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1 - AVANT PROPOS 

Le présent document constitue la pièce E « Schéma de réhabilitation des zones 

dégradées » de la demande d’autorisation d’exploiter le gisement du site minier de 

Dothio sur les concessions de Revanche ABC réduite, Boindibou réduite, Seyrane, 

Colombe réduite, Pauline réduite, OLM réduite, SMMO 6 et SMMO 7, conformément à 

l’article R 142-10-6 du code minier (Arrêté n°2009-2205/GNC du 28 avril 2009 instituant la 

partie règlementaire du code minier de la Nouvelle Calédonie). 
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2 - OBJECTIFS ET DEMARCHE DU REAMENAGEMENT 

2.1 -  CONTRAINTES ET OBJECTIFS DU REAMENAGEMENT 

Le site de Dothio a précédemment été exploité jusque dans les années 1960. A cette 

époque les exploitations n’étant soumises à aucune mesure environnementale, le site 

montre des traces très importantes de ces exploitations avec notamment la présence de 

nombreuses décharges sur tous les versants et de vastes chantiers laissés à l’abandon.  

L’objectif du réaménagement du site est lié à la volonté de la SLN d’exploiter le site minier de 

Dothio en poursuivant l’extraction sur le secteur de Revanche-Boindibou et en reprenant 

l’extraction sur le secteur de Pauline. Il s’agit pour la SLN d’améliorer l’état du site par 

rapport à l’état actuel en parallèle et au fur et à mesure de l’exploitation des gisements 

restant.  

Les différentes études menées pour décrire « l’état initial » (pièce C du présent dossier) 

permettent de dresser un portrait détaillé du site révélant ses caractéristiques physiques et 

biologiques, sur lesquelles se basent les choix du projet de réaménagement.  

Le plan de réaménagement du site a été réalisé par Geo.Impact en tenant compte du 

contexte et des techniques en place sur le centre SLN. 

Les contraintes inhérentes à un projet d’exploitation sur un site tel que le Dothio sont 

relatives à la stabilité (versants, talus, verses et ouvrages), l’érosion, l’eau (qualité et débits), 

l’écologie et l’intégration paysagère. 

Chacune de ces contraintes est prise en compte pour concevoir un projet de 

réaménagement harmonieux, dont les objectifs sont de limiter dans la mesure du possible 

les effets du projet d’exploitation à court et à long terme. 

Les principaux objectifs du réaménagement d’un site exploité sont les suivants : 

- Mise en sécurité du site par stabilisation des talus et fronts d’exploitation. 

- Lutte contre l’érosion. 

- Gestion des eaux de ruissellement afin de maîtriser l’écoulement d’amont en aval, 

limiter le transport solide, contrôler les rejets et ainsi pérenniser le projet. 

- Intégration écologique. 

- Intégration paysagère. 

Les objectifs se concrétisent par une série de principes et préconisations à respecter 

pendant et en fin d’exploitation. Le plan de réaménagement constitue un schéma directeur 

auquel chaque choix technique devra se conformer pour conserver l’harmonie du projet tout 

au long de sa réalisation.  
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2.2 -  DEMARCHE 

La démarche adoptée pour la constitution de cette pièce du dossier est conforme aux termes 

de la circulaire d’application du code minier. 

Le schéma de réhabilitation indique les principes et mesures retenues pour la remise en état 

et la réhabilitation des surfaces concernées par les travaux miniers, au fur et à mesure et en 

fin d’exploitation. 

Ces principes ont été établis pour répondre aux objectifs précédemment listés et sont 

exposés en première partie de la présente pièce. 

Une description des techniques particulières et la justification des choix réalisés sur le site de 

Dothio font l’objet d’une seconde partie 

Les mesures de réaménagement seront accompagnées de mesures de suivis des impacts 

sur l’environnement pendant la période d’activité et sur une durée déterminée à la fin de 

l’exploitation, qui sera définie dans le cadre d’un plan de fermeture. 

Une évaluation des quantités et opérations mises en œuvre est effectuée afin d’aboutir à une 

évaluation financière de mise en place du schéma général de réhabilitation du site. 
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3 - PRINCIPES GENERAUX DU SCHEMA DE REHABILITATION 

3.1 -  STABILITE DES VERSES 

3.1.1 - Choix des sites favorables pour la construction des verses 

Les critères suivants sont retenus : 

- Existence d’un replat dans la zone d’ancrage du talus de la verse : pente du 

replat inférieure à 10°, ou remodelage du terrain si replat > 10°. 

- Absence de structures géologiques défavorables. 

- Sites dont le bassin versant amont est limité (inférieur à 20ha). 

3.1.2 - Règles de conception des verses à stériles 

Les règles de constructions suivies sont celles des verses courantes (hauteur inférieure à 60 

mètres) : 

- Dénivelée entre pied et la crête du talus inférieure à 60 m, 

- Pente intégratrice du talus (hors butée de pied) inférieure à 25°. 

- Recul du pied de verse par rapport à une rupture de pente naturelle. 

3.1.3 - Techniques de construction des verses à stériles 

Les techniques de construction des verses en projet suivent les méthodologies appliquées 

au sein de la SLN, détaillées dans le « Guide pratique SLN – Règles de conception et 

techniques de construction des verse à stériles - Mars 2006 » (Annexe Pièce H). 

Les phases de construction principales sont récapitulées ci-dessous. Le détail des travaux 

est consultable en Annexe de la pièce H : 

- Préparation du site et de la zone d’ancrage du talus si nécessaire (défrichement, 

curage des dépôts de mauvaise qualité, réduction de la pente de la zone 

d’ancrage), 

- Mise hors d’eau du site : 

o Interception des écoulements du bassin versant amont par réalisation d’un 

cavalier périphérique, 

o Restitution dans la mesure du possible de l’eau déviée vers le cours d’eau 

d’origine, ou restitution dans un autre cours en respectant les principes de 

distribution des débits de pointe, 

o Drainage de l’emprise de la verse. 
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o Mise en dépôts des latérites. 

o Construction du talus de la verse. 

o Dispositions de fermeture des verses en fin de construction : 

- Fermeture de la plateforme sommitale (compactage de latérites en surface), 

- Fermeture des mèches en enrochements, 

- Aménagement d’un dispositif de drainage de surface. 

 

En amont de la réalisation des verses en projet, des études spécifiques sont menées, à 

savoir : 

- Une étude géotechnique, permettant d’assurer la bonne construction de l’ouvrage 

ainsi que sa stabilité et son suivi (Annexe pièce H). 

- Une étude hydrogéologique de fond de fosse, qui permet de définir les régimes 

d’écoulements souterrains existants au droit de l’emprise de la verse en projet. Le 

drainage de la verse est défini dans le cadre de cette expertise. 
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3.1.4 - Procédures de suivi et de contrôle des verses en construction 

Les verses en construction sont régulièrement suivies de la façon suivante (Tableau 1) : 

 

Tableau 1 : Modalités de suivi et de contrôle des verses appliquées au sein de la SLN 
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3.1.5 - Analyse de la stabilité des verses 

La mise en verse des stériles se fait dans les conditions suivantes : 

- comblement de fosse ; 

- fond de fosse rocheux ; 

- présence de replats ; 

- présence d’éperons résiduels pour confiner les dépôts ; 

- mise en place d’un verrou de pied dans le cas des verses dans les talwegs; 

- pente intégratrice de verses à 25° (27° pour les verses de plus de 60 m),  

- pente maximale de talus à 35°. 

 

Les études paramétriques réalisées dans le cadre de l’élaboration de règles de 

dimensionnement des verses montrent que dans ces conditions, la stabilité des talus est 

assurée. 

En phase de réaménagement, afin de garantir la stabilité des ouvrages et d’éviter la mise en 

charge au sein des remblais, les entrées des mèches drainantes seront fermées et le projet 

de réaménagement prévoit un système de drainage adapté en surface. 

 

3.2 -  STABILITE DES FRONTS D’EXPLOITATION RESIDUELS 

L’exploitation à ciel ouvert suit les prescriptions appliquées sur tous les sites SLN. 

Les caractéristiques des fosses sont les suivantes : 

- Hauteur des niveaux :    3m 

- Largeur de banquettes entre gradins :  2m 

- Pente intégratrice :    35° 

3.2.1 - Règles particulières 

Chaque fois que cela est possible, les gradins seront inclinés afin d'améliorer leur stabilité en 

respectant la largeur des banquettes et les pentes intégratrices définies plus haut. 

Lorsqu'une exploitation coupe un accès, celui-ci devra être préalablement  condamné. 

S’il existe un niveau inférieur à celui en cours d'exploitation, le passage doit être accessible 

aux véhicules de secours. 

Le niveau le plus bas doit être « merlonné » (merlon naturel ou en remblai) et les eaux 

drainées vers les écoulements naturels. 
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Lorsque la zone d'extraction est exiguë et nécessite l'approche en manœuvre à moins de 5 

mètres du bord du gradin l'accès et le niveau doivent être « merlonnés ». Les manœuvres 

des engins s'effectueront face au vide. 

Le personnel ne doit pas circuler en bordure du haut des gradins, sauf motif de service et 

après vérification de l'absence de risque. 

Le personnel ne doit pas s'approcher de la base des fronts sauf motif de service et après 

vérification de l'absence de risque. 

Pour des travaux en superposition, des mesures particulières doivent être prises pour 

qu'aucun ouvrier ne risque d'être atteint par des blocs ou des outils venant des chantiers 

supérieurs. 

3.2.2 - Purge des talus 

La purge des talus consiste à mettre en sécurité les fronts de taille et comprend les actions 

suivantes : 

- La surveillance des talus, le déclenchement et la réalisation des opérations de purge 

sont sous la responsabilité de la hiérarchie. 

- Les opérations de purge doivent être confiées à des ouvriers compétents et 

expérimentés, désignés par le Chef de Poste. 

- La purge doit être conduite en descendant. 

- Le Chef de Poste s'assurera que pendant les opérations de purge, personne ne 

puisse stationner ou circuler dans la zone susceptible d'être atteinte par les blocs 

détachables. 

- Les ouvriers seront disposés de façon qu'aucun d'entre eux ne risque d'être atteint 

par des blocs ou outils venant des chantiers de côte plus élevée. 

- Pour les travaux comportant des risques de chute grave, les ouvriers doivent utiliser 

des harnais de sécurité. 

3.2.3 - Remodelage de fin de vie du site 

Il s’agit d’opération de terrassement sur les différents chantiers en fin de vie du projet dont 

l’objectif est une mise en sécurité du site. Cette opération comprend les actions suivantes : 

- Mise en sécurité les fronts de taille. Les blocs instables sont purgés. Cette opération 

est normalement assurée au fur et à mesure de l’exploitation. 

- Mise en sécurité les points hauts du site. L’exploitation ne prévoit pas de laisser 

d’éperon rocheux en surplomb. 
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- Remblayage des décanteurs et autres dispositifs devenus obsolètes pouvant 

présenter un risque de chute. Aucun puit n’existe sur site et les ouvrages de gestion 

des eaux prévus pendant l’exploitation correspondent à ceux du plan de 

réhabilitation. Aucun remblayage n’est nécessaire. 

Le remodelage des secteurs d’exploitation reste limité car la diminution des pentes des 

fosses induit une extension de l’emprise des carrières sur son environnement périphérique et 

donc un impact sur des zones préservées initialement par le projet. Le remodelage 

consistera donc essentiellement à écrêter les têtes des talus. 

Le remodelage se fait à l’aide d’une pelle retro. A l’occasion des travaux de remodelage, les 

zones compactées par la circulation d’engins, au niveau des plateformes et des banquettes 

accessibles, seront décompactées à l’aide d’un rippeur. Cette opération a pour but de 

faciliter la reprise végétale en décompactant la couche superficielle du substratum et 

d’améliorer les capacités drainantes du terrain. 

 

3.3 -  GESTION DES EAUX 

Le projet intègre en cours d’exploitation et en phase réaménagement une gestion des eaux 

soignée conformément aux principes de la charte des bonnes pratiques minières. 

La gestion des eaux constitue une mesure environnementale active qui remplit les objectifs 

principaux suivants: 

 Lutte contre l’érosion ; 

 Maîtrise des écoulements de l’amont du système jusqu’aux exutoires vers le milieu 

naturel ; 

 Protection des creeks et des versants par choix d’exutoires contrôlés vers le milieu 

naturel sur la base d’études techniques détaillées ; 

 Diminution des débits de pointe dans le cas d’évènements pluvieux exceptionnels ; 

 Réduction du transport d’éléments fins en suspension ; 

 Pérennisation des ouvrages : verses, ouvrages de protection de l’environnement, 

remblais, pistes, etc. ; 

 Mise en place du système au fur et à mesure de l’exploitation et de son 

réaménagement coordonné. 

 

3.3.1 - Choix des exutoires vers le milieu naturel 

Le choix des points de rejet vers le milieu naturel est réalisé en tenant compte : 

- des contraintes environnementales : 

o état des creeks, 



 

13 
SLN Le Nickel – Site minier de Dothio (Province Sud)  – DAEM Pièce E – Geo.impact – 2019 

o stabilité des versants, 

o végétation, 

o présence d’enjeux (ressource en eau, occupation des sols en aval) ; 

- des contraintes topographiques ; 

- des contraintes minières. 

Aucun rejet direct vers le milieu naturel n’est réalisé, toutes les eaux de ruissellement du site 

transitent en amont dans un système de gestion des eaux dimensionné. 

 

3.3.2 - Choix du schéma de gestion des eaux 

Les choix de gestion des eaux sont réalisés en intégrant toutes les problématiques 

environnementales, et tendent à restituer un système au plus proche du système naturel, ou 

du moins un système limitant au maximum les conséquences sur l’environnement. 

Un des objectifs principaux du système de gestion des eaux est d’assurer une répartition du 

ruissellement aux exutoires respectant le système hydrologique naturel af in de maintenir 

l’état d’équilibre des creeks. 

Cet objectif essentiel sur lequel s’appuie le plan de réaménagement n’est toutefois pas 

toujours strictement applicable, du fait de contraintes topographiques, minières ou héritées 

d’activités passées. 

Le diagnostic des creeks réalisé sur la base des missions de terrain est pris en considération 

et permet d’analyser, en tenant compte de toutes les contraintes environnementales 

(érosion, ressource en eau, végétation), la capacité de certains creeks à voir leur régime 

modifié et ainsi adapter le système de gestion des eaux. 

3.3.3 - Gestion et mise hors d’eau des zones de chantier et de remblais 

La mise hors d’eau des zones de chantiers se fait par collection et détournement des eaux 

en amont via la mise en place de cavaliers périphériques, ou l’utilisation de pistes, afin de 

véhiculer les eaux de ruissellement vers des ouvrages de protection de l’environnement en 

dehors des zones en activité. Les cavaliers sont dimensionnés et régulièrement entretenus 

en phase d’exploitation. 

Les zones de mise en verse sont également mises hors d’eau de la même façon. Un 

dispositif de drainage (mèche ou tapis drainant) permet, en phase d’exploitation, de collecter 

les eaux n’ayant pu être détournées. En phase de réaménagement, les dispositifs de 

drainage interne sont fermés. Le système de gestion des eaux prévoit la mise hors d’eau de 

l’ouvrage et une gestion des eaux en surface. 

Les zones de décharges existantes sont également mises hors d’eau afin d’éviter l’érosion, 

le transport de matériaux dans les creeks et la déstabilisation de ces anciens remblais. 
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3.3.4 - Gestion des eaux des talus 

3.3.4.1.  Fronts d’exploitation et talus résiduels 

La gestion des eaux des talus constitue une mesure active de lutte contre l’érosion. Sa mise 

en œuvre repose sur la réalisation de banquettes drainantes, descentes d’eau et ouvrages 

de réception qui ont pour fonctions : 

- D’allonger le chemin hydraulique, en préférant une circulation sub-horizontale à 

des écoulements verticaux afin de diminuer les vitesses d’écoulement. 

- De limiter l’apport d’eau aléatoire dans les talus et par conséquent protéger les 

pentes contre l’érosion superficielle. 

- De guider et canaliser les eaux de ruissellement vers des exutoires contrôlés. 

- De dissiper une partie de l’énergie de l’eau dans des bassins récepteurs. 

Ces principes s’appliquent surtout aux talus latéritiques ou saprolitiques qui sont sujets à une 

érosion conséquente, et sont associés à des mesures de végétalisation. 

3.3.4.2. Verses 

Toutes les verses du massif sont protégées par enrochement frontal, dit masque drainant. 

Malgré le caractère très perméable de cette surface permettant la diffusion des eaux 

météoriques et un écrêtage des débits de pointe, la mise en œuvre de mesures de gestion 

des eaux, telle que décrite pour les talus résiduels, est nécessaire sur certaines verses. 

C’est le cas lorsqu’il faut limiter l’apport d’eau dans une certaine direction ou certains 

versants : l’aménagement de banquettes ou pistes drainantes permet de canaliser une partie 

des eaux de talus. 

C’est également le cas quand la verse se situe dans une zone intermédiaire où il y a 

nécessité de faire transiter une partie des eaux de ruissellement du site. Un système de 

descente d’eau étanche et bassins peut être aménagé sur la verse. 

3.3.5 - Gestion des eaux des plateformes 

La gestion des eaux des plateformes des verses et plateformes finales d’exploitation a pour 

objectif premier d’éviter la stagnation d’eau non contrôlée et le débordement anarchique 

dans les talus inférieurs. 

Les plateformes sont généralement de vastes étendues qui représentent un impluvium 

important. 

La gestion des eaux se fait par profilage des plateformes, pour guider les eaux dans un fil 

d’eau central ou latéral faiblement incliné (1 à 3 %) en direction d’un exutoire choisi. 

Elle est régulièrement associée à des mesures de végétalisation afin de réduire le 

ruissellement. 
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3.3.6 - Gestion des eaux des pistes 

3.3.6.1. Pistes d’exploitation et piste d’accès au massif 

La gestion des eaux des pistes est réalisée en phase exploitation comme en phase de 

réaménagement par la création de fossés côté talus amont et merlon côté versant aval. 

Ce système est ponctué de bassins décanteurs placés en fonction du substratum, au niveau 

de virages ou points de sortie vers le milieu naturel. 

Les traversées de creeks sont équipées de passages busés (préférés en phase 

d’exploitation) ou passages à gué renforcés (préférés en phase réaménagement). 

Le remodelage des pistes avec contrepente transversale vers le talus amont (5 à 10%) est 

réalisé en phase réaménagement. 

Quand nécessaire les pistes sont recouvertes d’un revêtement rocheux, régulièrement 

entretenu en phase d’activité. 

3.3.6.2. Piste de sondages et accès véhicules légers  

Les pistes pour véhicules légers sont réalisées avec une contrepente vers l’amont (10 à 

15%), et encailassées dans les zones latéritiques. Des bassins et passages à gué renforcés 

sont aménagés au niveau des passages de creeks. 

3.3.7 - Ouvrages de protection de l’environnement 

Ces ouvrages, éléments essentiels au système de gestion des eaux du site, peuvent être 

classés selon deux sous –ensemble : 

- Ouvrages de protection active contre l’érosion : ouvrages ayant un rôle de 

contrôle des écoulements, d’allongement du chemin hydraulique pour réduire 

l’érosion: chenaux, banquettes drainantes, plates-formes profilées 

- Ouvrages de protection dite "passive" : ouvrages de sédimentation en aval de 

zones fortement érodables et pour lesquelles les premières mesures ne peuvent 

être appliquées. 

- Ces ouvrages sont les suivants : 

- Pistes et banquettes drainantes, 

- Fossés, chenaux et descentes d’eau 

- Bassins équipés de déversoirs: 

o Décanteurs, 

o Ecrêteurs, 

o Récepteurs / dissipateurs, 

o Cassis et dos d’ânes sur les pistes. 
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3.3.8 - Utilisation des fosses résiduelles 

Les grandes capacités de rétention que représentent les fosses résiduelles des exploitations 

du massif permettent de remplir les rôles de bassins écrêteurs et décanteurs avec un 

système de vidange naturelle par infiltration.  

Ce système permet la restitution d’une capacité de rétention totale après une durée de 

l’ordre de quelques heures à quelques dizaines d’heures après un épisode pluvieux. 

3.4 -  LUTTE CONTRE L’EROSION 

3.4.1 - Talus sensibles à l’érosion 

Les talus sensibles à l’érosion correspondent aux talus latéritiques. Ces talus sont mis hors 

d’eau grâce au plan de gestion des eaux. Les zones les plus sensibles pourront être 

revégétalisées, soit par plantation soit par ensemencement hydraulique. Le choix des 

espèces est adapté à la nature des terrains. 

3.4.2 - Talus peu sensibles à l’érosion 

Les talus peu sensibles à l’érosion correspondent aux talus rocheux. Ces talus sont 

éventuellement intégrés dans le plan de gestion des eaux pour évacuer les flux vers un 

exutoire choisi. La revégétalisation des talus rocheux est plus délicate que pour les talus 

latéritiques. La revégétalisation par ensemencement hydraulique est préférée à la plantation. 

 

 

3.5 -  INTEGRATION PAYSAGERE ET ECOLOGIQUE 

3.5.1 - Contraintes prises en compte pour l’application des techniques de 
végétalisation 

3.5.1.1. Contraintes liées au substrat 

D’après le bilan sur les semis hydrauliques réalisés depuis 15 ans sur les sites SLN, les 

substrats latéritiques apparaissent comme les plus difficiles à végétaliser. Les semis directs 

sans préparation préalable des surfaces n’ont pas permis un recouvrement satisfaisant par 

la végétation et n’ont donc pas remplis leurs objectifs de protection contre l’érosion et de 

réintégration écologique et paysagère. 
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3.5.1.2. Contraintes liées à la topographie 

Les accès pour les travaux pourront se faire depuis les pistes, banquettes drainantes et 

plates-formes. La grande majorité des zones à végétaliser sont directement accessibles pour 

les engins. 

3.5.1.3. Contraintes liées aux cerfs 

La fréquentation des mines par les cerfs est un phénomène récent mais qui peut devenir le 

premier facteur limitant de la végétalisation. La mine de Dothio est aujourd’hui concernée par 

ce fléau. 

Afin d’assurer les résultats en terme de recouvrement par la végétalisation et donc garantir 

l’efficacité de la technique vis-à-vis de la lutte contre l’érosion, des mesures anti-cerf devront 

être mises en place pour protéger les semis à base de graminées. 

3.5.1.4. Contraintes liées aux conditions climatiques 

En milieu tropical, l’agressivité climatique est si élevée que tout défrichement ou destruction 

de la couverture végétale entraîne un déséquilibre du sol très important. Le contexte 

climatique induit une forte variabilité des précipitations, une forte intensité des événements 

pluvieux et un facteur sécheresse prédominant. 

3.5.1.5. Contraintes liées à l’érosion éolienne et hydrique 

Le phénomène d’érosion superficielle des sols par l’eau et le vent est accentué de par leur 

topographie (pente, altitude). En milieu tropical, l’érosion hydrique est considérable : 10 à 

100 fois plus forte qu’en région tempérée. Sans couverture végétale de protection, la couche 

superficielle du sol est rapidement entraînée par l’érosion.  

Les principaux processus responsables et identifiés sont : 

- l’important ruissellement des eaux en surface lors de fortes précipitations, 

- l’impact direct des gouttes de pluie sur le substrat, 

- l’effet du vent qui, outre son action mécanique sur le sol, intensifie le phénomène 

d’évapotranspiration par le système foliaire des plantes et renforce ainsi la xéricité du 

milieu à traiter. 

3.5.1.6. Contraintes liées à la présence de zones naturelles remarquables 

Une des principales contraintes réside dans la présence d’espèces végétales patrimoniales 

dans l’environnement immédiat du site et du taux d’endémicité important du territoire. 

Il convient donc sur ce site de respecter la dynamique naturelle de la végétation dans ses 

processus de colonisation et la biodiversité floristique existante par l’emploi d’espèces 

végétales locales dans les mélanges. 
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3.5.2 - Réutilisation du topsoil sur talus et plateformes 

Le topsoil, couche superficielle humifère, est récupérée systématiquement lors des phases 

de décapage du plateau afin de l’épandre sur les talus définitifs et p lateformes au fur et à 

mesure de l’exploitation. 

Le topsoil est un élément fondamental d’un point de vue écologique. Il est porteur des 

graines de la végétation du plateau. La réutilisation de cet horizon va favoriser la 

recolonisation spontanée des espèces locales, en limitant les risques de toxicité, en 

apportant les nutriments et les micro-organismes essentiels au bon développement de la 

végétation. 

Une attention particulière sera portée à la valorisation du topsoil, car il véhicule également 

les pestes animales (ex : fourmis électriques) et végétales (ex : fougère envahissantes 

Gleichenia dicarpa). Dans la mesure du possible, et ce dans un souci écologique et 

économique, le topsoil sera vérifié et valorisé sur place. 

La mise en place sera réalisée à l’avancement de l’exploitation. Cette technique permet la 

réutilisation immédiate du topsoil et limite le stockage qui déstructure et diminue les 

propriétés biologiques du topsoil.  

Cette mesure permet : 

- Une continuité entre le milieu naturel et le projet en favorisant la recolonisation 

naturelle du site par la végétation environnante. 

- L’atténuation du contraste de couleur marqué entre les versants naturels et les talus 

enrochés blanchâtres des verses. 

Il pourra être appliqué sur les talus et plateformes de verses et sur les diverses plateformes 

résiduelles de l’exploitation. 

Si le stockage et l’épandage du topsoil sont réalisés dans les règles de l’art, le semis 

hydraulique n’est pas nécessaire. Cependant, le suivi et les constats de reprise sur les divers 

sites mis en place permettra de vérifier la reprise de la végétation et de préconiser si besoin 

un semis hydraulique complémentaire. 

3.5.3 - Semis hydraulique (hydroseeding) 

Le semis hydraulique, technique déjà utilisée sur le site, permet de végétaliser des zones de 

pentes et de talus, sur de grandes surfaces, au moyen d’un mélange d’eau, de graines et de 

produits additifs (engrais, colle, matière organique,…). 

Technique éprouvée, elle peut être utilisée seule, ou en complément d’un épandage de 

topsoil ou d’une application de toile de jute et de compost sur des zones particulièrement 

érodées ou talus latéritiques après remodelage si nécessaire. 

L’ensemencement est réalisé avec des plantes de maquis locales et toutes observées dans 

les formations végétales naturelles du massif. En se développant rapidement, la végétation 

remplit les rôles suivants : 
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- lutte contre l’érosion, 

- rôle écologique par création d’un substrat propice à la reprise de la végétation 

naturelle environnante, 

- intégration paysagère en limitant les contrastes de couleur perceptibles entre les 

zones exploitées et les zones non exploitées. 

Le semis hydraulique est prévu sur l’ensemble des fronts résiduels dont le substrat permet 

son application et dont l’accès est possible pour la mise en œuvre de cette techn ique. 

3.5.4 - Plantations sur plateformes 

Afin de limiter le ruissellement sur les plateformes et d’assurer la continuité des mesures 

paysagères et écologiques mises en place sur les talus de la verse, les mesures suivantes 

sont prises : 

- Epandage de topsoil, 

- Plantations en plein favorisant la reprise de la végétation et améliorant la perception. 

L’association de ces deux techniques permet d’obtenir de meilleurs résultats sur la 

croissance des espèces plantées et favorise d’autant plus une reprise de la végétation 

naturelle. 

La mise en œuvre de cette technique de végétalisation s’est portée sur les surfaces de 

plateformes à végétaliser présentant des enjeux paysagers et des accès faciles. Les 

plantations permettront de masquer dans les perceptions les talus résiduels. 

3.5.5 - Traitement des talus latéritiques, fascines ou toile de jute 

Sur des pentes très érodées ou substrat latéritiques peu propices à la végétalisation par 

semis hydraulique, les plantations s’accompagneront de la mise en place de fascines. Ces 

fagots de longues branches permettent de ralentir les écoulements d’eau, de diminuer 

l’érosion et de retenir les éléments fins, améliorant ainsi la croissance des espèces plantées 

en amont. 

Certains talus latéritiques de hauteur limitée pourront également être traités par semis 

hydraulique avec mise en place au préalable de toile de jute et compost afin de constituer un 

environnement favorable au développement de la végétation. 
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4 - PROJET DE REHABILITATION  

L’ensemble des principes énumérés dans les « principes généraux du projet de 

réhabilitation» sont appliqués dans l’élaboration du projet de réaménagement. 

4.1 -  GESTION DES MATERIAUX 

La gestion des matériaux est effectuée de manière à ce que le projet puisse être réalisé 

dans des conditions optimales du point de vue de leur manipulation, donc avec un aspect 

économique : 

- Les matériaux nécessaires à la réalisation des ouvrages du plan de réaménagement 

final sont conservés au fur et à mesure de l’exploitation, 

- La plupart des matériaux nécessaires au plan de réaménagement sont prélevés à 

même le site, hormis certains matériaux telles les fournitures pour la végétalisation. 

4.2 -  SYSTEME DE GESTION DES EAUX ET STABILISATION DES 
EROSIONS 

La gestion des eaux et la stabilisation des talus est réalisée au fur et à mesure de 

l’exploitation, jusqu’à la fermeture du site. 

Les terrassements sont effectués de telle sorte que la stabilité de l’ensemble est 

satisfaisante avec le respect des pentes requises pour la stabilisation des talus.  

Le système de gestion des eaux permet un allongement du chemin hydraulique en rejetant 

les eaux de ruissellement  vers les zones les plus favorables, dans la mesure du possible. La 

mise en place d’un plan de gestion des eaux au niveau des anciennes zones d’exploitation, 

dépourvues d’aménagement permet une optimisation de la préservation des versants les 

plus dégradés. 

Enfin, la végétalisation préconisée permet la limitation de l’érosion des sols et une 

amélioration de l’intégration paysagère du site, en y recréant des conditions favorables à la 

recolonisation végétale et animale de ces espaces. 

4.3 -  HYDROLOGIE DU PROJET DE REAMENAGEMENT 

4.3.1 - Critères d’implantation 

L’efficacité des ouvrages de protection de l’environnement dépend de leur nombre, leur 

capacité, leur position et leur fonction. Pour garantir la pérennité du système, le choix de 

l’emplacement et de l’équipement des ouvrages est analysé en tenant compte des 

contraintes suivantes : 
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- la géologie, 

- la sensibilité des verses et remblais à proximité, 

- la position par rapport à la rupture de pente, 

- la morphologie générale du système de gestion des eaux (courbes, pentes, etc.) 

- les accès pour l’entretien (curage). 

4.3.2 - Principes de dimensionnement des ouvrages 

La gestion des eaux s’appuie sur une analyse de la configuration du terrain et de la 

préexistence de dégradations environnementales d’origines naturelles ou minières, sur les 

principes fondamentaux qui s’inscrivent dans l’esprit de la « Charte des bonnes pratiques 

minières » ainsi que sur les contraintes opérationnelles en terme de faisabilité technique et 

économique. 

Les principaux guides pour l’amélioration de la gestion des eaux sont :  

- la conservation, dans la mesure du possible, des superficies des bassins versants 

initiaux au niveau des points de rejets ; 

- la mise hors d’eau des zones en érosion ou la réduction des bassins versants 

amont ; 

- La sélection des meilleurs exutoires possibles vis à vis des contextes 

environnementaux aval ; 

- l’optimisation de la capacité de rétention sur les zones de chantier afin 

d’approcher les objectifs de rétention correspondant au volume d’eau d’une 

précipitation d’une durée de 2 heures et de récurrence 2 ans ; 

- le dimensionnement d’ouvrages de conduites des eaux définitifs pour des débits 

correspondant à un évènement pluvieux de récurrence centennale. 

Le Tableau 2 résume les valeurs retenues pour les différents paramètres lors des calculs de 

dimensionnement. Le plan de gestion final est présenté en Figure 2. 

Tableau 2 : Paramètres utilisés pour le dimensionnement 

Nom Unité Valeur Remarque 

Coefficient de 

ruissellement (C)  
- 0.8 Valeur minimale recommandée par la Charte des bonnes pratiques minière 

Hauteur pluie 2h/2ans 

mm 

74.40 Données météorologiques DAVAR pour le massif minier de Dothio, disponibles sur le 

site Georep.nc (Géorépertoire « Explo Cart’Eau »). I100 174.40 

NB : L’estimation des capacités de rétention lors d’une précipitation de récurrence biennale, d’une durée de 2 
heures par bassin versant miniers intègre uniquement les bassins écrêteurs, les bassins ralentisseurs 
(décanteurs) ne sont pas pris en compte. 
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4.3.3 - Evolution des bassins versants sur la zone projet  

L’étude des variations de superficies entre les bassins versants miniers a été réalisée 

essentiellement sur les futures zones d’exploitation à savoir : les secteurs Pauline, Revanche 

et sur la plateforme de stockage en pied de mine (Figure 1).  

Le secteur de Plateau et la piste d’accès (à l’exception de la plateforme de stockage) ne font 

pas l’objet de projets d’extraction ou de réaménagement majeurs. Aucune modification au 

niveau des bassins versant n’est donc opérée. 

Dans le cadre du projet de reprise de piste entre les carrières Dothio et les anciennes 

carrières Colombe (Etude de faisabilité, Géo.impact, septembre 2015 – Annexe Pièce B), un 

plan de gestion des eaux a été établi, modifiant ainsi les bassins versants initiaux. A noter 

que ces modifications différent peu des conditions hydrauliques originelles et s’attachent, 

dès que les conditions le permettent, de renvoyer les eaux vers les talwegs principaux. 

La cartographie illustrant les bassins versants projet, actuels et initiaux est en Figure 1 pour 

les secteurs Pauline, Revanche, ainsi que pour la piste reliant ces deux zones d’exploitation. 

Les variations de ces superficies sont détaillées dans le Tableau 3. 

 

L’analyse des variations de bassins versants est réalisée principalement entre les bassins 

versants initiaux et les bassins versants projet final au niveau des mêmes points exutoires. 

Quand cela est possible et pertinent, l’analyse est également réalisée entre les bassins 

versants actuels et les bassins versants projet final (exutoire identique,…). 

 

4.3.4 - Plan de gestion des eaux final 

 

Le plan de gestion fin de vie du site est présenté en Figure 2 pour le secteur Revanche et la 

plateforme de pied de mine et en Figure 3 pour le secteur Pauline. 

 

Le détail du dimensionnement des ouvrages et des justifications des choix de gestion des 

eaux est présenté dans la pièce D. 
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Tableau 3 : Evolution de la surface des bassins versants miniers initiaux, actuels et projet 

 

SECTEUR N° BVM projet 

Surface BV (ha) Comparaison (%) 

Exutoire Justifications et mesures prises 
BV 

initial 
BV 

actuel 
BV 

Projet 

BV 

projet/BV 
Initial 

BV actuel/ BV 
projet 

P
A

U
L
I
N

E
 

BVM_22 35.40 - 50.36 42% 
- 

 

Creek Ouagna  
Cours d'eau engravé et 

décharges sensibles sur 
les versants 

Augmentation de la surface du BVM associée 

à l'exploitation et notamment la mise hors 
d'eau des versants en amont du creek Bois de 

fer et des décharges sur le versant sud du 
creek Ouagna. 

Fusion de plusieurs BVM actuels (BVMact_22 
à 27). 

PGE et ouvrages de décantation mis en place 
Enrochement de l'exutoire 

Renvoi des eaux dans l’axe du creek. 

BVM_23 3.14 8.32 8.25 163% -1% 
Creek Bois de fer 

Décharge grossière  

Augmentation de la surface du BVM associée 

principalement à l'exploitation passée.   
Choix de rejeter les eaux vers le creek Bois 

de fer pour éviter de surcharger encore le 
creek Ouagna. 

Choix de cet exutoire par rapport aux autres 
affluents car moins sensible. 

PGE et ouvrages de décantation mis en place 
Enrochement de l'exutoire 

BVM_24 0.96 1.1 1.03 7% -7% 
Affluent creek Bois de fer 

Décharge grossière 

Augmentation de la surface du BVM associée 
à l'exploitation passée et projet 

Collecte et décantation des eaux pour éviter 
les sorties d'eau non contrôlées 

BVM_25 0.51 - 1.04 104% - 
Affluent creek Pauline Est 
Décharge en arasement  

Augmentation de la surface du BVM associée 

à l'exploitation passée et projet. Optimisation 
pour réduire au maximum sa surface. 

PGE et ouvrages de décantation mis en place 
Enrochement de l'exutoire 

BVM_26 8.01 - 10.28 28% - 
Creek Pauline Est  

Décharge sensible 

Augmentation de la surface du BVM associée 
à l'exploitation projet. 

Rejet dans l’axe du cours d’eau. 
PGE et ouvrages de décantation mis en place 

Enrochement de l'exutoire 

BVM_27 1.73 - 1.19 -31% - 
Affluent creek Pauline Est  

Décharge 

Réduction de la surface du BVM au profit du 

BVM_26 l'exutoire étant plus proche de l'axe 
du talweg principal. 

Réduction du bassin versant d’érosions 
sensibles au niveau de l’exutoire de ce BV.  

PGE et ouvrages de décantation mis en place 
Enrochement de l'exutoire 

BVM_28 0.41 - 0.84 105% - 

Creek Pauline Est  

Décharge et ravine 
sensible  

Augmentation de la surface du BVM associée 
à l'exploitation projet. 

BV initial très faible. 
PGE et ouvrages de décantation mis en place 

Enrochement de l'exutoire 

BVM_29 0.51 - 0.70 37% - 
Creek Pauline Est 

Décharge 

Augmentation de la surface du BVM associée 
à l'exploitation projet. 

PGE et ouvrages de décantation mis en place 
Enrochement de l'exutoire 

BVM_30 0.14 0.4 0.17 23% -50% 

 Affluent  creek Pauline 
Est 

Décharge de faible 
extension   

Augmentation de la surface du BVM associée 
à l'exploitation projet mais réduction par 

rapport à l’état actuel. 
PGE et ouvrages de décantation mis en place 

Enrochement de l'exutoire 

R
E

V
A

N
C

H
E

 

BVM_13 13.54 19.43 16.13 19% -17% 

Creek Costaud 

Versant en arasement et 
creek raviné     

Versant en arasement revégétalisé en 2016  

PGE et ouvrage de décantation mis en place 
Enrochement de l'exutoire 

BVM_17/BVM_18 5.70 4.81 6.20 9% 29% 
Affluent  creek Ouagna  

Décharge sensible    

Augmentation de la surface du BVM associée 
à la mise en place de la verse Revanche. 

Peu de modifications par rapport à l’état 
actuel. 

Rejet dans l’axe du cours d’eau 

PGE et ouvrages de décantation mis en place. 
Enrochement de l'exutoire. 

Revégétalisation du versant en 2016. 

BVM_19 6.87 8.71 10.54 53% 21% 

Affluent creek Caroline  

Décharge sensible et 
arrachements associés 

aux décharges 

Augmentation de la surface du BVM associée 

à la présence de piste et des zones 

d'exploitation actuelles et projet (Verse 

Revanche). 
Augmentation limitée par rapport à l’état 

actuel. 
PGE et ouvrages de décantation mis en place 

Enrochement de l'exutoire 

BVM_20 1.28 3.77 4.23 231% 12% 

Affluent creek Caroline  

Décharge et ravine 
sensibles 

Augmentation de la surface du BVM associée 

à l'exploitation actuelle. 
Peu de modifications par rapport à l’état 

actuel. 
Versant et décharges revégétalisés en 2016 

PGE et ouvrages de décantation mis en place 
Enrochement de l'exutoire 

BVM_21 5.92 6.50 6.50 10% 0% 
Affluent creek Caroline 

Décharge sensible  

Versant et décharges revégétalisés en 2016 
PGE et ouvrages de décantation mis en place 

Enrochement de l'exutoire 

PLATEFORME BVM_05 0.63 1.46 1.50 139% 3% Affluent Creek Xwê Dauté 

Augmentation de la surface du BVM associée 
à la présence de la piste d'accès. 

Peu de modification par rapport à l’état 
actuel. 

PGE et ouvrages de décantation mis en place 
Enrochement de l'exutoire 
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Figure 1 : Evolution des  bassins versants miniers initiaux, actuels 

et projet 
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Figure 2 : Plan de gestion des eaux – Projet fin de vie – Secteur 

Revanche 
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Figure 3 : Plan de gestion des eaux – Projet fin de vie - Secteur 

Pauline 
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4.4 -  PROJET DE REVEGETALISATION 

4.4.1 - Objectifs 

L’objectif des travaux de revégétalisation est de mettre en place sur les différentes surfaces 

des plantations adaptées dans le but de favoriser la reprise du couvert végétal pour tendre 

vers une restauration écologique. Les surfaces revégétalisées sur le massif devraient limiter 

l’impact paysager depuis le lagon, la vallée de la Dothio et le massif de Thio-Plateau. 

Les recommandations concernant les pratique de revégétalisation sont issues des guides 

pratiques de la SLN (Guide ORANGE pour une gestion optimale du topsoil- Edition 2015 ; 

Guide VIOLET sur les principes et techniques de réaménagement des sites miniers - Edition 

2016 en annexes 1 et 2) et d’une manière générale de l’ouvrage « Mines et environnement 

en Nouvelle-Calédonie : les milieux sur substrats ultramafiques et leur restauration » édité 

par l’IAC (2010),  

Trois stratégies sont mises en place selon la configuration du terrain : 

- Plantation 

- Ensemencement hydraulique 

- Gestion optimale du topsoil 

Les travaux de revégétalisation par plantation seront réalisés en dehors de la période sèche. 

L’ensemencement hydraulique peut être réalisé tout au long de l’année. 

4.4.2 - Description du plan de revégétalisation 

4.4.2.1. Choix des surfaces à revégétaliser 

Les superficies concernées par la réhabilitation englobent les secteurs de Revanche, Pauline 

et la plateforme de stockage le long de la piste d’accès. Deux types de surfaces feront l’objet 

de travaux de revégétalisation : 

- Les zones de carrières et de verses générées par le projet minier. 

- Les versants entourant les éperons du secteur de Pauline.  

A noter que des travaux de semis hydraulique ont déjà été réalisés (18,91 ha), en 2016, sur 

les versants nord et sud du secteur de Revanche ainsi que sur une partie de la piste d’accès 

principale au site (Figure 4). 

Les 14 040 m3 de topsoil disponibles (récupération des 25 premiers centimètres sur les 

zones défrichées soit 6.24 ha avec un taux de récupération de 90%) seront régalés sur une 

épaisseur de 20 cm sur les futures surfaces de plantation. Ce volume permet de recouvrir 

une superficie d’environ 7 ha soit la quasi-totalité des surfaces concernées par la plantation. 
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La surface totale de plantation sur l’ensemble du site est estimée à 7.99 ha. La plantation 

concerne les surfaces à faible pente, la densité prévue est de 1 plant/m2. 

Les surfaces totales traitées par semis hydraulique sur l’ensemble du site sont estimées au 

total à 45.96 ha et comprennent : 

- Les zones de carrières et la platforme pied de mine (24.76 ha) ; 

- Les anciennes décharges sur les versants encadrant le secteur Pauline (21.2 ha). 

Plusieurs techniques de traitement par semis hydraulique pourront être utilisées en fonction 

de la nature du substratum et du contexte local de la zone comme le semis hydraulique, le 

semis à sec ou le vieillissement de paroi (cf. Guide orange SLN). 

Le projet de revégétalisation sur Pauline prévoit également la revégétalisation du piton 

rocheux juste à l’est de la verse Pauline. Cette opération sera effectuée après remodelage et 

comblement de la zone (Surface d’environ 4 ha). Ceci a pour but de réaménager cette zone 

rocheuse et de rediriger les eaux vers le creek Ouagna au lieu du creek Bois de fer , cours 

d’eau dégradé et présentant un impact visuel important.  

L’estimatif des surfaces est synthétisé dans le Tableau 4, les surfaces sont localisées sur la 

Figure 4 pour les secteurs Revanche et la plateforme pied de mine et sur la Figure 5 pour le 

secteur Pauline. 

 

Tableau 4 : Estimatif des surfaces à revégétaliser 

 

 

4.4.2.2. La préparation et phasage des surfaces à végétaliser 

Les surfaces revégétalisées au niveau des zones de chantier seront traitées 

préférentiellement au fur et à mesure de l’exploitation.  

Pour la végétalisation par semis hydrauliques, les sols seront préalablement stabilisés dans 

la mesure du possible ; et devront être compatibles avec le développement d’une strate 

herbacée. 

SECTEUR 
Surface de 

plantation (ha) 
sur pente faible 

Surface 
d'ensemencement 

hydraulique (ha) sur 
pente forte 

Surface de sols 
nus (ha) 

TOTAL surface 
revégétalisée 

(ha) 

PAULINE 

Carrières 
et verses 

2.83 17.27 

51,64 

20.10 

 
Anciennes 
décharges 

0.00 21.20 21.20 

REVANCHE 5.02 7.26 61,34 12.27 

PLATEFORME 0.15 0.23   0.38 

TOTAL 7.99 45.96   53.95 



 

 
SLN Le Nickel – Site minier de Dothio (Province Sud)  – DAEM Pièce E – Geo.impact – 2019 
 

 

 

 

29 

4.4.2.3. Préparation des Plateformes – Gestion du topsoil 

D’une manière générale, en vue de la revégétalisation des sites miniers, l’épandage du 

topsoil récupéré, dans les terrains naturels, sur l’emprise des nouveaux chantiers à exploiter 

est privilégié. 

Le site de Dothio, ayant déjà été exploité dans les années 1960, il ne reste que très peu de 

terrain à l’état naturel, peu de topsoil est donc disponible pour préparer la végétalisation. 

Néanmoins, le défrichement engendré par le projet (6.24 ha) génerera un volume de topsoil 

estimé à 14 040 m3. 

Les 14 040 m3 de topsoil disponibles (récupération des 25 premiers centimètres sur les 

zones défrichées soit 6.24 ha avec un taux de récupération de 90%) seront régalés sur une 

épaisseur de 20 cm sur les futures surfaces de plantation. Ce volume permet de recouvrir 

une superficie d’environ 7 ha soit la quasi-totalité des surfaces concernées par la plantation. 

Afin de pallier au déficit probable de topsoil nécessaire pour traiter l’ensemble des  surfaces 

prévues, le régalage de tout venant  terreux sera une alternative. Les surfaces sont 

recouvertes par un matériau de type « saprolitique terreux » sur une épaisseur de 30 à 50 

cm.  

Puis un semis direct est réalisé sur l’ensemble des surfaces.  

L’épandage de topsoil sur les surfaces concernées sera réalisé en fonction des contraintes 

liées à l’exploitation, en respect avec le phasage de mise en verse. 
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Figure 4 : Plan de revégétalisation et de gestion des eaux 

fin de vie – Secteur Revanche et Plateforme pied de mine 
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Figure 5 : Plan de revégétalisation et de gestion des 

eaux fin de vie – Secteur Pauline 
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4.4.2.4. Le choix des espèces végétales 

Afin que le couvert végétal réponde au mieux aux objectifs fixés, la végétation mise en place 

par semis hydraulique présentera les qualités suivantes : 

- Un bon recouvrement afin de protéger efficacement le sol des effets érosifs de la 

pluie et du vent, des effets desséchants du rayonnement solaire. 

- Un enracinement capable de jouer un double rôle dans le processus de 

colonisation : assurer la conquête des sols peu profonds tout en stabilisant et 

enrichissant les substrats. 

- Une implantation rapide. 

- Etre pérenne par une propagation et une dissémination efficace des espèces 

végétales. 

Pour ce faire, les espèces à semer seront locales, adaptées aux conditions écologiques du 

site. La gamme de végétaux qui sera utilisé répondra aux différentes contraintes, 

principalement liées aux sols (phénomène de latérisation des sols, pauvreté, faible activité 

biologique, indice d’érodabilité élevé) et aux climats (évènements pluvieux intenses, 

sécheresse), en combinant la protection contre l’érosion, la réactivation de l’activité 

biologique, la restauration de la fertilité chimique et l’ameublissement des sols par des 

systèmes radiculaires puissants. 

L’ensemencement sera réalisé dès la fin des travaux de terrassement secteur par secteur 

afin d’accroître la vitesse d’installation du couvert végétal et limite au maximum la perte de 

fines particules de sol par ruissellement et lessivage, sous réserve d’une compatibilité avec 

les caractéristiques climatiques locales. 

La liste des espèces retenues est présentée dans le tableau ci-dessous (Tableau 5). Il s’agit 

des espèces qui ont été utilisées dans le cadre de la revégétalisation des décharges sur les 

versants de Revanche en 2016. 
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Tableau 5 : Liste des espèces retenues pour le semis 

hydraulique 
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4.4.2.5. Les fournitures 

L'apport d'éléments organiques simultanément à la végétalisation permettra de répondre à 

l’objectif d’amélioration de la qualité du sol. Il améliorera les résultats de la végétalisation par 

rapport à l'emploi d'un engrais uniquement minéral.  

D’autres constituants de la solution du semis hydraulique seront également utilisés. Ces 

produits ont pour caractéristiques principales de fixer les graines (fixateurs colloïdaux) et de 

réduire l’évapotranspiration et l’érosion en fixant les sols (mulchs ou paillis). 

L’utilisation de produits d’origine végétale sera privilégiée. 

 

4.4.2.6. Première approche des espèces végétales à ensemencer et des 

fournitures à mettre en œuvre 

Le semis sera fait avec un mélange de semences à base d’espèces du maquis qui vont 

assurer la pérennité du recouvrement et permettre à la végétation alentours de s’implanter, 

assurant ainsi l’intégration écologique du site. 

Les mélanges d’espèces du maquis comporteront au moins 7 espèces dont 3 cypéracées. 

Espèces préconisées (non exhaustif) 

o Cypéracées : 

 Machaerina deplanchei 

 Costularia comosa 

 Schoenus juvenis 

 Schoenus neocaledonicus 

o Espèces ligneuses du maquis : 

 Alphitonia neocaledonica 

 Carpolepis laurifolia 

 Grevillea exul exul 

 

 

Exemple d’un mélange type mis en œuvre sur Dothio en 2016 

o Espèces du maquis (2001 graines / m²) : 

 Alphitonia neocaledonica, 

 Cloezia artensis, 

 Costularia comosa 

 Costularia nervosa, 

 Costularia pubescens 

 Dodonaea viscosa 
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 Grevillea exul exul, 

 Grevillea gillivrayi, 

 Machaerina deplanchei, 

 Sannantha leratii,  

 Scaevola cylindrica,  

 Scaevola montana, 

 Schoenus juvenis,  

 Schoenus neocaledonicus,  

 Stenocarpus umbelliferus, 

 Tristianopsis callobuxus, 

 Xanthostemon multiflorus 

 

Plantations 

o Espèces recommandées en plantation :  

 Araucaria bernieri, 

 Arillastrum gummiferum 

 Codia discolor 

 Codia ferruginea 

 Cunonia vieillardii (en renforcement de lisière forestière) 

 Geissois pruinosa,  

 Grevillea exul exul 

 Grevillea gillivrayi 

 Guioa villosa 

 Lomandra insularis 

 Pancheria billardieri, 

 Hibbertia trachyphylla 

 Hibbertia pancheri,  

 Tristaniopsis calobuxus,  

 Tristaniopsis guillainii,  

 Stenocarpus trinervis  

 Stenocarpus umbelliferus,  

 Alphitonia neocaledonica. 

 Scaevola beckii 

 Ixora francii 

 Soulamea pancheri 

 Schoenus juvenis/neocaledonicus 

 Myodocarpus involucratus/fraxinifolius 

 Longetia buxoides 

 Lomandra insularis 

 Costularia pubescens/nervosa/comosa 
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4.4.3 - Justification des zones laissées sans couverture végétale 

Les zones qui seront laissées sans couverture végétales concernent : 

- les fonds de bassins permanents, 

- Les talus et fronts rocheux, 

- Les talus de verses pralinés, 

- Les axes de pistes, 

- Les chenaux de gestion des eaux empierrés, 

- Les ouvrages de traversé de piste. 

 

4.5 -  VOLUMES MANIPULES 

La morphologie finale des différents chantiers correspond à la morphologie réhabilitée. La 

manipulation des matériaux est comprise dans l’avancement de l’exploitation, aucune 

manipulation de matériaux spécifiques n’est prévue en fin de vie du site. 
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5 - MESURES DE SUIVI ET CONTROLE 

 

Par ailleurs et de manière globale, le suivi des opérations de végétalisation de la SLN est 

réalisé sur la période des deux premières années couvrant la période de garantie. Les 

termes du marché liant l’entrepreneur et la SLN sont inscrits dans un cahier des charges qui 

indique l’ensemble des prescriptions techniques à respecter : qualité des substrats, 

spécifications de fournitures, utilisation après agrément d’additifs ou de substitutifs aux 

fournitures spécifiées, calendrier d’intervention, modalités d’exécution des travaux, modalités 

et durée de la garantie. Le suivi est réalisé par le maître d’œuvre de la SLN, Végécal. Ce 

cabinet, spécialisé en techniques de revégétalisation des sites miniers, utilise une méthode 

de suivi basée sur l’observation globale des zones revégétalisées qui doit permettre d’obtenir 

une appréciation proche de la réalité terrain.  

Par conséquent, l'entrepreneur est tenu, à la demande du maître d’ouvrage, de ré-intervenir 

au titre de la garantie au cas où la colonisation végétale ou la reprise des végétaux n’est pas 

conforme aux objectifs fixés dans les paragraphes suivants : 

Concernant les plantations, un comptage des plants vivants et sains est réalisé de 

manière exhaustive sur l’ensemble des parcelles traitées. La parcelle doit présenter, pour 

respecter la garantie, 80% de plants vivants et sains à T+24 mois. 

Concernant les semis hydrauliques, durant la période de garantie, l’ensemble de la 

parcelle est parcourue afin de rechercher le nombre d’espèces qui ont levé. Au minimum, 5 

espèces doivent être représentées. Les zones malvenues1 (zones de pelades non 

recouverte par des germinations) sont repérées afin que l’entreprise revienne les traiter dans 

le cadre de la garantie.  

Pour les mélanges en 100% maquis, est vérifiée, l’absence d’adventices et notamment de 

graminées, sans quoi l’entreprise intervenante est tenue d’intervenir une fois/trimestre pour 

traiter la zone jusqu’à la levée de garantie et d’évacuer les déchets hors de la mine. 

Si d’autres traitements confortatifs sont réalisés, leur bonne tenue est également vérifiée. 

Enfin, au bout de deux ans, si l’ensemble des critères sont respectés la levée de garantie 

peut être réalisée, sinon l’entreprise doit intervenir pour pallier aux déficiences observées.  

D’après le bilan de 2009 relatif aux travaux de semis réalisés par la SLN, il apparaît que c’est 

à partir de 5 à 6 ans que l’on peut véritablement parler de recouvrement des surfaces par les 

espèces du maquis. C’est après cette période qu’il est possible de commencer à apprécier le 

succès ou non des travaux de végétalisation.  

                                                
1 * Une zone est considérée comme malvenue si la pelade dépasse 10 m² dans le cas de semis avec graminées, 25 m² dans 

le cas de semis 100% maquis, aussi bien en zone horizontale que pentue excepté si, suite aux analyses de substrat effectuées 

par l’Entrepreneur, celui-ci émettrait avant de faire son offre, des remarques précisant des modalités de garantie particulières 

ponctuelles. 
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Aussi, il est proposé à la DIMENC de procéder à un suivi quinquennale des parcelles après 

la période de garantie afin d’apprécier le développement des zones revégétalisées. L’avis 

définitif du service en charge des mines concernant le succès de ces zones traitées serait 

donc donné de manière plus éclairée.  
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6 - ESTIMATION DES COUTS DE REHABILITATION 

6.1 -  TYPE DE TRAVAUX CONSIDERES 

L’estimation des coûts de réhabilitation intègre les types de travaux suivants : 

- Démantèlement des installations et évacuation, qui comporte : 

 Le démontage des panneaux de signalisation, 

 Le démontage de toutes les installations et évacuation (hors 

installations ICPE ayant déjà fait l’objet d’une déclaration), 

 Le profilage des plateformes de stockage, 

 Le démantèlement des bassins des plateformes de stockage, 

l’évacuation des membranes étanche et le comblement. 

- Le remodelage et la mise en sécurité des fronts résiduels, qui comporte : 

 Les travaux de terrassements en pleine masse au bouteur ou à la pelle 

mécanique de l’ensemble de fronts résiduels,  

 Les travaux de tirs nécessaires à la mise en sécurité, 

 Les purges de front (prix en jour d’engins), 

 Les travaux de terrassement en pleine masse pour la réalisation des 

ouvrages de gestion des eaux  au niveau des fronts (banquettes, 

chenaux, bassins).  

- Le remodelage des pentes de la verse. Les pentes définitives du talus frontal de 

la verse seront réalisées au fur et à mesure de sa construction. Les travaux 

nécessaires au réaménagement comprendront : 

 Profilage de finition des talus de verse, 

 Profilage des banquettes drainantes, 

 Le profilage du sommet de la verse, 

 Mise en place de bouchons à l’entrée des verses. 

- Travaux de finition des ouvrages hydrauliques, qui comporte : 

 Les travaux de finition des ouvrages de gestion des eaux : compactage 

des banquettes drainantes, chenaux, finition des fossés, bassins, 

seuils, 

 La mise en place d’empierrements et enrochements au niveau des 

ouvrages (matériaux extrait du site). 
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- Travaux de réaménagement de la piste, qui comporte : 

 Réduction de la largeur de la piste, 

 Purge des talus, 

 Réfection des passages d’eau. 

- Travaux de végétalisation et de plantations, qui comporte : 

 La fourniture des espèces et adjuvants  

 La mise en œuvre des travaux de semis hydrauliques et plantations  

- Suivi des travaux, qui comporte : 

 La maîtrise d’œuvre. 

 L’assistance à maitre d’ouvrage. 

6.2 -  BUDGET ALLOUE POUR LA REHABILITATION DU SITE DE DOTHIO 

L’estimation des coûts de réhabilitation a été calculée pour la fin de vie du site. 

Ces coûts concernent les actions suivantes : 

- La réalisation de travaux de gestion des eaux sur l’ensemble du site, 

- La revégétalisation (plantation et semis hydraulique) des zones d’exploitation 

(fosse et verses), des anciennes carrières ou pistes (Pauline, Piste nord) et de 

certaines décharges (Secteur Pauline), 

- Le remodelage de certaines zones de carrières, 

- Opérations de démantèlement. 

Ces informations sont synthétisées dans le Tableau 6. 

Il faut préciser que ces travaux sont au stade faisabilité. L’estimation des coûts est basée sur 

des coûts forfaitaires qui sont susceptibles d’être modif iés en fonction des nouvelles 

données acquises pour le projet. 
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Tableau 6 : Coût de réhabilitation de la mine de Dothio (Boindibou-Revanche et Pauline) 

Cout de réhabilitation Unité Cout unitaire Quantités Prix total (XPF) 

Revégétalisation 

Epandage de top-soil (sur plateformes de verses finalisées 
et sur anciens chantiers propices) 

m² 250 14 040 3 510 000 

Plantation Revanche m² 1000 50 200 50 200 000 

Plantation Pauline m² 1000 28 300 28 300 000 

Plantation plateforme pied de mine m² 1000 1 500 1 500 000 

Semis hydraulique Revanche m² 470 72 600 34 122 000 

Semis hydraulique Pauline m² 470 172 700 81 169 000 

Semis hydraulique Pauline - Versants dégradés m² 470 212 000 99 640 000 

Semis hydraulique Plateforme pied de mine m² 470 2 300 1 081 000 

Travaux  environnementaux 

Finalisation de la gestion des eaux / reprofilage / 
encaillassement 

m² 450 15 000 6 750 000 

Remodelage du piton rocheux sur Pauline m3 650 20 160 13 104 000 

Démantèlement*  Unitaire 1 730 000 1 1 730 000 

Sous-total 321 106 000 

Maîtrise d’œuvre et l’assistance à maîtrise d’ouvrage 10% 32 110 600 

TOTAL COUTS GLOBAUX 
353  216 

600 

* : Les coûts de démantèlement des installations sont détaillés dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 7 : Détail des coûts de démentèlement des installations du site de Dothio 

 

Description TRAVAUX Montant (XPF) 

Démantèlement de la toiture ferraille des bureaux (environ 100m²)                 1 000 000    

Déplacement des 6 containers sur le site de DOTHIO                    250 000    

Destruction de la dalle béton des bureaux et de l'atelier et 
évacuation des gravats vers la déchetterie de Thio 

                   180 000    

Vidange de la fosse septique, excavation cuve, évacuation 
déchetterie (si irrécupérable lors de l'excavation) 

                   100 000    

Vidange déshuileur/débourbeur, excavation cuve, évacuation 
déchetterie (si irrécupérable lors de l'excavation) 

                   200 000    

TOTAL               1 730 000    
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7 - GARANTIES FINANCIERES  

7.1 -  MODE DE CONSTITUTION DES GARANTIES FINANCIERES 

Les dispositions prévues au travers des articles R 142-10 et R 142-24 prévoient la 

constitution de garanties financières dont le montant global définitif sera fixé dans l’arrêté 

d’autorisation d’exploitation. 

En conséquence la SLN s’engage à constituer des garanties financières, sur la base des 

prévisions faites dans ce dossier. 

Il s’agira d’une garantie à première demande délivrée par la société ERAMET, qui détient 

55% du capital de la société Le Nickel-SLN, jusqu’à l’obtention par cette dernière des 

garanties par des établissements de crédit (cf. annexe pièce H : lettre d’engagement signée 

par le Directeur Général Adjoint en charge des Branches Minières de la Société ERAMET). 

 

7.2 -  MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES 

Le projet total d'exploitation et de remise en état est évalué à une durée de 5 ans, le montant 

de la Garantie Financière correspond à l'évaluation du coût des travaux de réhabilitation 

présenté au chapitre 10 de la pièce H estimé à 231 155 100 XFP. 
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-  

ANNEXES 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1 

Guide ORANGE SLN – Guide pratique pour une gestion optimale 

du Topsoil 

 

Transmis sur CD joint. 
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Annexe 2 

Guide VIOLET SLN – Principes et techniques de réaménagement 

des sites miniers 

 

 
Transmis sur CD joint. 

 


