++ 

- Augmenter l’espace de liberté (+) + + + 

 transfert d’eau 
production de 

sédiments 
grossiers 

transfert de 
sédiments fins 

transfert de 
sédiments 
grossiers 

• Quels ouvrages pour quelles fonctions ? 



• Quelles perceptions des parties-prenantes 
(population, élus…) 
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Avantages perçus par la 
population

Fonctions / Intérêts 

hydro-sédimentaires

Inconvénients / 
inquiétudes Défauts / Points de vigilance Attentes

Digues

 canalisent l'eau de la 
rivière 

 permettent un meilleur 
écoulement 

 contenir l’écoulement en crue 
 empêcher le débordement 
 favorise le transit des écoulements 

 ont stocké des sédiments 
dans la baie du Bota-Méré, 
dans le chenal de l'îlot 

 sont cassées 

 efficace jusqu’à un certain 
niveau de crue  

 et à condition de résister  
 stabilité à évaluer 

  

Réparer les digues 

Épis
 protègent localement 

des enjeux (ex. de la tribu 
de St Philippo 1) 

 empêcher l’érosion de berges 
(naturelles ou parements de digues) 

 limiter par conséquent la reprise 
sédimentaire  

 s’ils sont bien conçus, ils peuvent 
suivre l’enfoncement du lit et rester 
efficaces 

 ont stocké les sédiments 
sur leur rive  

 ont disparu 

 impact possible sur la berge 
opposée 

 deviennent inefficaces s’ils se 
retrouvent enterrés 

À refaire 

Peignes  retiennent les 
sédiments grossiers 

 arrêter et stocker les sédiments les 
plus grossiers, en fonction de 
l’espacement des « dents » du peigne 

 laissent passer les 
sédiments fins 

 efficacité très limitée sur les 
matériaux en suspension 

Entretenir 
l’aménagement 

Entretien des 
creeks

 réduit l’ampleur des 
inondations   /   À refaire 

Curage
 évacue une grande 

quantité de sédiments 
 Sécurise les habitations 

 augmenter la section d’écoulement 
 restaurer une capacité de stockage 
 réguler le transport solide 

 n’est pas assez profond 
 n‘est pas associé à une 

sécurisation des berges 
 peut entrainer un lit 

rectiligne 
 disparition des trous d’eau 

 demande des interventions 
régulières pour garder son 
efficacité 

 volume par unité de longueur 
proportionnel à la largeur (lit 
étroit  peu de volume 
stockable  risque de 
débordement accru)  

 destruction des habitats 
aquatiques 

Curer 
l'embouchure, près 
des tribus ; plus 
profond 
Sécuriser berges 
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stratégie de remédiation 

28/03/2018 35 



28/03/2018 36 



Conclusion et perspectives 
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Messages clés 

• Le projet “Gestion du passif minier” financé par le CNRT a réalisé une approche 
globale et pluri-disciplinaire visant un proposer un cadre méthodologique de la 
remédiation au surengravement des cours d’eau de Nouvelle-Calédonie induit par 
les anciennes déchages minières 

• La méthode présentée n’est pas une méthode miracle proposant une solution 
unique applicable partout. Par contre elle permet de faire une analyse exhaustive 
cohérente et équilibrée de l’ensemble des composantes qui doivent intervenir 
dans l’analyse, le choix puis la mise en oeuvre d’une remédiation. Cette analyse 
s’appuie sur un ensemble de disciplines aussi bien des sciences physiques, de 
l’ingénieur que des sciences humaines.  

• Priorisation des enjeux à réaliser avec information, consultation et concertation 
avec les parties prenantes durant toute la conception de la remédiation puis sa 
réalisation 

• L’acquisition de certaines données et connaissances devra être poursuivie et 
capitalisée afin de permettre d’améliorer les prises de décision. 
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Perspectives 

• Au delà de la mise en place de stratégie de remédiation il pourrait être 
envisagé de recourir à des dispositifs réglementaires de l’occupation 
du sol (type PPRi). Meilleure option pour  

• garantir  la sécurité des personnes  
• la protection des biens  
• Car il n’est parfois pas possible techniquement et/ou financièrement de 

construire des protections efficaces 
• Nécessité de bancariser les actions de remédiations entreprises, leurs 

coûts de mise en œuvre et de maintenance, les disfonctionnements 
constatés, pertes évitées etc.  

• =>en vue de réaliser des analyses coût-bénéfices adaptées au contexte 
calédonien 

• Nécessité d’accroitre notre connaissance et compréhension des 
bassins versants et des cours d’eau  

• Observations, mesures in situ, monitoring etc.. 
• => modélisations simulant le comportement hydro-sédimentaire 
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Avancement du guide 
méthodologique 
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Etat d’avancement du guide : 
• Rédaction complète 
• Relecture / harmonisation 
• Quelques compléments (aspects socio, terminologie,…) 



Merci ! 
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