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CNRT 1 de 2007 à 2012, puis 2 de 2013 à 2017, enfin 3 de 2018 à 2022… « Il y a une vraie logique de
programmation » explique France Bailly. Après les étapes d’appels à projet ou encore de sélection des candidats,
les travaux démarrent. Photo Y.M
Quelles évolutions pour la mine du futur ? Le Centre national de recherche technologique sur le nickel et son
environnement vient de lancer une nouvelle phase de travaux, jusqu’en 2022. La quinzaine de projets listés
abordent les technologies, la biodiversité, ou encore la santé.

Les Nouvelles calédoniennes : De nouveaux travaux de recherche viennent de démarrer. Comment les
projets sont-ils à l’origine choisis ?

Les projets s’inscrivent dans une continuité de programmation, au niveau de nos thématiques. Pour construire cette
programmation, nous nous appuyons sur les besoins et les préoccupations des membres du CNRT : le
gouvernement, les provinces, l’État français, les mineurs et métallurgistes, mais aussi les organismes de recherche
qui travaillent avec nous.

L’un des trois grands axes de recherche, baptisé « nickel et technologie », cible les outils innovants. Quels
sont ces instruments ?

Un de nos projets s’intitule « mines du futur », et a l’ambition d’accompagner la réflexion des mineurs de Nouvelle-
Calédonie sur l’intégration des technologies innovantes dans les process miniers. Et ce, afin de préparer la mine de
demain. Par « technologies innovantes », on parle de l’automatisation, la digitalisation… donc des drones, des
capteurs… Nous pouvons aussi imaginer d’automatiser davantage le suivi de l’environnement, avec des capteurs
qui permettent de collecter des données environnementales actuellement laborieuses à rassembler. Et qui dit
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données, dit interprétation et utilisation de ces éléments, donc préparation des personnels. Il faut ainsi anticiper et
penser au profil des techniciens dont la mine de demain va avoir besoin.

La digitalisation est aujourd’hui une voie essentielle dans le monde minier…

Elle paraît incontournable. Tout d’abord, parce que c’est la marche du monde, en général. Ensuite, parce qu’il y a
une accélération dans le secteur minier depuis quelques années. Ce sont de bons outils pour la performance ou
encore l’amélioration de la sécurité. Il y a beaucoup d’offres de nouvelles technologies. L’idée est donc d’identifier
les propositions intéressantes à suivre pour la Nouvelle-Calédonie de façon mutualisée.

Vous allez travailler avec le Canada ?

Dans ce projet, vont intervenir une équipe d’Armines, le regroupement des écoles des mines françaises, mais
aussi, effectivement, deux Canadiens : Robert Marquis, ancien PDG de l’Institut des mines du Québec, qui a mené
cette même réflexion dans la province canadienne, et Michel Jébrak, géologue. Le correspondant local est le
bureau d’études ORE.

Quels sont les sujets phares en matière d’environnement ?

Il y en a deux, sur la partie terrestre. Tout d’abord, la biodiversité avec les espèces rares et menacées, et la
dynamique de la forêt, c’est-à-dire sa régression, sa fragmentation… L’autre pan important a trait ensuite à la
restauration minière. Nous allons continuer à travailler sur les techniques de restauration et de stabilisation des
sols.

Il y a beaucoup à faire…

Il y a encore une grande marge de progression pour être vraiment efficace. Nous nous intéressons à la filière
graines. Nous aimerions sécuriser l’approvisionnement en graines en faisant la promotion de champs semenciers
et de vergers à graines. Nous allons travailler sur un référentiel qualité. La filière graines existe, même si elle est
très artisanale, nous souhaiterions la faire progresser en quantité et en qualité. Par ailleurs, la réflexion va se
poursuivre en faveur de l’amélioration de la gestion des eaux sur mine. Parmi les pistes abordées, nous essaierons
d’identifier un ou plusieurs floculants [qui agglomèrent les matières pour un meilleur filtrage,NDLR ] biosourcés
pour accélérer la décantation. Ces floculants biosourcés pourraient potentiellement être produits localement, ce qui
créerait une filière d’économie circulaire.

L’étude de la qualité des eaux accuse un manque, lequel ?

Un projet va proposer des seuils de qualité, notamment pour les métaux, dans les eaux des massifs miniers. Nous
avons vraiment besoin de ces éléments en Nouvelle-Calédonie. Nous ne pouvons pas utiliser les valeurs seuils
métropolitaines ou australiennes, la nature de sol étant différente. Nous avons besoin de ces valeurs de normalité
pour pouvoir comparer et indiquer s’il y a un impact ou non d’une activité, minière ou autre.

La province Nord, en particulier, avait émis une demande au niveau du dernier axe d’études, celui relatif à
la « société ». Laquelle ?

L’étude tentera de répondre à la question suivante : lorsqu’une activité minière arrive dans un bassin d’influence, le
développement artisanal et autres, même étranger à la mine, va-t-il être accentué, ou, à l’inverse, ces activités
vont-elles être peu à peu sclérosées, et tous les emplois vont-ils se tourner vers la mine, au point où, lorsque
l’extraction s’arrête, tout tombe ?

Nous aimerions répondre à cette question, pour mieux accompagner les projets miniers et faire en sorte que cette
activité minière soit source de développement durable dans sa région d’influence. L’idée est véritablement de
fournir des outils aux décideurs et aux mineurs. Nous sommes en train de faire l’état des lieux et de récolter les
données.

L’aspect sanitaire est en outre exploré. Sur quel plan ?

Dans la programmation précédente, nous avions étudié la dispersion des métaux et les risques pour la santé
humaine. Nous nous sommes aperçus que les gens étaient, par endroits, très imprégnés en métaux notamment en
chrome et en nickel. Nous avons décidé de continuer à travailler sur ce sujet-là. L’objectif ? Mieux comprendre
pourquoi les métaux quittent, à un moment donné, les particules minérales pour aller vers l’eau.

Quels sont le coût et le financement de ce programme dénommé CNRT 3 ?

Le montant est de 120 millions de francs annuels, sur cinq ans. Le financement est tripartite : l’État français finance
un tiers du budget ; les collectivités de Nouvelle-Calédonie, le gouvernement et les trois provinces, assurent un
deuxième tiers ; enfin les métallurgistes et les mineurs. Il y a là une nouveauté par rapport aux CNRT précédents :
les trois métallurgistes participent financièrement - comme aux éditions précédentes -, mais aussi cette fois tous les
mineurs au travers du Syndicat des industries de la mine, le SIM.
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