
  

Programme  

• Introduction France Bailly (CNRT) 

• Présentation Générale de l’équipe et du 

Projet (contexte-objectifs-calendrier des 

tâches et les attendus des travaux) 

• Impact du COVID19 

• Discussion préliminaire au sujet des sites à 

visiter 

• Création du comité de suivi et précision des 

attentes et de son rôle 

• Liste des informations et des données 

nécessaires au déroulement de l’étude et les 

organismes détenteurs 
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Michel ALLENBACH (UNC)  

Jean-Charles MONTAUFIER (MICA)  
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Points forts du Projet 

Le projet vise l’amélioration de la performance globale des 

plans de gestion des eaux de ruissellement sur mine. Il 

constitue une phase pre ́alable dont les re ́sultats préparent 

la re ́alisation d’une phase 2 plus opérationnelle.  

 

1er volet : le diagnostic des différentes stratégies et 

modalités de gestion des eaux en contexte minier en 

Nouvelle-Calédonie sera confronté aux retours 

d’expériences dans d’autres pays du monde, afin d’établir 

des recommandations en termes d’amélioration ou 

d’alternatives aux pratiques actuelles et de proposer des 

indicateurs de performance.  

 

2nd volet :  la préparation de la modélisation pre ́dictive du 

fonctionnement des ouvrages et des schémas de gestion 

des eaux. Il comporte en particulier un inventaire des sites 

instrumentés, , une analyse critique des données disponibles 

et à compléter par un programme d’acquisition 

complémentaire le cas échéant. 

 

3ème volet (phase 2) : la proposition une feuille de route et 

des recommandations pour la mise en œuvre de la 

modélisation et l’établissement d’un outil de gestion décliné ́ 

a ̀ l’échelle d’un massif minier. 

 

 

 

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 acteurs impliqués 

- faciliter la collecte des données nécessaires au 

projet  

 

Pour tous renseignements 
Contactez le CNRT 

Tél. : 28 68 72 - cnrt@cnrt.nc 

Projet GEME 
 « Gestion des Eaux sur Mine et Environnement » 

 

Le mercredi 29/04/20 à 17h (Nouméa) 

en visio avec l’équipe (Brisbane et Paris) 

Pour rejoindre la visio :  

https://uqz.zoom.us/j/2727322348 
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SMI The University of Queensland 
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Coordinatrice du projet GEME 

https://uqz.zoom.us/j/2727322348
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GEME 
« Gestion des Eaux sur Mine et 

Environnement » 

Programmation 
Scientifique 2017 
	

Le projet vise l’amélioration de la performance globale des plans de gestion 
des eaux de ruissellement sur mine. L’objectif principal est d’établir un 
diagnostic des stratégies de gestion des eaux en contexte minier en 
Nouvelle-Calédonie et de préparer la construction ultérieure (au travers d’un 
programme complémentaire) d’une modélisation numérique prédictive du 
fonctionnement des ouvrages et des schémas de gestion des eaux, qui 
s’appuiera sur des données fiables.  
Le projet est structuré en 3 volets.  
Volet 1 : Stratégie et performance des plans de gestion des eaux  
Le projet s’attache à identifier tous les types d’ouvrages existants, leurs 
caractéristiques et les contraintes d’implantation et de dimensionnement, 
les mécanismes de dysfonctionnements. Une analyse critique des 
stratégies de gestion des eaux et de leurs modalités de mise en œuvre sera 
effectuée, en s’appuyant sur des retours d’expériences dans d’autres pays 
présentant des similarités (d’un point de vue environnemental mais aussi en 
raison de la densité́ des mines). A partir de cette confrontation, des 
indicateurs de performance seront définis, en cohérence avec la 
disponibilité́ des données sur le territoire calédonien qui conditionne leur 
application.  
Volet 2 : Faisabilité́ d’une modélisation prédictive et fonctionnement des 
ouvrages  
La faisabilité́ d’une modélisation requiert (1) de définir les objectifs du 
modèle (2) d’identifier les données nécessaires, disponibles et manquantes 
pour concevoir et calibrer le modèle.  
La définition des caractéristiques du modèle sera effectuée par plusieurs 
experts en modélisation hydrologique et sédimentaire, avec des retours 
d’expérience en France et à l’international, qui permettront de jauger 
l’applicabilité́ du modèle.  
Volet 3 : Recommandations – feuille de route  
La feuille de route et les recommandations viseront à définir un calendrier 
de travail et les moyens à mettre en œuvre pour réaliser le modèle prédictif 
recherché, avec une application à l’échelle d’un site minier.  
Des recommandations seront émises sur plusieurs thématiques, dont celle 
de la bancarisation des données hydrologiques et sédimentaires, point 
sensible dans la recherche d’outils de gestion des eaux sur mine.  
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Sustainable MineraIs Institute – 
Univ. of Queensland (AU) 
www.smi.uq.edu.au 
Claire COTE 
Principal research fellow – water and 
rehabilitation 
 
Partenaires 
SMI – UQ (AU) 
BRGM (FR) 
ISEA UNC (NC) 
Mica Environnement (FR) 
 
 
Déroulement  
24 mois / 2020-2022 
 
Financement CNRT 
11,9 millions F CFP / 100 K EURO 
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France Bailly 

Introduction 
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REUNION de DEMARRAGE  
visio conférence 29.04.2020

Programme 

• Présentation générale du Projet : Equipe - objectifs -
tâches - calendrier – livrables

• Impact de la pandémie COVID 19 sur le programme

• Liste des données/informations attendues par l’équipe

• Discussions sur les sites à visiter

• Comité  de suivi du projet – constitution et rôle

REUNION de DEMARRAGE

Coordinateur scientifique

Sustainable MineraIs Institute –
Univ. of Queensland (AU)

Claire COTE

Principal research fellow – water and 
rehabilitation

Partenaires
SMI – UQ (AU)
BRGM (FR)
ISEA UNC (NC)
Mica Environnement (FR)

Déroulement 
24 mois / 2020 - 2022

Financement CNRT
# 11,9 millions F CFP / 100 k EUR

GEME
« Gestion des Eaux sur Mine 

et Environnement »

  

Programme  

• Introduction France Bailly (CNRT) 

• Présentation Générale de l’équipe et du 
Projet (contexte-objectifs-calendrier des 
tâches et les attendus des travaux) 

• Impact du COVID19 
• Discussion préliminaire au sujet des sites à 

visiter 
• Création du comité de suivi et précision des 

attentes et de son rôle 
• Liste des informations et des données 

nécessaires au déroulement de l’étude et les 
organismes détenteurs 
 

 

Le CNRT vous invite à participer à la 
réunion du 29/04/2020 | 17h Nouméa 

en visioconférence 

animée par  
 

Claire COTE (SMI)  
Coordinatrice scientifique du projet 

et  
Vincent MARDHEL & Timothée DUPAIGNE 

(BRGM)  
Michel ALLENBACH (UNC)  

Jean-Charles MONTAUFIER (MICA)  
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Points forts du Projet 
Le projet vise l’amélioration de la performance globale des 
plans de gestion des eaux de ruissellement sur mine. Il 
constitue une phase pre ́alable dont les re ́sultats préparent 
la re ́alisation d’une phase 2 plus opérationnelle.  
 
1er volet : le diagnostic des différentes stratégies et 
modalités de gestion des eaux en contexte minier en 
Nouvelle-Calédoni sera confronté aux retours 
d’expériences dans d’autres pays du monde, afin d’établir 
des recommandations en termes d’amélioration ou 
d’alternatives aux pratiques actuelles et de proposer des 
indicateurs de performance.  
 
2nd volet :  la préparation modélisation pre ́dictive du 
fonctionnement des ouvrages et des schémas de gestion 
des eaux. Il comporte en particulier un inventaire des sites 
instrumentés, , une analyse critique des données disponibles 
et à compléter par un programme d’acquisition 
complémentaire le cas échéant. 
 
Un 3ème volet (phase 2) : la proposition une feuille de route 
et des recommandations pour la mise en œuvre de la 
modélisation et l’établissement d’un outil de gestion décliné ́ 
a ̀ l’échelle d’un massif minier. 
 

 

 

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 acteurs impliqués 

- faciliter la collecte des données nécessaires au 
projet  

 

Pour tous renseignements 
Contactez le CNRT 

Tél. : 28 68 72 - cnrt@cnrt.nc 

Projet GEME 
 « Gestion des Eaux sur Mine et Environnement » 

 

Le jeudi 29/04/20 à 17h (Nouméa) 
en visio avec l’équipe (Brisbane et Paris) 

Pour rejoindre la visio :  
https://uqz.zoom.us/j/2727322348 
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REUNION n°1 OUVERT à tous 

Bassin Versant 

Claire COTE 
SMI The University of Queensland 

 
Spécialisée dans la réhabilitation  
c.cote@uq.edu.au  

Coordinatrice du projet GEME 



CNRT1 CNRT 2 CNRT 3

IMMILA  Quantification / 
Qualification des FLUX SOLIDES et 
LIQUIDES de la mine au lagon et 
impacts    

GEME                                    
Ouvrages  de gestion des eaux sur 
mine et performance (y compris 
récupération des données)

GESTION DU PASSIF  de l'activité 
minière et REMEDIATION 
(engravement, sédimentation)  
Guide d'étude et de gestion des 
engravements   

BOREAL                               
Utilisation de Floculants biosourcés 
dans les ouvrages de gestion des 
eaux de ruissellement sur mines 

HYDROMINE (Poro) et FPBVM                                
Fonctionnement des petits bassins 
versants miniers                               
Instrumentation pour le suivi 
hydrologique et sédimentaire 

>  Performance du système de 
gestion des eaux sur mine

BASSINS VERSANTS MINIERS
Eaux de surfaces, Eaux souterraines

De la mine au Lagon
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BRGM
• Timothée Dupaigne, Chef de Projet Délégué, Hydrogéologue
• Vincent Mardhel, Directeur antenne NC
• Kathy Bru, Expert sedimentation
• Valentin Landemaine, expert modélisation hydro-sédimentaire

MICA Environnement
• Anne Vincent, Coordination de l’équipe MICA
• Jean-Charles Montaufier, Expert hydrogéologie et mesures de suivi hydrologiques
• Kevin Herreman, Expert géologie, érosion et gestion de données
• Julien Lozat, Expert érosion et dimensionnement des ouvrages

Université de Nouvelle Calédonie - Institut des Sciences Exactes et Appliquées
• Prof Michel Allenbach, Expert processus érosifs, sédimentation, quantification des transports solides et liquides

Sustainable Minerals Institute – Centre for Water in the Minerals Industry
• A/Prof Claire Côte, Expertise internationale de la gestion environnementale en secteur minier
• Prof Neil McIntyre, Expert hydrologie

L’ Équipe
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Objectifs
• Établir un diagnostic des stratégies de gestion des eaux actuellement en place en Nouvelle Calédonie

• Déterminer la faisabilité d’une modélisation du fonctionnement des ouvrages de gestion des eaux
• Proposer une feuille de route pour réaliser la modélisation

Le Projet

GEME Réunion de Démarrage | Avril 2020 6
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Volet 1
•Bilan des pratiques
•Bibliographie
•Visites de terrain

•Améliorations et 
stratégies alternatives
•Comparaison autres
régions
•Indicateurs de performance

Volet 2

• Instrumentation et 
données disponibles

• Données nécessaires à la 
modélisation
• Objectifs de la modélisation
• Contraintes
• Données manquantes

Volet 3

• Bilan des 
recommandations

• Feuille de route
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Bibliographie
• Inventaire des acteurs locaux de la gestion des eaux: DIMENC, DAVAR, entreprises minières, université,…
• Liste des sources bibliographiques consultables: 

- Etudes d’impact, DAOTM, Bilan quinquennaux, arrêtés d’autorisation, Plan de Gestion des Eaux (PGE), documents du CNRT, 
documents du Fonds Nickel, de l’IRD/ORSTOM, de l’UNC, bases de données de la DIMENC et de la DAVAR

- Obtention des droits d’accès aux données,
• Etablir un questionnaire sur les pratiques de gestion des eaux à soumettre aux entreprises minières
• Constituer une base de données la plus complète possible sur les pratiques de gestion des eaux sur mine
• Lister les incidents environnementaux majeurs et déterminer leur contexte originel
Livrables
• Etablissement d’une base de données organisée
• Fiches descriptives
• Synthèse avec grille d’analyse

Visites de terrain
• Sélection de sites représentatifs du contexte minier local: positionnement géographique et géologique, opérateurs, taille du site, 

avancement du phasage d’exploitation, historique du site, …

Volet 1 : Stratégie et performance des plans de gestion des eaux
Bilan des Pratiques
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Comparaison avec d’autres regions
• Région avec grande activité minière

• Région caractérisée par une pluviométrie qui donne lieu à un ruissellement régulier et parfois intense (pas de contexte aride)
• Région avec des écosystèmes sensibles à la qualité des eaux et des objectifs de qualité

• Région qui présente des similarités avec les conditions en Nouvelle Calédonie telles qu’une topographie montagneuse ou la 
possibilité d’évènements cycloniques

3 régions se démarquent : le Centre du Queensland en Australie, le nord de la Colombie Britannique au Canada et l’est de l’Afrique 
du Sud.

Résultats 
• Analyse spatiale pour définir et caractériser les régions minières et sélectionner celles qui sont pertinentes au projet

• Résumé des contextes législatifs et des outils utilisés pour gérer les obligations environnementales

• Résumé des procédés de garantie financière qui encouragent la réhabilitation progressive 
• Pratiques utilisées pour développer les PGE et des modèles utilisés pour prédire l’export de sédiment 

• Analyse des avantages et inconvénients des pratiques et méthodes de modélisation

• Recommandations pour un meilleur contrôle des sédiments générés par le secteur minier en NC
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Volet 1 : Stratégie et performance des plans de gestion des eaux
Améliorations et Stratégies Alternatives



CRICOS code 00025BCRICOS code 00025B

Sont envisagés : 
• Des objectifs de qualité dans les cours d’eau 

• Water Quality Objectives dans le Queensland
• Resource Quality Objectives en Afrique du Sud

• Des limites de conformité en aval 

• Un permis de rejet d’une charge maximale donnée de sédiment par an 

• Des standards pour le développement de plan de gestion des eaux

Volet 1 : Stratégie et performance des plans de gestion des eaux
Indicateurs de Performance
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Volet 2 : Faisabilité d’une modélisation prédictive et fonctionnement des ouvrages
Instrumentation et Données Disponibles
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Les données seront analysées pour déterminer leur fiabilité en vue de la conception et du calage d’un modèle hydro-sédimentaire 
et la nécessité ou non de la mise en place d’un protocole d’acquisition complémentaire.

Recherche des sites disposant de données de suivi :
• De la pluviométrie
• Des débits en continu des creeks à l’aval des sites miniers 
• Des mesures de hauteurs d’eau dans le milieu souterrain
• Des hauteurs de remplissage/vidange en continu des bassins de rétention
• Des mesures de MES/turbidité pendant les épisodes de crues sur les 

creeks, voir en aval des bassins de rétention
• Des mesures du transport solide par charriage de fond en aval des sites 

miniers
• Des analyses granulométriques des sédiments déposés dans les bassins de 

rétention sur mine ou dans les creeks en aval
• Des analyses de qualité physico-chimiques des eaux en aval des exutoires 

miniers
• Données SIG 



CRICOS code 00025BCRICOS code 00025B

Dispositif complet
• Une parcelle d’érosion placée sur un versant minier

- 100 m² fermés en amont et sur les côtés par des tôles
- Un collecteur récupère les sédiments dans une caisse pour quantifier 

l’érosion brute à la source.
• Analyses de caractérisation des sols de la mine

Comparaison avec les dispositifs existants permettra de définir les données à 
acquérir :

GEME Réunion de Démarrage | Avril 2020 11
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Volet 2 : Faisabilité d’une modélisation prédictive et fonctionnement des ouvrages
Données Complémentaires nécessaires à la modélisation (1)
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Dispositif complet (suite)
• Station hydro-sédimentaire couplée à une station météorologique installée à l’exutoire 

du bassin versant (en entrée de l’ouvrage des gestions des eaux)
- Quantifier l’érosion nette en sortie du bassin et faire le transfert d’échelle avec 

l’érosion brute produite sur la placette
- Chaque station doit être équipée d’une sonde de débit, d’une sonde de turbidité 

(mesure indirecte de la concentration en MES) et d’un préleveur asservi à la sonde 
de débit.

- Analyses granulométriques sur les échantillons d’eau brute afin d’identifier la 
sélectivité des particules depuis l’amont vers l’aval

• Station hydro-sédimentaire installée en sortie de l’ouvrage de gestion des eaux 
- Quantifier le transport solide en sortie d’ouvrage et par différentiel avec le transport 

solide mesuré en entrée, déduire l’abattement sur la charge solide provoqué par 
l’ouvrage 

- Également équipée d’une sonde de débit, de turbidité et d’un préleveur
- Analyses granulométriques afin de discriminer les particules décantées / en 

suspension en lien avec la géométrie de l’ouvrage.
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Volet 2 : Faisabilité d’une modélisation prédictive et fonctionnement des ouvrages
Données Complémentaires nécessaires à la modélisation (2)
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Jalons Principaux:
• Description des mécanismes et des facteurs pilotant la genèse et le transfert de sédiments depuis les versants miniers jusqu’aux

ouvrages de gestion des eaux
• Définition des seuils de déclenchement du ruissellement et de l’érosion et les seuils de connectivité entre les échelles spatio-

temporelles 

• Synthèse bibliographique des mécanismes de sédimentation dans les ouvrages de gestions des eaux de mines en lien avec leur 
géométrie

• Formalisation des processus intégrateurs avec une synthèse bibliographique des équations développées dans la littérature scientifique 
couplée à une analyse multicritère permettant de sélectionner les équations les plus pertinentes au contexte étudié

• Synthèse des verrous scientifiques rencontrés et des recommandations instrumentales permettant de lever ces verrous
• Proposition d’un environnement de développement pour le modèle prédictif, pédagogique et facilement accessible par les gestionnaires 

de mines.

Recommandations
• Bancarisation des données hydrologiques et sédimentaires: outils existants, améliorations nécessaires

• Indicateurs de performance
• Autre points de vigilance identifiés pendant le développement de la feuille de route

Volet 3 : Recommandations – feuille de route
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• Inventaire et description des différentes stratégies de gestion des eaux
• Bilan critique des pratiques en Nouvelle-Calédonie, incluant une grille d’analyse

• Retours d’expérience des systèmes de gestion des eaux sur mine dans d’autres régions du monde

• Indicateurs de performance

• Bilan des dispositifs de mesure en place et évaluation des jeux de données disponibles
• Protocole d’acquisition des données nécessaires à la modélisation

• Recommandations et feuille de route pour l’établissement d’un modèle

Synthèse des Résultats Attendus
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Ce projet donnera lieu à quatre livrables :
Livrable 1 : 

Rapport de synthèse incluant le bilan critique des pratiques en Nouvelle-Calédonie, l’apport du retour 
d’expériences international et la définition des indicateurs de performance. 
Livrable 2 : 
Rapport de faisabilité de la modélisation établissant l’analyse critique des jeux de données disponibles, et 
la définition de protocoles d’acquisition de données complémentaires.
Livrable 3 : 

Base des données recueillies et utilisées dans les deux rapports.
Livrable 4 :
Feuille de route pour le développement d’un modèle numérique prédictif.

Livrables
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Calendrier Prévisionnel
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Go / No Go



CRICOS code 00025BCRICOS code 00025B

Visites de terrain
• Contexte de déplacement international inconnu pour Octobre

• Représentants de l’industrie peuvent fournir le plus d’information possible
• Collaboration avec d’autres projets (eg. BOREAL)

Recrutement de stagiaire niveau Master
• Rentrée 4 Mai 

• Peut-être viser étudiant DEUST (stage en septembre 2020)
• Conditionne la période de collecte des données

Nécessité de mettre en place un avenant
• Planifier avec le CNRT

Impact du COVID 19 sur le déroulement du projet
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Méthodologie de Sélection
• Bibliographie du programme Fonctionnement des Petits Bassins

Miniers
• Portail scientifique inter-opérable de l’Université de Nouvelle 

Calédonie (SIG)
• Contexte climatique, hydrologique et topographique
• Taille de l’exploitation
• Niveau d’équipement
• Type d’ouvrage, surtout récents

Sociétés minières et établissements publics potentiellement
solicités
Goro, KNS, SLN, Ballande, SMSP, MKM, Montagnat, Fonds Nickel…

Sites à Visiter

GEME Réunion de Démarrage | Avril 2020 18

Sustainable Minerals Institute



CRICOS code 00025BCRICOS code 00025B

• Plan de gestion des eaux

• Données de station de mesure (numérisées et exploitables) 

• Données réglementaires

• Rapports d’interprétation

• Intervenants à solliciter
- Contacts à fournir rapidement
- Responsable Environnement

• Site d’échange des données et documents
- Serveur FTP

Mise en place de conventions d’échange de données ?

Informations et données nécessaires
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• Son rôle

• Précision des attentes

• Parrain ou Marraine du Projet

Comité de suivi
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Mars 2021 
Présentation des résultats du Volet 1

Septembre 2021
Présentation des résultats du Volet 2

Janvier 2022
Réunion de restitution finale

Dates des prochaines réunions
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Questions Diverses
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Merci
Dr Claire Cote | Director
Centre for Water in the Minerals Industry
c.cote@uq.edu.au
07 3346 4061


