
  

Programme  

• Introduction France Bailly (CNRT) 

• Présentation Générale du Projet (équipe-

objectifs-calendrier des tâches et les 

résultats attendus) 

• Discussion préliminaire au sujet des sites 

d’études et des zones d’échantillonnages 

• Création du comité de suivi et précision des 

attentes 

• Présentation des missions 

 

 

Le CNRT vous invite à participer à la réunion 

du 26/03/2020 

animée par  

 

Solène TOUZE (BRGM) en visioconférence  
Coordinatrice scientifique du projet 

et  

Jérôme BODIN (BRGM) en visioconférence 

Yolaine BESSIERE (INSA) en visioconférence 

Vincent MARDHEL (BRGM)Michael MEYER (UNC)  

 

 

 

 

REUNION de DEMARRAGE 

des TRAVAUX du 
 

 

           

 
 

 
         

 

Invitation 

 

Solène TOUZE   

BRGM 

 

Chef de projet et ingénieur en génie des procédés 
s.touze@brgm.fr  

Coordinatrice du projet BOREAL 

Points forts du Projet 

 

 L’objectif principal du projet BOREAL consiste à 

identifier et évaluer l’intérêt de l’utilisation de 

produits floculants biosourcés pour renforcer 

l’efficacité de la séparation eau/matières en 

suspension en contexte minier de Nouvelle- 

Calédonie.  

La problématique de leur approvisionnement, 

voire de leur production en Nouvelle-

Calédonie, dans l’optique d’une mise en 

application industrielle, sera abordée. 

 

Connaissance de l’ophiolite  
Structure et géophysique 

aéroportée  

 

Coordinateur scientifique  
BRGM  
www.brgm.fr 
Dr Claude DELOR 

 

Partenaires : 
Université d’Aarhus (DK)  
Université de Nouvelle-Calédonie 
Service de Géologie de Nouvelle-
Calédonie  
 

 

Déroulement  

36 mois / 2015-2017 

 

Financement CNRT 

50 millions F CFP/ 419 353 Euros 

 

 

COLLABORATION 

Cette réunion aura également pour objectif de 

constituer un Comité de suivi du Projet, afin de : 

- permettre aux acteurs du secteur de suivre 

l’avancée du projet 

- renforcer le lien entre les questions de 

recherche et les besoins/attentes/réflexions 

des mineurs et autres acteurs impliqués 

- faciliter la collecte des données nécessaires 

au projet  

 

Pour tous renseignements 
Contactez le CNRT 

Tél. : 28 68 72 - cnrt@cnrt.nc 

Projet BOREAL 
 « Étude de l’utilisation de floculant biosourcé  

dans les ouvrages de gestion des eaux de 

ruissellement sur mines en Nouvelle-Calédonie » 
 

Le jeudi 26/03/20 à 17h30 à la salle 4D13 (CAPS Nouméa),  

en visio avec la salle de l’IAC (Pouembout)  
 

 

REUNION n°1 OUVERT à tous 

Bassin Versant 



CNRT “Nickel et son environnement”  
BP 18 235 . 98 857 Nouméa, Nouvelle-Calédonie 
Tél. (687) 28 68 72 . cnrt@cnrt.nc . www.cnrt.nc 

 

 

Environnement Eau 
 

BOREAL 
« Étude de l’utilisation de 

floculant biosourcé dans les ouvrages de 
gestion des eaux de ruissellement sur 

mines en Nouvelle-Calédonie» 

Programmation 
Scientifique 2017 

 

La Nouvelle-Calédonie possède de nombreux gisements de nickel, aujourd’hui 
exploités par plusieurs groupes miniers et métallurgiques (SLN, Vale NC, KNS) 
et quelques compagnies minières locales.  

Sur les sites miniers en exploitation, de même que sur les sites historiques, le 
phénomène d’érosion météorique est à l’origine du transport de matières en 
suspension par les eaux de ruissellement et les eaux des rivières vers l’aval du 
bassin versant, et par conséquent vers le littoral.  

Les matières en suspension ainsi mobilisées impactent de façon significative 
les milieux et peuvent générer des phénomènes d’envasement et 
d'engravement des rivières ou "d'eaux rouges" (eaux chargées en oxyde de 
fer).   

Pour éviter ces phénomènes de transport excessif de matières en suspension, 
des bassins de décantation sont aménagés sur les sites miniers, pour favoriser 
la séparation des particules minérales fines des eaux de ruissellement, avant le 
retour au milieu naturel et aux rivières des massifs.  

Cependant, sur certaines exploitations, l’efficacité des ouvrages n’est pas 
suffisante et ce problème peut avoir plusieurs sources. Certaines matières en 
suspension sédimentent très et trop lentement (plusieurs semaines) pour la 
taille des bassins. Dans d’autre cas, les épisodes pluvieux tropicaux peuvent 
générer un débit ponctuel plus important que la capacité de l’installation, ce qui 
entraine un by-pass des bassins et peut même entrainer un effet de chasse. À 
cela s’ajoute la problématique des sites isolés at/ou abandonnés sur lesquels il 
existe des installations sommaires de gestion des eaux.  

Il convient donc d’accroitre la performance des bassins de décantation, ce qui 
nécessite de favoriser et/ou accélérer les processus de séparation des 
particules. Des molécules ou composés qui vont s'absorber sur les surfaces de 
ces particules et provoquer leur séparation s’appellent coagulant ou floculant 
suivant la nature des processus d'agrégation qu'ils engendrent. Ceux 
biosourcés sont encore rares sur le marché́ en comparaison avec les 
polymères synthétiques  

L’objectif principal du projet BOREAL consiste à identifier et évaluer l’intérêt de 
l’utilisation de produits floculats biosourcés pour renforcer l’efficacité de la 
séparation eau/matières en suspension en contexte minier de Nouvelle-
Calédonie.   

La problématique de leur approvisionnement, voire de leur production en 
Nouvelle-Calédonie, dans l’optique d’une mise en application industrielle, sera 
abordée.  

 

Bassin de décantation, massif du sud, 
commune du Montdore 

Coordinateur scientifique  

BRGM (FR) 
www.brgm.fr 
Solène TOUZE 
Chef de projet et ingénieur en génie 
des procédés 
 
Partenaires 

LISBP – INSA Toulouse (FR) 
ISEA UNC (NC) 
 
 
Déroulement  
36mois / 2019-2022 
 
Financement CNRT 
9.8 millions F CFP/ 71.908 EURO 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cnrt@cnrt.nc
http://www./

