
  

 

Programme  

∑ Introduction France Bailly (CNRT) 

∑ Présentation Générale de l’avancée du projet 

∑ Focus sur la tâche 1.1 de récupération des 

données et les difficultés rencontrées dans la 

collecte et/ou l'utilisation des jeux de données 

transmis 

∑ Mise au point sur les autres tâches des 3 volets 

∑ Planning prévisionnel pour l’année 2021 

∑ Bilan des travaux année 1 

∑ Difficultés rencontrées 

∑ Perspective 

 

 

Le CNRT vous invite à participer à la 

réunion du 16/03/2010 | 17h Nouméa 
en visioconférence 

animée par  

 

Claire COTE (SMI)  
Coordinatrice scientifique du projet 

et  

Les membres de l’équipe 

 

 

RESTITUTION ANNEE 1 

des TRAVAUX du 
 

 

           

               
 

     
 

 
         

 

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 prédictive 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 

 

Le mardi 16/03/21 à 17h (Nouméa)  

en visio avec l’équipe (Australie - France) 

En présentiel en salle 1 IRD – en distanciel pour rejoindre la visio :  
https:// https://us02web.zoom.us/j/6877544800?pwd=a1pTVS80SG1RZHluWjB6VHQ3bzZndz09 
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REUNION n°2 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 

Projet GEME 
« Gestion des Eaux sur Mine et Environnement » 

 

 

 

p 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uqz.zoom.us/j/2727322348
https://us02web.zoom.us/j/6877544800?pwd=a1pTVS80SG1RZHluWjB6VHQ3bzZndz09


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	
	

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.  

 

 

 

 

Coordinateur scientifique  
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 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouvrage de gestion des eaux 
sur mine 
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France Bailly 

Introduction 
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REUNION d’avancement 
année 1 

en visioconférence 16.03.2021
Programme 

• Présentation de l’avancée générale du projet 

• Focus sur le volet 1 / Tâche 1.1 de récupération des 
données difficultés rencontrées dans collecte ou qualité 
des jeux de données

• Autres tâches des volets 2 et 3

• Planning prévisionnel pour l’année 2021

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 & NC)

Déroulement 
24 mois / 2020 – 2022  + 3 mois

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)  

 

 

 

 

REUNION de DEMARRAGE 
des TRAVAUX du 

 

 

           

               
 

     
 
 
         

 

Invitation 

 

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 

 
 

 

p 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

CRICOS code 00025BCRICOS code 00025B

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

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

GEME Réunion d’étape | Mars 2021 4
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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 d’étape | Mars 2021 5

Sustainable Minerals Institute

Volet 1
•Bilan des pratiques
•Bibliographie
•Visites de terrain

•Améliorations et 
stratégies alternatives
•Comparaison autres
regions du monde
•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

CRICOS code 00025B

Volet 1
Contexte réglementaire en Nouvelle Calédonie
Tâche 1.1: Collecte et synthèse de la bibliographie
Tâche 1.2: Visites de terrain
Tâche 2.1: Autres régions du monde
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Trois outils
• Le schéma de mise en valeur des richesses minières, élaboré en 2009 
• Le code minier

- “Autorisation minière fondée sur études d’impact
- Plan de fermeture et de réhabilitation obligatoire et garanti financièrement

• Le fonds Nickel
- Réhabilitation des sites miniers dégradés par le passé

Charte des bonnes pratiques
• Elaborée en parallèle du code minier

Rappel du contexte réglementaire en Nouvelle-Calédonie

GEME Réunion d’étape | Mars 2021 7

Sustainable Minerals Institute

CRICOS code 00025B

Tâche 1.1: Collecte et synthèse de la bibliographie

[Presentation Title] | [Date] 8

Sustainable Minerals Institute
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Intitulé du stage 
« Réalisation et analyse critique d'une BDD orientée gestion des eaux sur 
les mines néocalédoniennes »

• Stagiaire : Nora Jinakoa (étudiante en DEUST GEOSCIENCE – Université de Nouvelle-Calédonie)
• Durée : 17/11/2020 au 08/03/2021
• Accueil dans les locaux de MICA Environnement NC à Nouméa et encadrée par Kevin HERREMAN

Sustainable Minerals Institute

GEME Réunion d’étape | Mars 2021

Bilan du stage de NORA JINAKOA (1)

CRICOS code 00025BCRICOS code 00025B

Tâches accomplies  

• Contact des entreprises minières et autres parties prenantes (DAVAR, DIMENC, OEIL,…) pour 
récupération des données nécessaires à l’étude

• Analyse de la bibliographie existante

• Bilan des types de matériel de suivi (météo, hydrologique et sédimentologique) sur mine et en aval

• Description des principaux types d’ouvrages de gestion des eaux mis en place sur les mines de NC

• Préparation d’un questionnaire concernant la gestion des ouvrages de GDE destiné aux mineurs et 
d’une fiche diagnostic des bassins de rétention/sédimentation

• Bilan des méthodes de dimensionnement des ouvrages de GDE sur mine en NC

• Classement des données recueillies sur le site de partage du projet (RDM)

Rapport de stage

Sustainable Minerals Institute

GEME Réunion d’étape | Mars 2021

Bilan du stage de NORA JINAKOA (2)
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Principaux fournisseurs des données recueillies :
CNRT, OEIL, DAVAR, FOND NICKEL, sociétés minières,…

Données recueillies :
• Etudes et rapports de stage du CNRT en lien avec la GDE sur mine en NC

• Etudes en lien avec l’érosion et l’hydrologie en NC (CEMAGREF, DAVAR, IFREMER, IRD, UNC,…)

• Quelques dossiers réglementaires

à Classement des données bibliographiques sur un serveur de partage (RDM) accessible à 
l’équipe de travail et ouverture de droits en écriture pour les mineurs afin d’y deposer 
directement les données solicitées

Bibliographie (1)

Sustainable Minerals Institute

GEME Réunion d’étape | Mars 2021

CRICOS code 00025BCRICOS code 00025B

Bibliographie (2)

Sustainable Minerals Institute

GEME Réunion d’étape | Mars 2021
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Sustainable Minerals Institute

Collecte de données (1) 

GEME Réunion d’étape | Mars 2021

Questionnaire
• Envoyé par email avec plusieurs relances

CRICOS code 00025BCRICOS code 00025B

Données restant à recueillir
• Déclarations Quinquennales des principaux sites miniers en activité (reunion à la DIMENC programmée

prochainement)
• Données sur les accidents environnementaux

Sustainable Minerals Institute

Collecte de données (2) 

Difficultés rencontrées
• La période de stage tardive (débuté mi-novembre du fait de la crise sanitaire) par rapport au planning 

initial du projet et stoppé le 8 mars au lieu du 12 mars du fait de la situation de confinement du territoire
• L’absence de retour de certains acteurs locaux et de certains mineurs sur les demandes de données
• L’accès limité aux données de façon générale

GEME Réunion d’étape | Mars 2021
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Bilan des pratiques

Sustainable Minerals Institute

GEME Réunion d’étape | Mars 2021

Au vu de la quantité de document 
récupérés, le travail de synthèse 
progresse

• Le rapport de stage de Nora 
constitue une excellente base 

CRICOS code 00025B

Tâche 1.2: Visites de terrain

[Presentation Title] | [Date] 16

[Sustainable Minerals Institute
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Sustainable Minerals Institute

Visites de terrain
Enjeux
• Observer le lien entre les schémas de gestion des eaux, théoriques, et la mise en oeuvre in situ
• Identifier les difficultés de terrain rencontrées
• Identifier les solutions de terrain trouvées par les opérateurs miniers

Difficultés rencontrées
• La situation sanitaire et la quatorzaine à l’entrée sur le territoire calédonien ne permettent pas 

l’intervention des équipes extérieures censées réaliser des visites de terrain sur mine 
à impacts sur le calendrier de l’étude
• Interdiction aux australiens de sortir du territoire
• La présence de MICA Environnement NC sur place et son retour d’expérience permettent de préparer

l’intervention

GEME Réunion d’étape | Mars 2021
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Fiche de diagnostic des 
bassins et questionnaire 
GDE

Sustainable Minerals Institute

Préparation des visites

GEME Réunion d’étape | Mars 2021
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CRICOS code 00025B

Tâche 2.1
Améliorations et stratégies alternatives
Sélection de retours d’expérience de gestion des eaux dans d’autres régions du monde 
présentant des similarités de contexte

[Presentation Title] | [Date] 19

Sustainable Minerals Institute

CRICOS code 00025BCRICOS code 00025B

Sustainable Minerals Institute

• Retours d’expérience de gestion des eaux dans d’autres régions du monde présentant des similarités 
de contexte

• Résumé du contexte législatif et description des outils qui sont utilisés pour gérer les obligations 
environnementales 

• Résumé des procédés de garantie financière 
• Description des pratiques utilisées pour développer les plans de gestions des eaux et des modèles qui 

sont utilisés pour prédire l’export de sédiment
• Analyse des avantages et inconvénients des pratiques et méthodes de modélisation hydrologiques et 

une sélection de pratiques qui peuvent être applicable en Nouvelle-Calédonie.
• Recommandations pour un meilleur contrôle des sédiments générés par le secteur minier en Nouvelle-

Calédonie selon l’applicabilité des concepts et outils.

GEME Réunion d’étape | Mars 2021

Enjeux
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Principales regions minières retenues
• Colombie Britannique, Canada

- Topographie et pluviométrie
- Solides en suspension identifiés comme contaminant 

• Queensland, Australie
- Bassins versants de la Grande Barrière de Corail
- Régime pluviométrique saison sèche / saison des pluies, avec cyclones
- Réglementation stricte sur la gestion de la qualité des eaux

• Afrique du Sud
- Approche régionale pour gérer les impacts miniers

• Brésil
- Topographie, pluviométrie, mines métallifères

Résumé du contexte législatif

21

Sustainable Minerals Institute

GEME Réunion d’étape | Mars 2021

CRICOS code 00025BCRICOS code 00025B

Principes généraux des plans 
de gestion des eaux
• Diversion des eaux non impactées par 

l’activité minière

• Cartographie précise du réseau de 
drainage des eaux impactées

• Programme de surveillance
• Réseau extensif
• Données soumises au gouvernment

Colombie Britannique, Canada

22

Sustainable Minerals Institute

GEME Réunion d’étape | Mars 2021
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• Plusieurs instruments légaux gouvernant la gestion de la 
qualité des eaux, et de la turbidité en particulier
- Environmental Management Act
- Fisheries Act

• Pratiques strictes pour le développement de plan de gestion
des eaux
- Dimensionnement des bassins de décantation

� RUSLE pour quantifier les charges en sédiments
� Episodes décennaux de 24h (1:10 AEP 24 hour storm)

- Utilisation de flocculants
� Analyse supplémentaire pour vérifier qu’il n’y a pas d’impact sur les 

poissons

• Indicateurs de performance
- Programme de surveillance à l’aval du site minier
- SSRBWQB: site-specific, risk- based water quality benchmarks 

Columbie Britannique

23

Sustainable Minerals Institute

GEME Réunion d’étape | Mars 2021
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Sustainable Minerals Institute
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Metal and Diamond mining Effluent Regulations 2002

25

Sustainable Minerals Institute

Maximum Authorised 
Monthly Mean 
Concentration

Maximum Authorised 
Concentration in a 
Composite Sample

Maximum Authorised 
Concentration in a Grab 

Sample

Arsenic 0.50 mg/L 0.75 mg/L 1.00 mg/L

Copper 0.30 mg/L 0.45 mg/L 0.60 mg/L

Cyanide 1.00 mg/L 1.50 mg/L 2.00 mg/L

Lead 0.20 mg/L 0.30 mg/L 0.40 mg/L

Nickel 0.50 mg/L 0.75 mg/L 1.00 mg/L

Zinc 0.50 mg/L 0.75 mg/L 1.00 mg/L

Total Suspended Solids 15.00 mg/L 22.50 mg/L 30.00 mg/L

Radium 226 0.37 Bq/L 0.74 Bq/L 1.11 Bq/L

Exemple de limites réglementaires

GEME Réunion d’étape | Mars 2021
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Queensland: Contexte

26

Sustainable Minerals Institute
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Nouvel objectif pour les 
sédiments

27

Sustainable Minerals Institute

GEME Réunion d’étape | Mars 2021
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Secteur minier

Erosion and Sediment Control  | April 2020 28

Sustainable Minerals Institute

Eaux Impactées
• Contact avec les activités minières
• Stockage obligatoire
• Peut être rejetée dans les cours d’eau dans certaines

conditions

Eaux non impactées
• Pas de contact avec les activités minières
• Contrôle des sédiments puis écoulement vers les 

cours d’eau
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Objectif de turbidité pour les eaux à l’echelle régionale : < 50 NTUs
L’autorité environnementale autorise le rejet d’eaux impactées sous certaines conditions (dilution)

Conditions de rejet

[Presentation Title] | [Date] 29

Sustainable Minerals Institute

Characteristic Release limit Monitoring frequency Comment

Conductivité
(µS/cm) < 10,000

Journalier pendant le 
rejet et dans les 2h 
après le début du 

premier rejet

pH 6.5 – 9.0

Journalier pendant le 
rejet et dans les 2h 
après le début du 

premier rejet

Turbidité (NTU)

La limite au de turbidité aux points 
de rejet de la mine est définie

comme ≤ turbidité amont pour les 
eaux qui réceptionnent

Journalier pendant le 
rejet et dans les 2h 
après le début du 

premier rejet

La turbidité est requise pour évaluer les 
impacts sur les écosystèmes et peut produire

des résultats instantanés

Sulfates
(SO42-) (mg/L) <3000

Hebdomadaire pendant 
le rejet et dans les 2h 

après le début du 
premier rejet

Valeurs eau potable du “NHMRC 2006 
guidelines (OR) ANZECC”

CRICOS code 00025BCRICOS code 00025B

Central Queensland
Contexte érosif sévère

30
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• Développement de plan d’érosion et de contrôle des sédiments
- Pas de guide spécifique au système minier

� “le plan doit être développé par une personne compétente”

- Tendance à se rabattre sur le guide de l’IECA (International Erosion Control Association)
� RUSLE pour quantifier les charges en sédiments
� Episodes pluvieux: 1:5 AEP 24 hour storm

• Indicateurs de performance
- Objectif à long terme: WQO
- Programme de surveillance à l’aval du site minier
- Données soumises au gouvernement depuis les bases des données des mineurs

Queensland

31
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• Water Tracking and Electronic Reporting System 
Collecte les données de
- Large and medium sewage treatment plants 
- Major industries in South East Queensland and the 

Gladstone area
- Coal seam gas activities
- Coal mines

WaTERS

32
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La protection des ressources en eau est controlée par la réglementation “704” en accord avec le National 

Water Act. La réglementation traite notamment :

• la séparation des eaux “propres” et “sales” (impactées et non impactées)

• contrôle des inondations (pas d’infrastructure en zone inondable)

• contrôle des contaminants

- Essentiellement le sulfate

- Pas de régulation spécifique aux sédiments

Pas d’information dans le domaine public sur les indicateurs de performances (hors drainage acide et 

sulfate)

Afrique du Sud

33
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Aucune information

Brésil

34
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• Peu de juridictions minières ont des objectifs de qualité des eaux précis

• Indicateurs de performance ont tendance à être spécifiques au site minier, se reposant sur des réseaux
d’instruments installés par les mineurs

• Efficace quand des bases de données sont mises en place 

• Dimensionnements des ouvrages

- RUSLE pour la quantification de la charge en sédiment
- Dimensionnement “conservatif” 

Conclusions

35
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Volet 2
Tâche 4: Données physico-chimiques et hydrologiques
Tâche 5: Modélisation prédictive
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Tâche 4
Instrumentation et données physico-chimiques et hydrologiques 
disponibles

37
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Instrumentation et données physico-chimiques et hydrologiques 

disponibles (1)

Enjeux
• Observer les types de stations en place, le materiel de suivi associé, le positionnement des stations au 

sein des bassins versants minier

• Evaluer la couverture du territoire en données hydrologiques, afin d’anticiper des lacunes éventuelles et 

la représentativité des lots de données

• Evaluer la profondeur des chroniques

• Evaluer la fiabilité des chroniques, via notamment les processus de validation existants

• Comprendre l’utilisation des données, leur exploitabilité en l’état actuel

Objectif général : évaluer la faisabilité d’une modélisation prédictive 
du fonctionnement des ouvrages

GEME Réunion d’étape | Mars 2021
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Instrumentation et données physico-chimiques et hydrologiques 
disponibles (2)

Demande en trois étapes

à Mail de prise de contact auprès des services environnement des entreprises minières permettant de 
lister les sites suivis et de cerner l’approche opérée

à Envoi d’un fichier excel à remplir pour obtenir le descritptif précis des stations
à Sur certaines stations : demande des données interprétées, ou brutes selon les cas (le projet n’a pas 

vocation à interpreter les données)

Parallèlement un échange fructueux avec la DAVAR a pris place le 9/02, et a permis de dresser un 

état des lieux du suivi hydrologique en Nouvelle Calédonie, d’un point de vue réglementaire mais

aussi de point de vue de l’acquisition de connaissances indispensables à la bonne gestion des 

eaux.

GEME Réunion d’étape | Mars 2021
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Instrumentation et données physico-chimiques et hydrologiques 
disponibles (3)

Données recueillies
• Listes des instruments de suivi en place fournies par certains mineurs
• Quelques données numériques des suivis

Données restant à recueillir
• Liste des matériels de suivi en place chez les différents mineurs à finir de compléter
• Données numériques traitées des sites instrumentés sur mine (bassin de décantation, fonds de fosse) et 

sur les creeks aval (stations hydrologiques et de suivi du transport solide)

GEME Réunion d’étape | Mars 2021
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Tâche 5
Modélisation prédictive de l’érosion

GEME Réunion d’étape | Mars 2021 41
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Inventaire des modèles de l’érosion

42
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Requirement RUSLE ! WEPP " EUROSEM " ANSWERS " EPIC " SWAT "

Few input parameters P O O O O O

Simplicity P O O O O O

Model dispersive soil and 
spoil O O O P O O

Model single rain event O P P P O O

Model multiple rain 
events O P O O O P

Model annual basis 
rainfall P O O O P P

Model classical gully 
erosion O O O O O O

Consider high spatial 
heterogeneity O P O P O P

Model large scale P P O P O P

! Empirical model; " physically based model
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Modèles suggérés: 
• RUSLE

Imposé par certains législateurs (British Columbia au Canada)
Très utilisé par les autres législateurs / gouvernements (Qld) 
Utilisé aux Etats-Unis pour le dimensionnement des bassins de sédimentation

• WEPP 
Peut simuler des événements pluvieux individuels : plus robuste pour le dimensionnement
Très utilisé aux Etats-Unis , où les données sont abondantes
Pas de données en Australie, mais quelques mines ont initié des études pour acquérir des données
Module SIG: GeoWEPP

• ANSWERS
plus complexe, pas très répandu mais pourrait présenter des avantages dans certaines configurations 
complexes

Evaluation des flux sédimentaires

43
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RUSLE appliqué aux bassins versants de la Grande Barrière

44
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R: rainfall runoff erosivity factor (MJ mm ha-1 h-1 yr-1)
K: soil erodibility factor (t ha h MJ-1 mm-1)
L: slope length factor
S: slope steepness factor 
C: cover management factor 
P: support practice factor    

A : average annual soil 
loss predicted 
(t ha-1 yr-1)

A=R×K×LS×C×P       
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• Pascal Dumas (UNC): pertes en sol  annuelles moyennes (T/Ha/an) sur  le  territoire calédonien, à
partir du modèle RUSLE (résolution spatiale: 100m). 

Applicabilité à la Nouvelle Calédonie

CRICOS code 00025BCRICOS code 00025B

• Localisation des gisements / mines (S+P database)
• 30m Digital Elevation Model (ALOS)
• La resolution permet une modélisation à grande echelle mais

n’est pas suffisante à l’echelle de la mine 

Applicabilité au secteur minier
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LS factor comme indicateur clé de l’erosion sur mine (MNT 
LIDAR 1m)

47
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Identification of erosion-
prone slopes

Rill erosion on spoil 
pile LS highlights 
eroded areas

CRICOS code 00025BCRICOS code 00025B

• Utilisé et accepté un peu partout
• Relativement facile à mettre en place
• Peu gourmand en donnée (Lidar + pluvio

annuelle + info sur sols)

• Dimensionnement des ouvrages

RUSLE

48
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Cartographie “rapide” des zones à risques

Charge sédimentaire annuelle, ne prend pas 
en compte des évènements spécifiques
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WEPP

49
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OFE: overland flow elements

CRICOS code 00025BCRICOS code 00025B

• Utilisé essentiellement aux Etats-Unis, où les données sont disponibles

• Quelques mines commencent à l’utiliser dans le Qld, dans le cadre de régulation plus stricte sur la 
réhabilitation

• Adapté en SIG pour l’analyse des pentes

• Modélisations de la performance des ouvrages
- MAIS en utilisant une modélisation hydrologique assez simple
- Au vu de toute la bibliographie qui a été collectée, est-ce pertinent? 

WEPP

50
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Tâche 5
Modélisation prédictive hydrologique

[Presentation Title] | [Date] 51
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Workflow SIG pour la modélisation des 
écoulements sur les mines à ciel ouvert

52
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• Basé sur des données LIDAR de resolution 1m
• Eléments du modèle

• Traduction hydrologique du MNT (1)
• Modélisation des écoulements (2)
• Modélisation des bassins versants (3)

1

2

3
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Exemple d’application de la modélisation du basin versant à 
partir du LIDAR

53
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Lidar-DSM 
(1m res)

“sensible” 
catchments 
modelled from 
Lidar (manual 
pourpoints)

Release point 
catchments 
modelled from 
Lidar (amended 
release points)
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• Analyse du LIDAR n’est qu’une première étape
- évaluation de l'infiltration/ruissellement plus 

complexe

• Beaucoup de modèles existent
- Caractéristiques des bassins: bibliographie
- Objectifs
- Conceptualisation

• Développement de la feuille de route 

Modélisation hydrologique

54
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Etapes suivantes

CRICOS code 00025BCRICOS code 00025B

• Synthèse de la bibliographie
- Beaucoup de documents, rapports, publications 

• Formaliser la synthèse des pratiques
- Rapport de stage de Nora 

• Finaliser la synthèse des pratiques
- Requiert les visites de terrain

• Synthèse des données qu’il est/sera possible d’obtenir

• Atelier d’équipe :  modélisation hydrologique et hydro-géologique
- A distance 

- Défi: aligner modélisation hydrologique, hydro-geologique et érosion

Dans les prochains mois

56
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Calendrier du projet mis à jour
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Merci
Dr Claire Cote | Director
Centre for Water in the Minerals Industry
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