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1. Avant-propos 

 Cadre réglementaire et contenu du dossier 1.1.

Le présent dossier constitue une Demande d’autorisation de Travaux de Recherches (DTR) 
conformément à la réglementation minière en vigueur, et plus spécifiquement d’après les articles 
R.142-10-22 et suivants du Code Minier de la Nouvelle-Calédonie. Il prend également en 
considération la circulaire fixant le contenu des demandes d’autorisation de travaux de recherches 
transmise par courrier n°CS18-3160SMC-218/DIMENC du 30 janvier 2018. 

Cette demande porte sur les concessions minières PB2, PB4, PB5 et OURAGAN, détenues par la 
NMC. Les zones de travaux de recherches sont situées sur la commune du Mont Dore en Province 
Sud. 

 

La présente demande d’autorisation de travaux de recherches comprend (Cf. Article R.142-10-

22) : 

 Une description de l’état initial du site ; 

 Une analyse du projet de sondage afin d’optimiser la campagne pour réduire son impact sur 
l’environnement ; 

 Un exposé relatif à la gestion et la protection des eaux superficielles et souterraines ; 

 Une analyse des impacts sur le milieu et les mesures prises pour prévenir, supprimer, 
réduire et compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement ; 

 Le schéma de réhabilitation des zones dégradées ; 

 Un reportage photographique. 

 

Le contenu de la présente étude, notamment les items correspondant à la gestion des eaux et à 
l’analyse des impacts du projet sur le milieu environnant et les mesures prises sont en relation 
avec l’importance des travaux projetés, ainsi qu’avec leurs incidences prévisibles sur 
l’environnement. 

Le volet qui concerne la description des travaux envisagés intégrant les plans des programmes des 
travaux de recherches a été rédigé par la NMC et est présenté de façon indépendante à ce 
document (Note de présentation des travaux de recherches). Cependant, les deux documents 
constituent la demande complète et sont donc indissociables.  

Afin de faciliter la lecture, les cartes ont été mises dans un document distinct « Pièces 
graphiques ». 
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 Contenu du dossier selon la circulaire 1.2.

Demande d'autorisation de travaux de recherches (DTR) - Campagne de sondages terrestres et héliportés 
Concessions PB2, PB4, PB5 et OURAGAN - Commune du Mont Dore - Province Sud 

D'après la circulaire fixant le contenu des demandes d'autorisation de travaux de recherches transmise par courrier n° 
CS18-3160SMC-218/DIMENC du 30 janvier 2018 

Présentation du demandeur  Page 7 

Présentation de la demande  Page 8 

Description des travaux  Page 8 

Notice d'impact  Page 15 

   Analyse de l'état initial  Page 15 
   Analyse des impacts, mesures ERC  Pages 15 et 37 
Gestion et protection des eaux superficielles et 
souterraines 

 Page 34 

Présentation du schéma de réhabilitation  Page 44 

Reportage photographique  Page 45 

Annexes numériques  Voir CD 

Cartes  Pièces graphiques 

   Localisation régionale du projet  Carte n°1 
   Impacts floristiques et faunistiques  Cartes n°2A - 2B et 2C 
   Contexte hydrologique et gestion des eaux  Carte n°3 
   Pente et reliefs  Cartes n°4A - 4B et 4C 
   Géologie  Cartes n°5A - 5B et 5C 
   Contexte humain  Cartes n°6 
   Contexte érosif  Cartes n°7A - 7B et 7C 

 

 Présentation du demandeur 1.3.

Raison sociale Nickel Mining Company (NMC) 

RIDET 813980.001 

Forme juridique Société par Actions Simplifiées (SAS) 

N° du registre du commerce 2006B 813980 

Adresse du siège social 
24 avenue Baie de Koutio - Ducos - BP66 
98 845 Nouméa Cedex 

Département Géologie et 
Planification Minière 

Responsable projet : 
M. Willy FOUCHER, Responsable du Pôle Prospection - Sondages 

Département Permitting et 
Environnement 

Mme Aline LORICOURT, Chef du Département Permitting & Environnement  
Mme Émilie CHEYPE, Responsable Pôle Permitting & SIG 
Mme Margaux LUSSIGNOL, Ingénieur Permitting 

Adresse et coordonnées DGPM et 
DPE 

85 Avenue du Général de Gaulle 
Immeuble Carcopino 3000 
98 800 Nouméa 
Téléphone : 28 31 71 

 

 

 

reena.chooramun
Rectangle
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 Présentation générale du projet de sondage 1.4.

1.4.1. Localisation du site et accessibilités 

Les sondages sont situés sur les concessions minières NMC, PB2, PB4, PB5 et OURAGAN et sont 
localisés sur la commune du Mont Dore en Province Sud, sur le massif du mont Kouré (Figure 1). 

La répartition des sondages s’organise autour de 3 secteurs, eux-mêmes découpés en plusieurs 
zones (Figure 1) :  

 Secteur A : comprenant les zones A-Nord, A-Sud et A-Ouest sur les concessions OURAGAN 
et PB5. Les sondages sont répartis sur le versant nord du massif du mont Kouré, à l’est de 
la baie de Ngo. L’accès au secteur se fait par une piste existante qui bifurque à partir de la 
piste de roulage MKM du bord de mer. Actuellement non carrossable, la piste devra faire 
l’objet de travaux de réaménagement. 

 Secteur B : comprenant les zones B-Ouest et B-Est sur la concession PB4. Les sondages 
sont répartis sur le plateau du massif, à l’ouest du point culminant du Mont Kouré. L’accès 
au secteur se fera par le site minier de Ngo, actuellement exploité par la NMC en 
tâcheronnage. La piste reliant la zone d’extraction et le secteur B présente des portions non 
carrossables. Elle devra également faire l’objet de travaux de réaménagement en vue du 
passage des engins.  

 Secteur C : est essentiellement concentré sur la concession PB2. Les sondages sur ce 
secteur se font uniquement en héliporté. 

L’ensemble du projet est situé sur le domaine de la Nouvelle Calédonie (Figure 1). 

 

1.4.2. Résumé des travaux de recherches 

Une synthèse des travaux de recherches est présentée dans le tableau ci-dessous.  

Pour rappel, la description détaillée de ces travaux est présentée dans la note de présentation des 
travaux de recherches associée à ce dossier. 
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Tableau 1 : Présentation synthétique de la campagne de sondages 

Localisation  Province Sud – Commune de Mont Dore 

Concessions minières concernées   PB2, PB4, PB5 et OURAGAN 

Activité minière sur la concession  Extraction minière sur la concession PB2 

Nature de la campagne  Terrestre et héliporté 

Nombre de phase 

 2 phases : 
- Phase 1 : 39 sondages héliportés et 53 sondages terrestres 
- Phase 2 : 38 sondages héliportés (phase réalisée au niveau 

des zones où les résultats de la 1ère phase sont positifs) 

Nombre total de sondages 

 130 sondages répartis de la façon suivante : 
- 3 sondages héliportés sur la concession PB2 
- 34 sondages terrestres sur la concession PB4 
- 16 sondages héliportés sur la concession PB4 
- 7 sondages terrestres sur la concession PB5 
- 24 sondages héliportés sur la concession PB5 
- 12 sondages terrestres sur la concession Ouragan 
- 34 sondages héliportés sur la concession Ouragan 

Répartition des sondages par secteurs et par 
zones 

 La répartition des sondages se fait en trois secteurs : 
- Secteur A : 77 sondages 
- Secteur B : 50 sondages 
- Secteur C : 3 sondages 

Quantité d'eau maximum nécessaire à la 
foration 

 130 m3 d’eau seront nécessaires à la réalisation complète de la 
campagne soit 1 m3 par sondage. 

Travaux préparatoires nécessaires 

Les travaux à réaliser pour les pistes d’accès concerne un linéaire 
de 11 249 m dont : 

- Aucuns travaux : 6 459 m 

- A rafraichir : 1 451 m 

- A rafraichir avec défrichement : 1 118 m 

- A ouvrir : 1 559 m 

- A ouvrir avec défrichement 662 m 

 

Les travaux à réaliser pour les plateformes de sondages héliportés 
concerne 77 plateformes dont : 

- Aucuns travaux : 6 plateformes 

- Ecrasement de la végétation : 1 plateforme 

- Terrassement : 29 plateformes  

- Terrassement et défrichement : 41 plateformes  

Défrichement 
 La campagne  de  sondage  dans  sa  totalité  va  engendrer  le 
défrichement d’un peu moins de 1 hectare de végétation soit  
9 220 m2 . 
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Figure 1 : Localisation de la campagne de sondage 

Mont Kouré 
459 m 
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 Structure du dossier et méthodologie suivie 1.5.

Tout projet entraînant une dégradation de la qualité environnementale des sites sur lesquels il 
s’installe, doit intégrer des mesures en vue de limiter ses impacts (Figure 2).  

Il en est de même pour le projet de campagne de sondage que souhaite réaliser la NMC sur le 
massif du mont Kouré. En effet, la mise en œuvre d’un tel projet génère des travaux préparatoires, 
liés à l’ouverture des pistes et des plateformes, qui peuvent correspondre à des opérations de 
terrassement et/ou de défrichement. 

Il est donc primordial d’identifier au préalable les impacts dans le but de mieux les appréhender et 
de mieux les maitriser.  

 

1.5.1. Méthodologie suivie – Les grands principes de la séquence « éviter, 

réduire, compenser » (ERC) 

Afin de de préserver le milieu naturel, les grands principes de la séquence « éviter, réduire, 
compenser » (ERC) ont été appliqués au projet de sondage. 

La séquence ERC a pour objectif d’établir des mesures visant à éviter les atteintes à 
l’environnement, à réduire celles qui n’ont pu être suffisamment évitées et, si possible, à 
compenser les effets notables qui n’ont pu être ni évités, ni suffisamment réduits. L’ordre de la 
séquence traduit une hiérarchie (Figure 2) :  

 Eviter : l’évitement est la seule phase qui garantisse la non-atteinte à l’environnement, il 
est à favoriser. Ainsi, une mesure d’évitement modifie un projet afin de supprimer un 
impact négatif identifié. Il peut s’agir, par exemple, de modifier le tracé d’une piste pour 
éviter une formation végétale sensible et/ou des espèces protégées ou de remplacer des  
sondages  routiers  par  des  sondages  héliportés.  Il s’agit de l’optimisation de la grille de 
la campagne de sondage (Chapitre 3). Cette analyse aboutit à une actualisation du projet. 

 Réduire : une mesure de réduction vise à réduire autant que possible la durée ou 
l’intensité et/ou l’étendue des impacts d’un projet qui ne peuvent pas être complétement 
évités ; il s’agit principalement de solutions techniques de minimisation (Chapitre 3 et 
Chapitre 6). 

 Compenser : une mesure compensatoire a pour objectif d’apporter une contrepartie aux 
effets négatifs notables, directs ou indirects du projet qui n’ont pu être évités ou 
suffisamment réduits. La compensation ne doit intervenir qu’en dernier recours, quand tous 
les impacts qui n’ont pu être évités n’ont pas pu être réduits suffisamment (Chapitre 6). 

La structure et le contenu du dossier reflète la mise en œuvre de ces principes. 

 

1.5.2. Structure du dossier 

Le cheminement du dossier suit une logique qui retranscrit la mise en œuvre des dispositifs et 
méthodes permettant de réduire l’impact d’un projet sur son environnement selon la séquence 
ERC. Le dossier s’articule autour des chapitres suivants : 
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Définition de l’état initial 

Afin de définir les impacts, il convient en premier lieu de réaliser l’état initial du site. Il a pour 
objectif de décrire les différents compartiments environnementaux du site (Figure 2-A). La grille de 
sondage brute est analysée dans sa globalité. Sont ainsi confrontés au projet les thématiques 
suivantes : 

 Le milieu physique : géomorphologie, géologie, contexte érosif, hydrologie et 
hydrogéologie ; 

 Le milieu biologique : faune et flore ; 

 Le milieu humain : répartition de la population dans le secteur, paysage, archéologie. 

 
Ce premier travail permet d’identifier les principaux milieux qui seront impactés par la réalisation 
de la campagne de sondages (Figure 2-B). Il constitue une première étape en vue de l’optimisation 
du projet. 

 
Optimisation de la campagne de sondage – Mesures d’évitement et de réduction 

Dans un deuxième temps, une analyse est réalisée sur le projet lui-même : c’est l’optimisation de 
la grille de sondage. Ce travail se concentre sur l’optimisation de la grille de sondages et du réseau 
de pistes associées au regard des impacts générés par les travaux de mise en œuvre du projet. Les 
effets du projet doivent être limités et réduits au maximum. 

La position de chaque sondage a été analysée et revue afin de (Figure 2-C) : 

 Eviter les zones de végétation dense ou sensible (selon l’inventaire AquaTerra 2014 et 
complétées par les observations de terrain) ; 

 Assurer le respect des distances réglementaires par rapport aux cours d’eau et aux figures 
d’érosion ;  

 Eviter les pentes >35° pour les sondages héliportés (sondages situés sur versant abrupt ou 
au niveau d’un talus de carrière par exemple) ; 

 Limiter les travaux préparatoires : 

o en termes d’accès (utilisation des accès existants),  

o en termes de réalisation de la plateforme (positionnement des sondages sur les 
pistes créées ou existantes ou au niveau de zones planes pour les sondages 
héliportés). 

L’adaptation de la grille de sondage correspond à la mise en œuvre des deux grands principes 
ERC : Eviter et réduire.  
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Description de la campagne de sondage finale et des travaux préparatoire associés – Gestion des 
eaux (Figure 2-D) 

A l’issue de l’optimisation, une nouvelle grille de sondages optimisée a été générée. Ce chapitre 
présente la campagne et détaille les travaux préparatoires qui y sont associés. Les opérations 
concernent essentiellement des travaux d’écrasement de végétation et/ou de défrichement et /ou 
de terrassement. 

En compléments aux travaux préparatoires, une gestion des eaux sera réalisée en parallèle de 
l’ouverture des pistes et des plateformes. La réalisation de pistes et de plateformes induit un 
impact sur les eaux superficielles et souterraines. Il est indispensable de mettre en œuvre des 
dispositifs hydrauliques adéquats pour réduire et limiter au mieux cet impact. 

 
Analyse des impacts résiduels et définition des mesures compensatoires- Schéma de réhabilitation 
(Figure 2-E) 

A partir de la grille finale de sondages, les impacts résiduels du projet sont identifiés et les 
mesures compensatoires sont définies. 

A la fin de la campagne, un schéma de réhabilitation sera réalisé. 

 

Reportage photographique 

Un reportage photographique viendra clôturer le dossier. Une importance est portée sur les 
plateformes susceptibles de générer un impact (végétation – maquis dense et plus ou hauteur 
supérieure à 2m, cours d’eau à proximité, figures d’érosion ou pente supérieure à 20°). 
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2. Définition de l’état initial du site 

La définition de l’état initial se base sur une expertise de terrain réalisée les 03 et 04/02/2020 ainsi 
que sur l’ensemble des données bibliographiques disponibles (Tableau 2). Il a pour objectif de 
décrire les différents compartiments environnementaux du site. Il est limité aux zones concernées 
par les travaux de recherches. Les principales investigations concernent : 

 Le milieu physique : géomorphologie, géologie, contexte érosif, hydrologie et 
hydrogéologie ; 

 Le milieu biologique : faune et flore ; 

 Le milieu humain : répartition de la population dans le secteur, paysage, archéologie. 

 

Les différents items relatifs à l’état des lieux du milieu physique, du milieu biologique et du milieu 
humain des différents secteurs prévus pour la réalisation de sondage sont synthétisés à travers 
plusieurs cartographies dont les répartitions sont détaillées dans le Tableau 2. Le tableau détaille 
également les sources des données utilisées pour la réalisation de ces cartographies. 

Tableau 2 : Principales cartographies en fonction des items par secteurs et les sources des données 

Items Source Secteur A Secteur B Secteur C 
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 Géomorphologie 
Georep.nc - Topographie 

2007 au 1/10 000 
Geo.Impact 

 Carte n°4-A  Carte n°4-B  Carte n°4-C 

Géologie Georep.nc  Carte n°5-A  Carte n°5-B  Carte n°5-C 

Hydrologie NMC 
Georep.nc 

Explo cart'eau 
Carte n°3  

Hydrogéologie 

Contexte érosif 
Aquaterra 2014  

Mise à jour Geo.impact 
 Carte n°7-A  Carte n°7-B  Carte n°7-C 
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Faune - - 

Flore Aquaterra 2014  Carte n°2-A  Carte n°2-B  Carte n°2-C 
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Population 

Georep.nc et Google Earth 
 Carte n°6 

Cadastre foncier 

Activités minières 

Edifices publiques ou 
privés 

Voies de 
communication 

Zones touristiques et 
loisirs 

Espaces maritimes, 
agricoles et forestier 

Paysage 

Commodités de 
voisinage 

Archéologie IANCP 
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 Secteur A  2.1.

 Le secteur A comprend les zones A-Nord, A-Sud et A-Ouest. Ces zones sont situées sur le versant nord du massif du Mont Kouré, à l’est de la baie de Ngo. 

Tableau 3 : Etat des lieux du secteur A 

Rubrique 
Commentaires – Observations  Référence Figure 

Généralités Secteur A-Nord Secteur A-Ouest Secteur A-Sud  
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Géomorphologie 

Le Mont Kouré est un massif de faible altitude, 
culminant à 482 m qui est constitué d’un 
ensemble de crêtes et de replats, surplombant 
la baie de Ngo.   

Le secteur A est situé sur le versant nord du 
Mont Kouré, à l’extrémité basse d’une crête 
principale de direction N-S entre les altitudes 
275 et 170 m. L’extrémité nord de la crête se 
découpe en deux crêtes secondaires (ouest et 
est), séparées par un axe de talweg (Creek 15) 
formant une vallée assez large et peu marquée. 

Les sondages de la zone A-Nord sont situés sur 
le versant ouest de la crête secondaire est, qui 
constitue l’amont du bassin versant du creek 
15. 

La partie haute du versant présente des pentes 
faibles à modérées (entre 5 et 20°). 

La partie basse du versant qui domine le 
talweg montre une pente plus importante de 
25 à 35°.  

Les sondages de la zone A-Ouest sont situés sur une 
zone de replat en haut du versant est de la crête 
secondaire ouest. 

Les pentes sont modérées et comprises entre 20 et 30°. 

Les sondages de la zone A-Sud sont situés sur 
une zone de replat à l’extrémité amont du bassin 
versant du creek 15, à l’extrémité nord de la crête 
principale au niveau de la séparation des crêtes 
secondaires ouest et est. 

Les pentes sont faibles à modérées et comprises 
entre 5 et 25°. 

Carte n°4-A 

Géologie 

Le massif du Mont Kouré est un massif ultrabasique qui est à rattacher à l’ensemble ophiolitique du grand Massif du Sud. Le contexte géologique de la zone d’étude est associé à la nappe des péridotites et 
aux formations d’altération qui en dérivent. Les lithologies principales rencontrées sur le secteur A sont les suivantes : 

- Des alternances de dunites et d’harzburgites, peu à pas altérées, affleurent au niveau des versants ; 

- Les lignes de crêtes et les zones de replats sont occupées par des formations d’altération de type latérites minces sur péridotites, latérites épaisses sur péridotites et cuirasses disloquées et 
démantelées. 

Carte n°5-A 

Contexte érosif 

Les lignes de crêtes et les hauts de versant où 
sont situés les sondages du secteur A sont 
largement occupés par des zones de lavakas. Ils 
sont caractérisés par des loupes d’arrachement 
qui affectent les terrains latéritiques et par le 
ravinement des axes d’écoulement. 

Les creeks qui traversent le secteur A sont 
légèrement ravinés et ouverts. 

Une ancienne piste permet d’accéder à la zone. 
Celle-ci est ravinée par endroit et présente 
quelques loupes d’arrachement au niveau du 
talus. 

La majeure partie des sondages du secteur  
A-Nord se situe au cœur de la zone de lavakas. 
Les sondages en bordure se situent soit sur 
zone dénudée soit, sur des versants avec une 
végétation éparse. 

Les sondages se situent au niveau d’une zone de 
lavakas peu marquée et sur une zone de versant à 
végétation éparse en contrebas. 

L’ensemble des sondages du secteur A-Sud se 
situe au cœur d’une grande zone de lavakas qui 
occupe la zone de replat. 

Carte n°7-A 

Hydrologie 

La majeure partie des sondages sont situés en crêtes ou en haut de versant. Ce secteur est drainé par un seul cours d’eau, le creek 15 qui s’écoule vers le nord et conflue avec la rivière Ngo. Le bassin versant 
du creek 15 (PB5_BV01) draine une surface de 59 ha.  

Les eaux de la piste d’accès au secteur A sont drainées en partie vers le creek 15 et pour l’autre partie vers le creek 14 (PB4_BV02 d’une surface de 135.7 ha) qui conflue également avec la rivière Ngo au 
nord. 

Un ancien point de prélèvement d’eau NMC est situé au nord du secteur A, sur la rivière Ngo en amont de la confluence avec le creek 15 au niveau du radier de la RM12. Ce point d’eau sera utilisé dans le 
cadre de la campagne de sondages. Une demande d’autorisation de prélèvement d’eau est jointe à ce dossier. 

Carte n°3 

Hydrogéologie / Captage 

Le secteur A se situe au niveau de l’extrémité amont du bassin versant du creek 15 qui forme un cirque aux morphologies douces. Cette zone constitue une cellule d’altération qui forme d’une vallée perchée 
assez évasée. Ce type de morphologie peut être favorable à la présence d’aquifère profond. Aucune doline n’a été identifiée sur le terrain. 

Plusieurs captages d’eau privés autorisés sont situés à proximité de ce secteur :  

- 3 captages privés d’eau superficielle situés au nord du secteur sur la rivière Ngo en amont de la confluence avec le creek 15 au niveau du radier de la RM12 : 

o 1 captage autorisé pour la société MKM par arrêté n°790-2011/ARR/DENV du 7 mars 2011 

o 1 captage temporaire pour la société Colas dont l’autorisation n’est plus effective 

o 1 captage temporaire pour NMC dont les autorisations ne sont plus effectives. C’est ce dernier qui fait l’objet d’une nouvelle demande de prélèvement temporaire d’eau superficielle. 

- 1 captage privé d’eau superficielle situé à l’est du secteur A dans le creek 16,  

- 1 captage privé d’eau souterraine au niveau des bâtiments en contrebas de la zone de stockage MKM, autorisé par arrêté n° 2397-2010/ARR/DENV du 30 septembre 2010 par la SCA Baie de N’Go. 



 
 
 

R19-451 – Version 02b – Campagne de sondages terrestres et héliportésConcessions PB2, PB4, PB5 et OURAGAN - Commune du Mont Dore– Province Sud – 17 / 60 

Rubrique 

Commentaires - Observations 

Référence Figure 

Généralités Secteur A – Nord Secteur A – Sud Secteur A - Ouest 
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Flore  

La quasi-totalité des sondages de ce secteur sont situés sur des zones dégradées sans végétation (zone de lavaka).  

Seuls deux sondages du secteur A-Nord sont situés sur une zone de versant occupée par du maquis ligno-herbacé très ouvert et dégradé. 

 

L’emprise du projet pour le secteur A n’est concernée pas aucune Aire protégée Provinciale ou Zones clés de biodiversité. 

Carte n°2-A 

Faune 

Aucun inventaire faunistique n’a été réalisé sur l’emprise du secteur A. Toutefois il est fort probable qu’une faune variée (oiseaux, reptiles et insectes) soit établie dans les formations végétales présentes sur 
le pourtour du secteur.  

La zone d’étude n’est pas concernée et n’est pas à proximité immédiate de zones ZICO et IBA.  
- 
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Population 

La campagne de sondage est située sur la commune du Mont Dore, à 11 km à vol d’oiseau au sud-est du village de Plum. 

Le secteur A et ses alentours sont très peu urbanisés, il n’y a pas de village ou de tribu dans un périmètre immédiat du secteur. On peut noter la présence d’habitations isolées autour de la baie de Ngo : 

- Les habitations les plus proches sont localisées à 1 km à l’ouest du secteur A à proximité du bord de mer de la baie de Ngo, 

- A signaler la plateforme de stockage MKM située à 800 m à l’ouest du secteur A en bordure de la piste de roulage. 

Carte n°6 

Cadastre foncier Le secteur A est intégralement situé sur une parcelle appartenant au domaine de la Nouvelle-Calédonie (n°6753-802950). 

Activités minières à 
proximité 

Deux exploitations minières en activité sont présentes à proximité du secteur A : 

- La mine ADA, exploitée par MKM, située à 3 km au nord du secteur. Les installations associées (plateformes de stockage, installations du bord de mer,…) sont situées au bord de la baie de Ngo à 
800 m à l’ouest du secteur A et  à 2,7 km au sud du secteur A, à proximité des installations NMC du bord de mer, détaillées ci-dessous; 

- La mine PB2, exploitée par NMC (travaux de fermeture en tâcheronnage), située à 2,7 km au sud du secteur A. Les installations associées (plateformes de stockage, installations du bord de mer,…) 
sont situées au bord de la baie de Ngo à 2.3 km au sud-ouest du secteur A. 

A noter que la piste de roulage associée à ces deux sites miniers passe au pied du massif du Mont Kouré et longe la Baie de Ngo. 

Edifices publiques ou 
privés 

A noter la présence d’une antenne OPT au sommet du Mont Kouré. 

Voies de 
communication 

La RM12 passe au nord du secteur A pour rejoindre la Baie de Prony. La piste de roulage longe la bordure est de la baie de Ngo et se poursuit par une piste pour attendre le lieu-ditde Teu au pied du versant 
sud du Mont Kouré. 

Zones touristiques et 
loisirs 

Le Mont Kouré est situé à 10 km de la baie de Prony où de nombreuses activités touristiques et de loisirs sont présentes (randonnées, VTT, plaisance, site historique, etc.). 

Espaces maritimes, 
agricoles et forestiers 

Sans objet. 

Paysage et perception 
visuelle 

Le secteur A est visible depuis la piste de roulage et depuis la RM12. A noter que le secteur A est situé au niveau d’une zone de lavakas ayant déjà un impact visuel qui ressort dans le paysage. 

Commodités du 
voisinage (Air, odeur, 

bruit et vibration, 
émission lumineuse) 

Le secteur A n’est pas en activité et de ce fait ne fait pas l’objet d’émissions de poussières ou de divers types de gaz. 
 
L’exploitation du site minier NMC PB2, la piste de roulage et l’activité au niveau des différentes installations NMC et MKM génèrent actuellement des nuisances sonores. 

Archéologie Aucun élément archéologique n’est connu dans l’emprise du secteur A. 
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 Secteur B 2.2.

 Le secteur B comprend les zones B-Est et B-Ouest. Ces zones sont situées à proximité du sommet du Mont Kouré. 

Tableau 4 : Etat des lieux du secteur B 

 

Rubrique 
Commentaires – Observations  Référence Figure 

Généralités Secteur B - Est Secteur B - Ouest  
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Géomorphologie 
Le secteur B est situé à proximité du sommet du 
massif du Mont Kouré. 

Les sondages du secteur B-Est sont situés sur les versants est et sud-est du 
sommet du Mont Kouré, entre les altitudes 480 et 420 m. 

Une partie des sondages est située au niveau d’une zone de replat formant 
le plateau sommital du massif côté versant est et en haut du versant sud-
est plus abrupt. 

Les pentes sur ce secteur sont comprises entre 0 et 25°. 

Le secteur B–Ouest est situé au niveau d’une crête secondaire de direction EW 
qui débute à l’extrémité nord du secteur B–Est.  

Les sondages sont situés en ligne de crête au niveau d’une zone de replat dont 
l’altitude varie entre 400 et 360 m. 

Les pentes sur ce secteur sont comprises entre 0 et 20°. 

Carte n°4-B 

Géologie 

Le massif du Mont Kouré est un massif ultrabasique qui est à rattacher à l’ensemble ophiolitique du grand Massif du Sud. Le contexte géologique de la zone d’étude est associé à la nappe des péridotites et 
aux formations d’altération qui en dérivent. Les lithologies principales rencontrées sur le secteur B sont les suivantes : 

- Le secteur, situé sur une zone de plateau et en ligne de crête, est principalement occupé par des formations d’altération de type cuirasses disloquées et démantelées.  

- Les bordures de la zone de plateau et les hauts de versant sont occupés par des latérites minces et épaisses sur péridotites. 

- Les péridotites saines (alternances de dunites et d’harzburgites) sont cartographiées sur les zones de versant, au niveau des ruptures de pentes et en fond de talweg. 

Carte n°5-B 

Contexte érosif 

Le plateau sommital et la ligne de crête sont 
largement occupés par des zones de lavakas et 
des zones dénudées associées à la présence de 
cuirasse. 

Les creeks parcourant les versants sont 
relativement bien préservés. 

A noter la présence de la piste d’accès à 
l’antenne OPT et d’anciennes pistes de 
prospection sur la zone du plateau. 

La majeure partie des sondages du secteur B–Est est située sur des zones 
dénudées ou sur les anciennes pistes de prospection. 

Quelques sondages sont situés en bordure de lavakas. 

L’ensemble des sondages du secteur B-Ouest est situé dans des lavakas ou sur 
des zones dénudées. Carte n°7-B 

Hydrologie 

La plupart des sondages sont situés en crête ou en haut de versant, en partie le long de la ligne de partage des eaux entre le creek Teu au sud-est, le creek 10 à l’ouest et l’AFF1 creek 14 au nord. 

Ces creeks possèdent de nombreux affluents qui prennent leurs sources sur ce secteur entre 380 m et 450 m d’altitude. Les creeks du versant sud rejoignent le creek Teu dont l’embouchure se situe dans la 
baie d’Ué. Les cours d’eau des versants ouest et nord (creek 10 et ses affluents et creek 14 et ses affluents) se jettent dans baie de Ngo. 

C’est au total trois bassins versants de grande envergure qui drainent le secteur B : 

- PB4_BV01 : Le bassin versant du creek 10, orienté E-O, s’étend sur une surface totale de 109.4 ha. Il draine une partie du secteur B-Ouest. 

- PB4_BV02 : Le bassin versant du creek 14, orienté sud-est/nord-ouest s’étend sur une surface de 135.7 ha. Il draine une partie des secteurs B-Est et B-Ouest. 

- PB4_BV03 : Il s’agit du bassin versant du creek Teu, alimenté par un réseau d’affluents assez dense, qui s’étend sur une surface de 430 ha. Il draine une partie de du secteur B - Est. 

Les eaux de la piste d’accès au secteur B sont drainées vers le creek 10 au nord et également vers le creek 2 (PB2_BV02 – 50.3 ha) et le creek 3 (PB4_BV04 – 53.22 ha) au sud. 

Un ancien point de prélèvement d’eau NMC est situé au sud-est du secteur B, au niveau d’un des affluents du creek Teu. Ce point d’eau sera utilisé dans le cadre de la campagne de sondages. Une demande 
d’autorisation de prélèvement d’eau est jointe à ce dossier. 

Carte n°3 

Hydrogéologie / Captage 

Le secteur B se situe au niveau du plateau sommital du massif du Mont Kouré. Cette cellule d’altération assez étendue est propice à la présence d’un aquifère profond. 

Deux captages sont présents à proximité du secteur B, dans le bassin versant du creek Teu (PB4_BV03) : 

- Un captage AEP temporaire d’eau superficielle pour NMC, dont l’autorisation n’est plus effective. C’est ce dernier qui fait l’objet d’une nouvelle demande de prélèvement temporaire d’eau superficielle. 

- Un captage privé temporaire d’eau superficielle dont l’autorisation n’est plus effective. 
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Rubrique 
Commentaires - Observations 

Référence Figure 

Généralités Secteur B - Est Secteur B - Ouest 
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Flore  

L’emprise des travaux de recherches prévus sur ce secteur 
est majoritairement située sur des zones dégradées ou des 
formations végétales de type maquis ligno-herbacé ouvert 
plus ou moins dégradé. 

Le secteur B n’est concerné par aucune Aire protégée 
Provinciale ou Zones clés de biodiversité. 

Le secteur B-Est est situé sur des zones dégradées et sur des 
formations végétales de type : 

- Maquis ligno-herbacé très ouvert et dégradé, 

- Maquis ligno-herbacé bas, 

- Maquis ligno-herbacé haut ouvert à Gymnostoma spp. 

 

En bordure sud du secteur, quatre sondages terrestres sont 
situés sur du maquis arbustif. 

La plupart des sondages du secteur B-Ouest sont localisés sur zone 
dégradée. 

Quelques tronçons de pistes traversent du maquis ligno-herbacé très ouvert 
et dégradé. 

Carte n°2-B 

Faune 

Aucun inventaire faunistique n’a été réalisé sur l’emprise du secteur B. Toutefois il est fort probable qu’une faune variée (oiseaux, reptiles et insectes) soit établie dans les formations végétales présentes sur 
le pourtour du secteur.  

La zone d’étude n’est pas concernée et n’est pas à proximité immédiate de zone ZICO et IBA.  
- 
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Population 

La campagne de sondage est située sur la commune du Mont Dore, à 11km à vol d’oiseau au sud-est du village de Plum. 

Le secteur B et ses alentours sont très peu urbanisés, il n’y a pas de village dans un périmètre immédiat du secteur. On peut noter la présence d’habitations isolées à environ 1.5 km au sud du secteur au 
niveau du lieu-ditde Teu. 

Carte n°6 

Cadastre foncier Le secteur B est intégralement situé sur une parcelle appartenant au domaine de la Nouvelle-Calédonie (n°6753-802950). 

Activités minières à 
proximité 

Deux exploitations minières en activité sont présentes à proximité du secteur B : 

- La mine PB2, exploitée par NMC, située à 1.2 km au sud-ouest du secteur B. Les installations associées (plateformes de stockage, installations du bord de mer,…) sont situées au bord de la baie de 
Ngo à 1.5 km à l’ouest du secteur B et à 2 km  au nord-ouest du secteur B, à proximité des installations NMC du bord de mer ; 

- La mine ADA, exploitée par MKM, située à 4.3 km au nord du secteur. Les installations associées (plateformes de stockage, installations du bord de mer,…) sont situées au bord de la baie de Ngo à 
2 km au nord-ouest du secteur B. 

A noter que la piste de roulage associée à ces deux sites miniers passe au pied du massif du Mont Kouré et longe la Baie de Ngo. 

Edifices publiques ou 
privés 

A noter la présence d’une antenne OPT au sommet du Mont Kouré, en limite du secteur B-Est. 

Voies de 
communication 

La RM12 longe le nord de la baie de Ngo et du massif du Mont Kouré pour rejoindre la Baie de Prony. La piste de roulage longe la bordure est de la baie de Ngo et se poursuit par une piste pour attendre le 
lieu-dit de Teu au pied du versant sud du Mont Kouré. 

Zones touristiques et 
loisirs 

Le Mont Kouré est situé à 10 km de la baie de Prony où de nombreuses activités touristiques et de loisirs sont présentes (randonnées, VTT, plaisance, site historique, etc). 

Espaces maritimes, 
agricoles et forestiers 

Sans objet. 

Paysage et perception 
visuelle 

On peut apercevoir le secteur B depuis quelques points de vue sur la RM12 au nord de la baie de Ngo et le long de la piste de roulage.  A noter que le secteur B est situé au niveau d’une zone de lavaka et 
de zones dénudées ayant déjà un impact visuel qui ressort dans le paysage. 

Commodités du 
voisinage (Air, odeur, 

bruit et vibration, 
émission lumineuse) 

Le secteur B n’est pas en activité et de ce fait ne fait pas l’objet d’émissions de poussières ou de divers types de gaz. 
 
L’exploitation du site minier NMC PB2, la piste de roulage et l’activité au niveau des différentes installations NMC et MKM générèrent actuellement des nuisances sonores. 

Archéologie Aucun élément archéologique n’est connu dans l’emprise du secteur B. 
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 Secteur C 2.3.

Le secteur C est situé en contrebas de la carrière haute PB2. 

 

 

Tableau 5 : Etat des lieux du secteur C 

 

  

  

Rubrique 

Commentaires – Observations  Référence Figure 

Secteur C  

M
il

ie
u

 p
h

y
s
iq

u
e
 

Géomorphologie 

Le secteur C est situé sur le versant ouest du massif du Mont Kouré. Plus précisément, les sondages sont situés en sommet de crêtes secondaires de direction NNW-SSE entre les altitudes 230 et 160 m qui 
dominent la baie de NGO. 

Les pentes sont comprises entre 20 et 30°. 
Carte n°4-C 

Géologie 

Le massif du Mont Kouré est un massif ultrabasique qui est à rattacher à l’ensemble ophiolitique du grand Massif du Sud. Le contexte géologique de la zone d’étude est associé à la nappe des péridotites et 
aux formations d’altération qui en dérivent. Les lithologies principales rencontrées sur le secteur C sont les suivantes : 

- Les lignes de crêtes sont occupées par des formations d’altération de type latérites minces sur péridotites,  

- Les versants sont constitués par des péridotites saines (alternances de dunites et d’harzburgites). 

Carte n°5-C 

Contexte érosif 
Le secteur C est situé en aval des anciennes carrières de PB2. Les crêtes et les versants qui portent les sondages ne présentent pas d’érosions majeures. A noter la présence d’une ravine importante au niveau 
d’un affluent du creek 9 au sud-ouest du secteur. Carte n°7-C 

Hydrologie 

Ce secteur est drainé par deux creeks : 

- Le creek 9 au sud dont le bassin versant, PB2_BV01, s’étend sur une surface de 25.7 ha, 

- L’affluent 8 du creek 10 dont le bassin versant, PB4_BV01, s’étend sur une surface de 109.4 ha. 
Carte n°3 

Hydrogéologie / Captage 

Les sondages du secteur C se situent en ligne de crête secondaire aux versants abrupts. Leur morphologie apparaît peu favorable pour constituer un aquifère. 

Aucun captage n’est situé à proximité immédiate de ce secteur. 
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Rubrique 
Commentaires - Observations 

Référence Figure 

Secteur C 

M
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iq
u

e
 

Flore  

Le secteur C est occupé par des formations végétales de type maquis ligno-herbacé haut et maquis ligno-herbacé bas ouvert. 

A noter qu’un sondage est situé en dehors du périmètre d’inventaire mais semble situé sur une formation du même type que plus en amont sur la crête à savoir du maquis ligno-herbacé bas ouvert. 

L’emprise du projet pour le secteur C n’est concernée par aucune Aire protégée Provinciale ou Zone clés de biodiversité. 
Carte n°2-C 

Faune 

Aucun inventaire faunistique n’a été réalisé sur l’emprise du secteur C. Toutefois il est fort probable qu’une faune variée (oiseaux, reptiles et insectes) soit établie dans les formations végétales présentes 
sur l’intégralité du secteur.  
La zone d’étude n’est pas concernée et n’est pas à proximité immédiate de zone ZICO et IBA.  

- 

M
il

ie
u

 h
u

m
a
in

 

Population 

La campagne de sondage est située sur la commune du Mont Dore, à 11km à vol d’oiseau au sud-est du village de Plum. 

Le secteur C et ses alentours sont très peu urbanisés, il n’y a pas de village ou de tribu dans un périmètre immédiat du secteur.  

A signaler les installations NMC et MKM située à 500 m à l’ouest du secteur C en bordure de la piste de roulage. 

Carte n°6 

Cadastre foncier Le secteur C est intégralement situé sur une parcelle appartenant au domaine de la Nouvelle-Calédonie (n°6753-802950). 

Activités minières à 
proximité 

Deux exploitations minières en activité sont présentes à proximité du secteur C : 

- La mine PB2, exploitée par NMC, située à 800 m au sud du secteur C. Les installations associées (plateformes de stockage, installations du bord de mer,…) sont situées au bord de la baie de Ngo à 
500 m à l’ouest du secteur C ; 

- La mine ADA, exploitée par MKM, située à 5 km au nord du secteur. Les installations associées (plateformes de stockage, installations du bord de mer,…) sont situées au bord de la baie de Ngo à 2 
km au nord du secteur C. 

A noter que la piste de roulage associée à ces deux sites miniers passe au pied du massif du Mont Kouré et longe la Baie de Ngo. 

 

Le secteur C est situé en contrebas des anciennes carrières hautes de PB2 qui ne sont plus en activité. 

Edifices publiques ou 
privés 

A noter la présence d’une antenne OPT au sommet du Mont Kouré, 

Voies de 
communication 

La RM12 longe le nord de la baie de NGO et du massif du Mont Kouré pour rejoindre la Baie de Prony. La piste de roulage longe la bordure est de la baie de Ngo au pied du secteur C et se poursuit par une 
piste pour attendre le lieu-dit de Teu au pied du versant sud du Mont Kouré. 

Zones touristiques et 
loisirs 

Le Mont Kouré est situé à 10 km de la baie de Prony où de nombreuses activités touristiques et de loisirs sont présentes (randonnées, VTT, plaisance, site historique, etc). 

Espaces maritimes, 
agricoles et forestiers 

Sans objet. 

Paysage et perception 
visuelle 

Le secteur C est visible depuis la RM12 au nord de la baie de NGO et depuis la piste de roulage. 

Commodités du 
voisinage (Air, odeur, 

bruit et vibration, 
émission lumineuse) 

Le secteur C n’est pas en activité et de ce fait ne fait pas l’objet d’émissions de poussières ou de divers types de gaz. 
 

L’exploitation du site minier NMC PB2, la piste de roulage et l’activité au niveau des différentes installations NMC et MKM peuvent générer des nuisances sonores. 

Archéologie Aucun élément archéologique n’est connu dans l’emprise du secteur C. 
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 Synthèse  2.4.

La campagne de sondages est localisée en partie haute du massif du Mont Kouré. Les sondages 
sont pour la majorité situés sur des zones de replats.  

Ces zones sont caractérisées par des surfaces étendues recouvertes par des formations cuirassées 
où la végétation y est quasi inexistante.  La présence de l’espèce rare et menacée Oxera pancheri 
(en danger d’extinction) est connue à proximité des travaux de fermeture en cours sur la 
concession PB2. Cependant, l’espèce se trouve préférentiellement dans des milieux hauts et fermés 
de bas de massif ou en lisière de ces derniers. Les zones de sondages sont donc peu susceptibles 
d’abriter des individus de cette espèce. 

La zone est déjà largement dégradée, marquée par de larges zones de lavakas, qui sont recoupées 
par d’anciennes pistes de prospection. Les sondages terrestres sont en majorité localisés sur ces 
anciens réseaux de pistes. 

Situés en haut de bassin versant, les sondages terrestres et héliportés ne recoupent pas de creeks 
majeurs. Des captages temporaires d’eau superficielle sont répertoriés en pied de massif mais ne 
sont actuellement plus actifs, leur autorisation étant arrivée à échéance. Aucun des secteurs n’est 
recoupé par un périmètre de protection immédiat ou éloigné de captage AEP. 

Les alentours du site sont très peu urbanisés. La zone est déjà marquée par l’activité minière avec 
les travaux de fermeture sur la concession PB2 par la NMC en tâcheronnage. La société MKM est 
également présente sur la zone, avec la plateforme en bord de mer qui réceptionne les produits 
extraits au niveau du site minier ADA, situé à 5 km au nord du massif. 

 

Compte-tenu des premières investigations, il semble que les principaux milieux qui seront impactés 
par les travaux de réalisation des plateformes et des pistes soient la flore, l’hydrologie et la 
stabilité des terrains. 
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3. Optimisation de la campagne de sondage - Mesures 
d’évitement et de réduction : 

 Rappel de la grille de sondage initiale 3.1.

La composition de la grille de sondage initiale est détaillée dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 6 : Composition de la grille de sondage initiale (phase 1 et phase 2) 

Secteur / Concession /Type Campagne Phase 1 Phase 2 Total 

Secteur A 45 32 77 

OURAGAN 28 18 46 

Héliporté 18 18 36 

Terrestre 10 - 10 

PB 5 17 14 31 

Héliporté 12 14 26 

Terrestre 5 - 5 

Secteur B 41 9 50 

PB 4 41 9 50 

Héliporté 7 9 16 

Terrestre 34 - 34 

Secteur C 3 - 3 

PB 2 3 - 3 

Héliporté 3 - 3 

Total général 89 41 130 

 

 

 Principes de l’optimisation 3.2.

La définition de l’état initial du site a permis d’identifier les principaux milieux qui seront impactés 
par la réalisation de la campagne de sondages. Il constitue une première étape en vue de 
l’optimisation du projet. 

En effet, afin de limiter les impacts de ce projet sur l’environnement, une analyse précise du 
positionnement des sondages prévus, à partir de la grille de sondage théorique, a été réalisée. 
Cette analyse consiste à optimiser la localisation du point de sondage pour réduire son impact 
notamment sur la flore ainsi que sur les érosions et de limiter les travaux préparatoires (ouverture 
de pistes, terrassements,…).  

Cette analyse est effectuée en 2 phases :  

 1ère phase d’optimisation : à partir des ortho-photographies aériennes ; 

 2ème phase d’optimisation : à partir des relevés de terrain. 

 
Ce travail permet de mettre en application les deux premiers principes de la séquence ERC à 
savoir  « éviter » et « réduire ». 
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3.2.1. 1ère phase d’optimisation à partir des ortho-photographies aériennes  

La première phase d’optimisation de la campagne a été réalisée par la NMC à partir des ortho-
photographies aériennes disponibles sur la zone1. 

Dans le cadre de cette première phase d’optimisation, les points de la maille théorique ont été 
déplacés dans la mesure du possible sur : 

 Les zones dénudées ou faiblement végétalisées, 

 Les accès déjà existants, 

 Les zones de pente modérée. 

 

3.2.2. 2ème phase d’optimisation à partir des relevés de terrain 

Une deuxième phase d’optimisation a été réalisée par le bureau d’étude Geo.Impact en fonction 
des contraintes basées : 

 Sur la topographie (Cartes n°4). La carte des pentes a été réalisée à partir de la 
topographie au 1/10 000 datant de 2007 (source : georep.nc).  

 Sur la flore (Cartes n°2). Le levé cartographique des formations végétales a été réalisé par 
AquaTerra en 2014. 

 Sur les figures d’érosion existantes (Cartes n°7). Le levé cartographique des érosions a été 
réalisé par AquaTerra 2013/2014 et mis à jour par Geo.Impact en 2020. 

La mission de terrain effectuée par Geo.Impact a permis de compléter et d’affiner les données déjà 
existantes. 

La position des sondages a été analysée et revue afin de : 

 Eviter les zones végétation dense ou sensible (selon l’inventaire AquaTerra 2014 et 
complétées par les observations de terrain) ; 

 Assurer le respect des distances réglementaires par rapport aux cours d’eau et aux figures 
d’érosion ;  

 Eviter les pentes >35° pour les sondages héliportés (sondages situés sur versant abrupt ou 
au niveau d’un talus de carrière par exemple) ; 

 Limiter les travaux préparatoires : 

o en termes d’accès (utilisation des accès existants),  

o en termes de réalisation de la plateforme (positionnement des sondages sur les pistes 
existantes ou créées ou sur des zones planes pour les sondages héliportés). 

 

  

                                         
1 Cf. Note de présentation des travaux de recherche jointe au dossier. 
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 Résultats de l’optimisation de la grille de sondages 3.3.

Le Tableau 7, le Tableau 8, le Tableau 9, Tableau 10 et le Tableau 11 synthétisent l’ensemble des 
adaptations apportées à la campagne initiale ainsi que les justifications associées.  

La localisation des sondages suite à la 2ème optimisation est présentée sur les cartes n°8-A, 8-B  
et 8-C. 

Tableau 7 : Récapitulatif de la deuxième phase d'optimisation sur les sondages (phase 1 et 2) 

SECTEUR 
Nombre de 
sondages 

initialement prévus 

Nombre de sondages 
déplacés 

Nombre de sondages 
supprimés 

Nombre de sondages 
passés d’héliporté à 

terrestre 

A – Nord 36 5 0 2 

A – Ouest 11 2 0 1 

A – Sud 30 1 0 1 

B – Est 39 6 0 0 

B – Ouest 11 0 0 0 

C 3 0 0 0 

Total 130 14 0 4 

 

Suite à cette deuxième étape d’optimisation, 4 sondages héliportés ont été changés en terrestre, 
aucun sondage n’a été supprimé, mais 14 ont été déplacés. Ces arbitrages ont été motivés par : 

 Une végétation dense : deux sondages ont été déplacés afin de préserver la végétation, 

 Une proximité du point de sondage avec une zone instable (rebord de lavakas) : ce cas de 
figure concerne la majorité des sondages,  

 Une forte pente : les sondages sont déplacés afin de limiter les travaux de terrassement. 

 

En conséquence, la présente demande d’autorisation de travaux de recherches porte toujours sur 
un total de 130 sondages (77 héliportés et 53 terrestres). 
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Tableau 8 : SECTEUR A – Sondages déplacés lors de la 2ème étape d'optimisation 

N° Sondage 
X 

(RGNC) 
Y 

(RGNC) 
Secteur Type Mailles Phase Concession Déplacement Justification 

18ED2020G587I702 474 035 210 039 Secteur A - Nord H 40 P1 PB 5 3.9 m vers l'ouest Rebord de lavaka 
18ED2020G606I682 474 056 210 018 Secteur A - Nord H 40c P2 PB 5 2.9 m vers le sud-ouest Rebord de lavaka 
18ED2020G627I703 474 079 210 044 Secteur A - Nord H 40 P1 PB 5 Déplacé 3.3 m vers le nord Rebord de lavaka et boulder rocheux 
18ED2020G670I787 474 123 210 134 Secteur A - Nord H 40 P1 PB 5 Déplacé 8.9 m vers le nord Crête inaccessible dans lavaka 
18ED2020G627I741 474 078 210 075 Secteur A - Nord H 40 P1 PB 5 4.0 m vers le sud-ouest Forte pente, replat au sud-ouest 
18ED2020G425I601 473 884 209 938 Secteur A - Ouest H 40 P1 OURAGAN 6.5 m vers l'est Rebord de lavaka et boulder rocheux 
18ED2020G707I517 474 157 209 858 Secteur A - Sud H 40 P1 OURAGAN 3.6 m vers le nord-ouest Rebord de lavaka 
 

Tableau 9 : SECTEUR A – Sondages passés d’Héliporté à Terrestre lors de la 2ème étape d'optimisation 

N° Sondage 
X 

(RGNC) 
Y 

(RGNC) 
Secteur Type Mailles Phase Concession Validation du sondage Justification 

18ED2020G569I807 474 021 210 145 Secteur A - Nord T 40c P1 PB 5 Changé d’Héliporté à Terrestre Accès terrestre possible 
18ED2020G609I374 474 061 209 712 Secteur A - Sud T 40c P1 OURAGAN Changé d’Héliporté à Terrestre Accès terrestre possible 
18ED2020G625I662 474 077 210 000 Secteur A - Nord T 40 P1 PB 5 Changé d’Héliporté à Terrestre Accès terrestre possible 
 

Tableau 10 : SECTEUR A – Sondages déplacés et passés d’héliporté à Terrestre lors de la 2ème étape d'optimisation 

N° Sondage 
X 

(RGNC) 
Y 

(RGNC) 
Secteur Type Mailles Phase Concession Déplacement Justification 

18ED2020G482I543 473 925 209 879 Secteur A - Ouest T 40c P1 OURAGAN 
9.5 m vers le sud-ouest 
Changé d’Héliporté à Terrestre 

Forte pente du sondage initial 
héliporté. Accès terrestre possible 
pour le sondage optimisé 

 

Tableau 11 : SECTEUR B – Sondages déplacés lors de la 2ème étape d'optimisation 

N° Sondage 
X 

(RGNC) 
Y 

(RGNC) 
Secteur Type Mailles Phase Concession Déplacement Justification 

18ED2020G888G940 474 348 208 282 Secteur B - Est T 40c P1 PB 4 9.1 m vers le nord-est Végétation dense 
18ED2020G681H299 474 135 208 632 Secteur B - Est H 40c P1 PB 4 5.9 m vers le sud-est Rebord de lavaka 
18ED2020G703H188 474 149 208 529 Secteur B - Est H 40 P2 PB 4 7.1 m vers l'ouest Rebord de lavaka 
18ED2020G782H278 474 234 208 612 Secteur B - Est H 40 P1 PB 4 3.7 m vers le sud Pente chaotique, petit replat + au sud 
18ED2020G744H144 474 191 208 488 Secteur B - Est H 40 P1 PB 4 8.1 m vers le nord-ouest Forte pente et végétation dense 
18ED2020G826H188 474 285 208 519 Secteur B - Est H 40 P2 PB 4 9.7 m vers le sud-est Végétation dense et forte pente 
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4. Description de la campagne de sondage finale et des 
travaux préparatoires associés 

 Présentation de la nouvelle grille de sondage 4.1.

La composition de la nouvelle grille de sondage est détaillée dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 12 : Composition de la nouvelle grille de sondage (phase 1 et phase 2) 

Secteur / Concession /Type Campagne Phase 1 Phase 2 Total 

Secteur A 45 32 77 

OURAGAN 28 18 46 

Terrestre 10 - 12 

Héliporté 18 18 34 

PB 5 17 14 31 

Terrestre 5 - 5 

Héliporté 12 14 26 

Secteur B 41 9 50 

PB 4 41 9 50 

Terrestre 34 - 34 

Héliporté 7 9 16 

Secteur C 3 - 3 

PB 2 3 - 3 

Héliporté 3 - 3 

Total général 89 41 130 

 

 

 Principes techniques généraux 4.2.

Les travaux préparatoires à la campagne de sondages concernent l’aménagement des pistes de 
prospection permettant d’accéder aux sondages terrestres et la réalisation des plateformes pour 
les sondages héliportés. 

4.2.1. Description des travaux liés à la réalisation des pistes de prospection – 

sondages terrestres 

Les travaux effectués au niveau des pistes d’accès sont réalisés afin d’assurer le passage des 
sondeuses et des véhicules tout terrain. Une largeur de 4 m a été retenue pour évaluer les travaux 
à réaliser. Cette largeur sera adaptée en fonction des travaux de gestion des eaux à réaliser pour 
certaines portions de piste (cf. § 5). 

Les travaux d’aménagement de plateformes pour les sondages terrestres sont intégrés à ceux 
réalisés pour les accès. Les sondages terrestres situés sur les pistes de prospection et en bout de 
piste n’engendrent donc pas de travaux supplémentaires puisqu’ils sont portés par les accès.  

Les sondages terrestres impliquent l’ouverture de pistes de prospection ou le rafraîchissement de 
celles déjà existantes. L’utilisation des pistes existantes a été favorisée afin de limiter les travaux 
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préalables. Pour les pistes où des travaux sont nécessaires, l’envergure de ces derniers a été 
considérée de la manière suivante (Tableau 13) : 

Tableau 13 : Description des types de travaux – Piste de prospection 

Type de travaux Description 

Aucuns travaux  La piste existe et est en bon état, aucuns travaux ne sont nécessaires.  

A rafraichir  
La piste existe mais elle est étroite ou légèrement ravinée, elle nécessite donc des 
travaux de reprise de faible à moyenne envergure.  

A rafraîchir avec défrichement  
Il s’agit d’anciennes pistes de prospection recolonisées par la végétation qu’il faut 
reprendre avec un défrichement nécessaire. Si les conditions de terrain le permettent, 
l’écrasement et la coupe au ras du sol seront privilégiés.  

A réaliser  Il s’agit de piste non existante actuellement et qu’il faut ouvrir.  

A réaliser avec défrichement  
Il s’agit de piste non existante actuellement qu’il faut ouvrir en domaine de versant 
végétalisé et qui nécessite un défrichement. Si les conditions de terrain le permettent, 
l’écrasement et la coupe au ras du sol seront privilégiés. 

 

Les travaux de gestion des eaux qui sont associés, sont détaillés dans le chapitre 5. 

 

4.2.2. Description des types de travaux liés à la réalisation des plateformes des 

sondages héliportés 

Les travaux effectués au niveau des plateformes de sondages héliportés sont réalisés afin de 
permettre l’installation d’un atelier de sondage (foreuse, tiges de forage carottier, pompe, etc.). 
L’envergure de la plateforme concerne une superficie réduite de 50 m² maximum. 

Les types de travaux à effectuer sont fonction de la pente. En effet la pente naturelle de la 
plateforme ne doit pas dépasser 5°. Dans le cas contraire, des travaux de terrassement devront 
être engagés afin d’assurer l’horizontalité de la plateforme, nécessaire au bon fonctionnement et à 
la sécurité de la foreuse. 

Tableau 14 : Description des types de travaux – Plateforme sondage héliporté 

Type de travaux 
Pente naturelle de la 

plateforme 
Couvert végétal 

Aucuns travaux  

<5° 

Sol nu 

Ecrasement de la végétation  Végétation 

Terrassement  

>5° 

Sol nu 

Terrassement et défrichement  Végétation 

 

Les travaux de gestion des eaux qui sont associés, sont détaillés dans le chapitre 5. 
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 Bilan des surfaces défrichées 4.3.

4.3.1. Surfaces défrichées pour les plateformes héliportées 

Une superficie de plateforme héliportée de 50 m2 maximum a été retenue pour calculer le 
défrichement de toutes les plateformes de sondages héliportés (Tableau 15). 

Le type de formation végétale à défricher sur les plateformes héliportées est issu de l’inventaire 
floristique réalisé par le bureau d’étude AquaTerra en 2014.  

Toutefois, en fonction des observations de terrain, une mise à jour et une précision de cette 
donnée a été réalisée pour l’optimisation des sondages et le calcul des surfaces défrichées. Ainsi le 
cumul du linéaire à défricher (type de Travaux : « A rafraichir avec défrichement » et « A ouvrir 
avec défrichement ») est basé sur l’observation de terrain mais la définition du type de formation 
végétale impactée est basée sur la cartographie d’Aquaterra. 

Cette analyse permet de s’attacher au maximum à la réalité terrain et sera plus précise que les 
données de cartographie à large échelle. 
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Tableau 15 : Bilan des surfaces défrichées/écrasées sur les plateformes héliportées par phase et secteur 

Phase Secteur 
Type de végétation défrichée  

(levé Aquaterra 2014) 

Défrichement Ecrasement Sol nu 

Nombre de 
sondages 

Surface de 
végétation 

défrichée (m²)* 

Nombre de 
sondages 

Surface de 
végétation 

écrasée (m²)* 

Nombre de 
sondages 

P1 
Secteur A - Nord 

Maquis ligno-herbacé très ouvert et dégradé 1 50 0 0 0 

P1 Zone dégradée 6 300 0 0 4 

P1 Secteur A - Ouest Zone dégradée 4 200 0 0 0 

P1 Secteur A - Sud Zone dégradée 5 250 0 0 9 

TOTAL Phase 1 - Secteur A 16 800 0 0 13 

P1 

Secteur B - Est 

Maquis arbustif 0 0 0 0 0 

P1 Maquis ligno-herbacé bas ouvert 0 0 0 0 0 

P1 Maquis ligno-herbacé haut ouvert à Gymnostoma spp. 0 0 0 0 0 

P1 Maquis ligno-herbacé très ouvert et dégradé 1 50 0 0 0 

P1 Zone dégradée 0 0 1 50 5 

P1 Secteur B - Ouest Zone dégradée 0 0 0 0 0 

TOTAL Phase 1 - Secteur B 1 50 1 50 5 

P1 Secteur C Maquis ligno-herbacé bas ouvert 3 150 0 0 0 

TOTAL Phase 1 - Secteur C 3 150 0 0 0 

TOTAL Phase 1 20 1 000 1 50 18 

      

P2 
Secteur A - Nord 

Maquis ligno-herbacé très ouvert et dégradé 1 50 0 0 0 

P2 Zone dégradée 7 350 0 0 7 

P2 Secteur A - Ouest Zone dégradée 4 200 0 0 0 

P2 Secteur A - Sud Zone dégradée 6 300 0 0 4 

TOTAL Phase 2 - Secteur A 18 900 0 0 11 

P2 
Secteur B - Est 

Maquis ligno-herbacé très ouvert et dégradé 0 0 0 0 1 

P2 Zone dégradée 2 100 0 0 2 

P2 Secteur B - Ouest Zone dégradée 1 50 0 0 3 

TOTAL Phase 2 - Secteur B 3 150 0 0 6 

P2 Secteur C - 0 0 0 0 0 

TOTAL Phase 2 - Secteur C 0 0 0 0 0 

TOTAL Phase 2 21 1 050 0 0 17 

      

TOTAL Phases 1 & 2 41 2 050 1 50 35 

* Pour des plateformes de sondages de 50 m²      
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4.3.2. Surfaces défrichées pistes et plateformes des sondages terrestres 

Pour le calcul des surfaces défrichées, il est important de rappeler que les plateformes des 
sondages terrestres sont intégralement positionnées sur les pistes. Le défrichement associé à ces 
travaux est donc comptabilisé par linéaire de piste et non par plateforme de sondage. 

La largeur des pistes retenues pour le défrichement est de 4 m. 

Les tableaux ci-dessous détaillent le linéaire et les surfaces totales de défrichement des pistes 
d’accès aux sondages terrestres. 

 

Tableau 16 : Défrichements sur les pistes d’accès aux sondages terrestres 

Secteur A 

Type de végétation défrichée Linéaire de piste (m.l.) Surface défrichée (m²) 

Maquis ligno-herbacé très ouvert et dégradé 371 1 484 

Zone dégradée 931 3 724 

TOTAL 1 302 5 208 

   Secteur B 

Type de végétation défrichée Linéaire de piste (m.l.) Surface défrichée (m²) 

Maquis arbustif 160 640 

Maquis ligno-herbacé haut ouvert à Gymnostoma spp. 60 240 

Maquis ligno-herbacé très ouvert et dégradé 247 988 

Zone dégradée 22 88 

TOTAL 489 1 956 

   TOTAL Secteurs A & B 1 791 7 164 

 

4.3.3. Bilan des surfaces défrichées 

Au total, pour les 2 phases, une superficie de 9 214 m2 sera défrichée dont 5 562 m² sur zone 
dégradée (1 750 m² de plateformes de sondage héliporté et 3 812 m² de pistes). 
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 Travaux préparatoires - phases 1 et 2 : pistes et plateformes 4.4.

des secteurs d’étude 

4.4.1. Phase 1 

La phase 1 prévoit la réalisation de : 

 39 sondages par voie héliportée,  

 53 sondages par voie terrestre. 

 Phase 1 – sondages héliportés 4.4.1.1.

Les travaux sur la zone d’étude concernent l’ouverture de 39 plateformes pour les sondages 
héliportés.  

La majorité des sondages sont situés sur des versants naturels, les travaux d’ouverture des 
plateformes incluent donc des opérations de défrichement et terrassement (36 sondages), hormis 
pour 3 sondages situés sur des zones dénudées et/ou sur pente <5°. 

La synthèse des travaux préparatoires pour la réalisation des plateformes pour les sondages 
héliportés (Phase 1) est présentée dans le Tableau 17 ci-dessous. 

 

Tableau 17 : Synthèse des travaux préparatoires sur les plateformes des sondages héliportés en phase 1 

 Nombre de sondages 

Secteurs 
Sans 

travaux 
Ecrasement 
végétation 

Terrassement 
Terrassement et 

défrichement 
Total 

Secteur A - - 13 16 29 

Secteur B 2 1 3 1 7 

Secteur C - - - 3 3 

Total général 2 1 16 20 39 

 

 Phase 1 – sondages terrestres 4.4.1.2.

La réalisation des 53 sondages terrestres implique le rafraîchissement ou l’ouverture de pistes de 
prospection. Les sondages terrestres étant positionnés sur les pistes, les travaux associés aux 
plateformes de ces sondages sont donc pris en compte dans les travaux des pistes. 

La largeur des pistes à rafraîchir ou à réaliser sera limitée à ce qui est nécessaire. La reprise des 
pistes comprend le rétablissement de l’accès mais également la reprise du dévers pour la gestion 
des eaux. 

La synthèse des travaux préparatoires pour la réalisation des plateformes pour les sondages 
terrestres et des pistes d’accès associées (Phase 1) est présentée dans les Tableau 18 et  
Tableau 19. 
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Tableau 18 : Synthèse des travaux préparatoires sur les plateformes des sondages terrestres – Phase 1 

Secteur Nombre de sondages 

Travaux de terrassement et de 
défrichement inclus dans les opérations de 

préparation des pistes de prospection 

Secteur A 19 

Secteur B 34 

Secteur C - 

Total général 53 

 

Tableau 19 : Synthèse des travaux préparatoires pour les pistes d’accès aux sondages terrestres en phase 1 

 Linéaire de piste (m.l.) 

Secteur 
Sans 

travaux 
A 

rafraichir 
A rafraichir avec 

défrichement 
A ouvrir 

A ouvrir avec 
défrichement 

Total 
Piste 

annulée 

Secteur A 1 504 402 869 673 414 2358 109 

Secteur B 4 955 1 049 248 886 248 1382 325 

Total 6 459 1 451 1 117 1 559 662 3 740 434 

 

4.4.2. Phase 2 

La phase 2 prévoit la réalisation de 38 sondages uniquement par voie héliportée. 

 Phase 2 – Sondages héliportés 4.4.2.1.

Les travaux sur la zone d’étude concernent l’ouverture de 38 plateformes pour les sondages 
héliportés.  

La majorité des sondages sont situés sur des versants naturels, les travaux d’ouverture des 
plateformes incluent donc défrichement et terrassement (34 sondages), hormis pour 4 sondages 
situés sur des zones dénudées et/ou sur pente <5°. 

La synthèse des travaux préparatoires pour la réalisation des plateformes pour les sondages 
héliportés (Phase 2) est présentée dans le Tableau 20. 

 

Tableau 20 : Synthèse des travaux préparatoires sur les plateformes de sondages héliportés en phase 2 

 Nombre de sondages 

Secteurs Sans travaux Terrassement 
Terrassement et 

défrichement 
Total général 

Secteur A 2 9 18 29 

Secteur B 2 4 3 9 

Secteur C - - - - 

Total général 4 13 21 38 

 

 Phase 2 – Sondages terrestres 4.4.2.2.

Aucun sondage terrestre ne sera réalisé en phase 2. 
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5. Gestion et protection des eaux superficielles et 
souterraines 

La cartographie de la gestion des eaux est présentée en carte n°9-A et n°9-B.  

 Gestion et protection actuelle des eaux du site 5.1.

Les secteurs concernés par la campagne de sondage sont situés sur en majorité sur le plateau 
principal du massif de Mont Kouré. Les secteurs sont recoupés par d’anciennes pistes de 
prospections. Aucun ouvrage de gestion des eaux n’est présent. 

 

 Présentation détaillée du plan de gestion des eaux associé à la 5.2.

campagne de sondage 

5.2.1. Principes techniques généraux pour les sondages héliportés  

La gestion des eaux au niveau de chaque plateforme sera assurée de la manière suivante : 

 Les plateformes seront préparées en déblais remblais si nécessaire lorsque la pente est 
forte (>5°). Il sera compacté au fur et à mesure de la réalisation de la plateforme ; 

 Les plateformes sont pentées vers le talus, les eaux des plateformes sont renvoyées de 
préférence vers le talweg le plus proche. Un enrochement pourra être mis en place au 
niveau de l’exutoire de la plateforme si le substratum est latéritique. 

 

5.2.2. Principes techniques généraux pour les sondages terrestres  

 Orientations retenues 5.2.2.1.

Les travaux de gestion des eaux proposés, s’appuient sur une analyse de la configuration du 
terrain, de la préexistence de dégradations environnementales d’origines naturelles ou minières et 
sur les principes fondamentaux qui s’inscrivent dans l’esprit de la « Charte des bonnes pratiques 
minières » ainsi que sur les contraintes opérationnelles en termes de faisabilité technique et 
économique. 

Dans le cadre de cette demande de travaux de recherches, les sondages terrestres sont 
principalement situés au niveau de zones de replat naturelles, où un nouveau plan de gestion des 
eaux sera mis en place.  

On veillera au maximum à conserver dans la mesure du possible les surfaces des sous-bassins 
versants miniers actuels afin de ne pas modifier les débits à l’exutoire.  

De manière générale, les exutoires sélectionnés présentent une sensibilité modérée à l’érosion. En 
effet la majorité des rejets d’eaux superficielles se fait au niveau de talwegs incisant des zones 
dénudées et/ou de lavakas. L’alimentation de ces types d’objet est réduite, dans les limites des 
contraintes de terrain, au bassin versant initial qu’il réceptionne. 
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Le plan de gestion des eaux veillera à la mise hors d’eau dans la mesure du possible des talwegs 
sensibles à l’érosion ou la réduction des bassins versants amont. On privilégiera également le rejet 
des eaux régulier dans l’axe des talwegs. 

A noter qu’aucun ouvrage de type bassin de rétention n’a été préconisé. En effet les pistes et 
plateformes de sondages sont localisées en tête de bassin versant et les superficies drainées sont 
pour la majorité réduites. Seuls des décanteurs ont été positionnés le long des pistes afin de 
freiner les vitesses d’écoulement le long de ces dernières. 

 

 Types d’ouvrages mis en place 5.2.2.2.

Les principaux guides pour la réalisation des ouvrages de gestion des eaux sont présentés ci-
dessous. Ils sont valables pour l’ensemble des zones prospectées. 

 Plateforme de sondage 

Concernant la gestion des eaux au niveau des plateformes, les sondages sont situés sur la piste. 
Les eaux seront donc gérées par la piste drainante.  

Des travaux d’enrochement des plateformes pourront être envisagés si besoin au cas par cas. 

 Pistes drainantes 

L’ouverture ou la reprise des pistes est effectuée en créant un dévers côté talus afin de mieux 
guider les eaux et d’éviter des sorties d’eau non contrôlées. La largeur des pistes ouvertes ou 
rafraîchies est limitée à ce qui est nécessaire. Les pistes ont été dimensionnées pour évacuer un 
débit centennal. La zone d’écoulement sera enrochée si besoin (substratum latéritique). 
L’ensemble de la bande de roulement pourra également être entièrement encaillassée en domaine 
de versant latéritique pour limiter la production de fines.  

 Cassis 

Les ouvrages de conduite des eaux sont dimensionnés pour des débits correspondant à un 
évènement pluvieux de récurrence centennale.  

L’évacuation régulière et fréquente des eaux au niveau des talwegs existants est privilégiée. Ces 
sorties d’eau seront effectuées par l’intermédiaire de cassis placés dans l’axe des talwegs existants 
dans la mesure du possible.  

Si la pente de la piste fait qu’un rejet sur le versant n’est pas évitable, une série de cassis sera 
mise en place (tous les 20 m environ) afin de diffuser les eaux régulièrement le long du versant 
pour éviter de concentrer les écoulements et d’initier de nouvelles érosions. 

La sortie de l’ouvrage est enrochée sauf si le substratum observé est rocheux.  

Les cassis sont associés dans la mesure du possible et en fonction de la place disponible à un 
décanteur situé en amont de l’entrée de l’ouvrage afin de ralentir et de décanter les écoulements. 
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 Principes de dimensionnement 5.2.2.3.

Le tableau ci-dessous résume les valeurs retenues pour les différents paramètres lors des calculs 
de dimensionnement. La méthodologie de dimensionnement hydraulique des ouvrages, le calcul 
des débits et les fiches des ouvrages type sont présentés en annexe 9.1, 9.2 et 9.3 (tableaux de 
dimensionnement pour les cassis et les pistes drainantes). 

 

Tableau 21 : 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 et 

issue du retour d’expérience Hydromine à Poro. 

I100 mm 168 
Données météorologiques pour le massif minier du mont Kouré, disponibles sur le 

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

 

Pour chaque type d’ouvrage (cassis et piste drainante), les ouvrages sont dimensionnés par bassin 
versant (SBV). Lorsque les ouvrages sont situés à l’extrémité amont du SBV, un bassin versant se 
rapprochant du  bassin  versant  de  l’ouvrage  (nommé  « SBVO  ouvrage »  dans  les  tableaux  
de dimensionnement) est utilisé pour le dimensionnement afin d’éviter le surdimensionnement des 
ouvrages. 

5.2.3. Présentation du plan de gestion des eaux 

Le plan de gestion des eaux relatif à la campagne de sondage est présenté ci-dessous par secteur. 
Il détaille les grandes orientations retenues (direction des écoulements, exutoires), le 
dimensionnement des ouvrages et une carte de localisation des ouvrages. Les tableaux de 
dimensionnement des ouvrages cités ci-dessous sont présentés en annexe 9.3. Les fiches de 
dimensionnement des ouvrages types cités ci-dessous sont présentées en annexe 9.2. 

Le plan de gestion des eaux est établi uniquement pour la phase 1 (la phase 2 ne contenant aucun 
sondage terrestre). Le plan de gestion des eaux concerne les secteurs A et B. Les plateformes du 
secteur C sont aménagées selon les préconisations du §5 et en fonction des contraintes inhérentes 
au terrain que rencontrera l’opérateur. 

 

 Point de prélèvement d’eau 5.3.

Dans le cadre de la réalisation de la campagne de sondage sur le secteur de Ngo, 2 points de 
captages sont envisagés :  

 Point de prélèvement dans la rivière Ngo au niveau du passage du CR7  

 Point de prélèvement au niveau du creek Teu 

Les deux points de prélèvement sont localisés sur la Carte n°3 et feront l’objet d’une demande de 
prélèvement d’eau auprès des autorités. 
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6. Analyse des impacts résiduels et définition des 
mesures  

L’analyse des impacts résiduels du projet sur les différents compartiments environnementaux suite 
à l’application les deux premiers principes de la séquence ERC à savoir  « éviter » et « réduire », 
pour les 3 secteurs concernés, est présentée dans les tableaux suivants : 

 Tableau 22 : Analyse des impacts et mesures prises - secteur A 

 Tableau 23 : Analyse des impacts et mesures prises - secteur B 

 Tableau 24 : Analyse des impacts et mesures prises - secteur C 

 Tableau 25 : Liste des 57 sondages situés sur des versants aux pentes de plus de 20° 

 

Les sondages identifiés comme sensibles sont ceux situés sur des versants aux pentes de plus de 
20° (Tableau 25). On précisera cependant que cette pente a été calculée à partir de la BDALTI-
NC 2017 au pas de 10 m (DITTT), ces données peuvent donc varier avec la réalité terrain.  

Aucun sondage n’est situé au niveau de zones de végétation de plus de 2 m de haut, ni à proximité 
de cours d’eau temporaire/permanent. 
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Tableau 22 : Analyse des impacts et mesures prises - secteur A 

 

*H : Plateforme de sondage héliporté 

** T : Défrichement de piste (sondage par accès terrestre, uniquement en phase 1) 
  

Compartiment Nature de l'impact 

Evaluation des impacts pour 
les sondages héliportés 

Evaluation des impacts pour 
les sondages terrestres Justifications de l’intensité (le niveau défini tient compte des 

mesures prises) 
Mesures prises 

Effet Intensité Effet Intensité 

Eaux de 
surface 

Modification de la surface des bassins 
versants et des débits de pointe 

associés 

Direct - Négatif 
- Permanent 

Négligeable 
Direct - Négatif - 

Permanent 
Modéré 

Héliporté : Les travaux sur ce secteur correspondent uniquement à des 
ouvertures de plateformes pour sondages héliportés. 

 

Terrestre : Conservation des surfaces de BV actuelles dans la mesure du 
possible - Mise en place de pistes drainantes encaillassées et de cassis 
dans l’axe des talwegs – Rejets au niveau des exutoires les moins 
sensibles sinon réduction des surfaces des SBV amont. 

Héliporté : Réalisation des plateformes avec une pente côté talus et de 
manière à renvoyer les eaux vers le talweg le plus proche 

Respects des règles constructives  

 

Terrestre : Mise en place d’un plan de gestion des eaux adapté. 
Augmentation de la charge solide 

transportée 
Direct - Négatif 

- Permanent 
Négligeable 

Direct - Négatif - 
Permanent 

Modéré 

Altération de la qualité des eaux de 
surface par pollution aux 

hydrocarbures 

Direct - Négatif 
-  Temporaire 

Faible 
Direct - Négatif -  

Temporaire 
Faible Impact lié à une notion d’accident 

 

Kits anti-pollution dans les véhicules et engins - Formation du personnel – 
Entretien régulier des engins et véhicules - Aucun entretien d’engin n’est 
réalisé sur les plateformes ou les pistes et le ravitaillement des engins se 

fait par hélicoptère pour les sondages héliportés et par un camion 
ravitailleur pour les sondages terrestres. 

 
Eaux 

souterraines 

Pollution des eaux souterraines 
Direct - Négatif 
- Temporaire 

Faible 
Direct - Négatif - 

Temporaire 
Faible 

Captage d’eaux superficielles et souterraines en aval. 
Pas de PPE à proximité immédiate du secteur A. 

Modification de la ressource en eau 
Direct - Négatif 
- Temporaire 

Faible 
Direct - Négatif - 

Temporaire 
Faible 

Cette zone constitue une cellule d’altération qui forme une vallée perchée 
assez évasée. Ce type de morphologie peut être favorable à la présence 

d’aquifère profond. Aucune doline n’a été identifiée sur le terrain. 

Après foration des raquettes seront positionnées sur les trous de sondage 
et limiteront une éventuelle connexion entre la surface et les aquifères 

profonds. 

Sols - 
Stabilité des 
terrains et 
érosions 

Déstabilisation des talus et des 
plateformes - Apparition de nouvelles 
érosions et/ou dégradation d'érosions 

existantes 

Direct - Négatif 
- Permanent 

Faible 
Direct - Négatif - 

Permanent 
Faible 

 

La majorité des érosions existantes correspondent à des zones dénudées 
et à des zones de lavakas. 

Les exutoires présentent une sensibilité moyenne à l’érosion. 

Réduction des impacts lors de la phase d’optimisation de terrain -  les 
sondages sont déplacés vers les espaces les moins végétalisés lorsque cela 

était possible et éloignement des sondages des érosions existantes.   

 

Terrestre : Mise en place d'un plan de gestion des eaux adapté prévoyant 
le maintien des surfaces des SBV actuels afin de ne pas modifier les débits 

à l’exutoire. Rejets réguliers dans l’axe des talwegs. 
Suivi de l’exécution des travaux et entretien régulier des ouvrages.  

Respects des règles constructives. 

Flore et faune 

Destruction du couvert végétal 

 

Défrichement prévu PHASE 1 :  

- Zone dégradée : 750 m² (H*) + 
3 724 m² (T**), 

- Maquis ligno-herbacé très ouvert 
et dégradé : 50 m² (H) + 
1 484 m² (T), 

 

Défrichement prévu PHASE 2 :  

- Zone dégradée : 850 m² (H), 

- Maquis ligno-herbacé très ouvert 
et dégradé : 50  m² (H). 

Direct - Négatif 
- Permanent 

Faible 
Direct - Négatif - 

Permanent 
Faible 

L’emprise des travaux de recherches prévus sur ce secteur est située sur 
des formations végétales de type maquis ligno-herbacé ouvert et 

dégradé et sur zone dégradée. 

 

L’emprise du projet pour le secteur A n’est concernée par aucune Aire 
Protégée Provinciale ou Zone clés de biodiversité.  

Réduction des impacts lors de la phase d’optimisation de terrain – toutes 
les plateformes sont déplacées vers les espaces les moins végétalisés. 

La superficie des plateformes de sondages héliportés est limitée au strict 
nécessaire pour la réalisation des opérations en toute sécurité mais 

n’excédera pas 50m². 
Récupération du top soil des zones défrichées et mise en bordure des 

plateformes. Après réalisation des opérations de sondage remise en place 
sans compactage des terres découvertes et des débris stockés en bordure. 

Si les conditions de terrain le permettent, la coupe rase et l’écrasement 
seront favorisés au lieu du défrichement. 
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Compartiment Nature de l'impact 
Evaluation des impacts pour 

les sondages héliportés 
Evaluation des impacts pour 

les sondages terrestres 
Justifications de l’intensité (le niveau défini tient compte des 

mesures prises) 
Mesures prises 

Cadre de vie 

Dégradation du paysage 
Direct - Négatif 
- Temporaire 

Faible 
Direct - Négatif - 

Temporaire 
Faible 

Versants hors ligne de vue directe par rapport aux habitations les plus 
proches. 

 

Réduction des impacts lors de la phase d’optimisation de terrain – les 
sondages sont déplacés vers les espaces les moins végétalisés. 

Après réalisation des opérations de sondage remise en place sans 
compactage des terres découvertes et des débris stockés en bordure.  Si 

les conditions de terrain le permettent, la coupe rase et l’écrasement 
seront favorisés au lieu du défrichement. 

 

Augmentation des nuisances sonores 
Direct - Négatif 
- Temporaire 

Négligeable 
Direct - Négatif - 

Temporaire 
Négligeable 

Envergure du chantier réduite (peu d’engins en activité en même temps) 

Les zones d'habitations les plus proches du site sont situées à 3 km (à 
vol d’oiseau). 

Le secteur A se localise à proximité d’un site minier actuellement en 
activité. 

- 

Dégagement de poussières et de gaz 
d’échappement 

Direct - Négatif 
- Temporaire 

Négligeable 
Direct - Négatif - 

Temporaire 
Négligeable Envergure du chantier réduite (peu d’engins en activité en même temps) Entretien régulier des véhicules et engins. 

Emissions lumineuses 
Direct - Négatif 
- Temporaire 

Négligeable 
Direct - Négatif - 

Temporaire 
Négligeable 

Aucune activité n’est prévue de nuit pour la réalisation de la campagne 
de sondage.  

Exposition du personnel et des sous-
traitants aux matériaux 

potentiellement amiantifères 

Direct - Négatif 
- Temporaire 

Modéré 
Direct - Négatif - 

Temporaire 
Modéré 

La zone d’étude recoupe des terrains péridotitiques potentiellement 
amiantifères.  

 

Application des Plans de prévention amiante NMC et sous-traitants.  
Les travaux seront conduits dans le respect des règles  

Hygiène/Santé/Sécurité applicables sur les sites NMC. 

 

Patrimoine 
archéologique 

et culturel 
Destruction de vestiges archéologiques 

Direct - Négatif 
- Permanent 

Négligeable 
Direct - Négatif - 

Permanent 
Négligeable Aucun élément archéologique inventorié. 

 

Les opérateurs techniques seront sensibilisés afin d’être attentifs lors de la 
réalisation des travaux. En cas de découverte fortuite, les travaux seront 

arrêtés à proximité directe et l’IANCP sera contactée. 
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Tableau 23 : Analyse des impacts et mesures prises - secteur B 

* T : Défrichement de piste (sondage par accès terrestre, uniquement en phase 1) 

**H : Plateforme de sondage héliporté 

 
 

  

Compartiment Nature de l'impact 

Evaluation des impacts pour 
les sondages héliportés 

Evaluation des impacts pour 
les sondages terrestres Justifications de l’intensité (le niveau défini tient compte des 

mesures prises) 
Mesures prises 

Effet Intensité Effet Intensité 

Eaux de 
surface 

Modification de la surface des bassins 
versants et des débits de pointe 

associés 

Direct - Négatif 
- Permanent 

Négligeable 
Direct - Négatif - 

Permanent 
Modéré 

Héliporté : Les travaux sur ce secteur correspondent uniquement à des 
ouvertures de plateformes pour sondages héliportés. 

 

Terrestre : Conservation des surfaces de BV actuelles dans la mesure du 
possible – Q100 très faibles au niveau des exutoires (0.02 à 1.60 m3/s) – 
Mise en place de pistes drainantes encaillassées et de cassis dans l’axe 
des talwegs – Rejets au niveau des exutoires les moins sensibles sinon 
réduction des surfaces des SBV. 

Héliporté : Réalisation des plateformes avec une pente côté talus et de 
manière à renvoyer les eaux vers le talweg le plus proche 

Respects des règles constructives  

 

Terrestre : Mise en place d’un plan de gestion des eaux adapté. 
Augmentation de la charge solide 

transportée 
Direct - Négatif 

- Permanent 
Négligeable 

Direct - Négatif - 
Permanent 

Modéré 

Altération de la qualité des eaux de 
surface par pollution aux 

hydrocarbures 

Direct - Négatif 
-  Temporaire 

Faible 
Direct - Négatif -  

Temporaire 
Faible Impact lié à une notion d’accident 

 

Kits anti-pollution dans les véhicules et engins - Formation du personnel – 
Entretien régulier des engins et véhicules - Aucun entretien d’engin n’est 
réalisé sur les plateformes ou les pistes et le ravitaillement des engins se 

fait par hélicoptère pour les sondages héliportés et par un camion 
ravitailleur pour les sondages terrestres. 

 
Eaux 

souterraines 

Pollution des eaux souterraines 
Direct - Négatif 
- Temporaire 

Faible 
Direct - Négatif - 

Temporaire 
Faible 

Captage d’eaux superficielles et souterraines en aval. 
Pas de PPE à proximité immédiate du secteur B. 

Modification de la ressource en eau 
Direct - Négatif 
- Temporaire 

Faible 
Direct - Négatif - 

Temporaire 
Faible 

Le secteur B se situe au niveau du plateau sommital du massif du Mont 
Kouré. Cette cellule d’altération assez étendue est propice à la présence 

d’un aquifère profond. 

 

Après foration des raquettes seront positionnées sur les trous de sondage 
et limiteront une éventuelle connexion entre la surface et les aquifères 

profonds. 

Sols - 
Stabilité des 
terrains et 
érosions 

Déstabilisation des talus et des 
plateformes - Apparition de nouvelles 
érosions et/ou dégradation d'érosions 

existantes 

Direct - Négatif 
- Permanent 

Faible 
Direct - Négatif - 

Permanent 
Faible 

 

La majorité des dégradations correspondent à des zones dénudées et à 
des zones de lavakas. 

Les exutoires présentent une sensibilité moyenne à l’érosion. 

Réduction des impacts lors de la phase d’optimisation de terrain -  les 
sondages sont déplacés vers les espaces les moins végétalisés lorsque cela 

était possible et éloignement des sondages des érosions existantes.   

 

Terrestre :  Mise en place d'un plan de gestion des eaux adapté prévoyant 
le maintien des surfaces des SBV actuels afin de ne pas modifier les débits 

à l’exutoire. Rejets réguliers dans l’axe des talwegs. 
 

Suivi de l’exécution des travaux et entretien régulier des ouvrages.  
Respects des règles constructives. 

Flore et faune 

 

Destruction du couvert végétal 

 

Défrichement prévu PHASE 1 :  

- Zone dégradée : 88 m² (T*), 

- Maquis ligno-herbacé très ouvert 
et dégradé : 50 m² (H**) + 
988 m² (T), 

- Maquis ligno-herbacé haut ouvert 
à Gymnostoma spp. : 
240 m² (T), 

- Maquis arbustif : 640 m² (T). 

 
Ecrasement prévu PHASE 1 :  

- Zone dégradée : 50 m² (H), 

 
Défrichement prévu PHASE 2 :  

- Zone dégradée : 150 m² (H) 

 

Direct - Négatif 
- Permanent 

Faible 
Direct - Négatif - 

Permanent 
Faible 

L’emprise des travaux de recherches prévus sur ce secteur est située sur 
des formations végétales de type maquis ligno-herbacé ouvert et 
dégradé. Une superficie réduite de maquis arbustif sera impactée 

(640 m2).  

 

L’emprise du projet pour le secteur B n’est concernée par aucune Aire 
Protégée Provinciale ou Zone clés de biodiversité.  

Réduction des impacts lors de la phase d’optimisation de terrain – toutes 
les plateformes sont déplacées vers les espaces les moins végétalisés. 

La superficie des plateformes de sondages héliportés est limitée au strict 
nécessaire pour la réalisation des opérations en toute sécurité mais 

n’excédera pas 50m². 
Récupération du top soil des zones défrichées et mise en bordure des 

plateformes. Après réalisation des opérations de sondage remise en place 
sans compactage des terres découvertes et des débris stockés en bordure. 

Si les conditions de terrain le permettent, la coupe rase et l’écrasement 
seront favorisés au lieu du défrichement. 
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Compartiment Nature de l'impact 
Evaluation des impacts pour 

les sondages héliportés 
Evaluation des impacts pour 

les sondages terrestres 
Justifications de l’intensité (le niveau défini tient compte des 

mesures prises) 
Mesures prises 

Cadre de vie 

Dégradation du paysage 
Direct - Négatif 
- Temporaire 

Faible 
Direct - Négatif - 

Temporaire 
Faible 

Versants hors ligne de vue directe par rapport aux habitations les plus 
proches. 

 

Réduction des impacts lors de la phase d’optimisation de terrain – les 
sondages sont déplacés vers les espaces les moins végétalisés. 

Après réalisation des opérations de sondage remise en place sans 
compactage des terres découvertes et des débris stockés en bordure.  Si 

les conditions de terrain le permettent, la coupe rase et l’écrasement 
seront favorisés au lieu du défrichement. 

 

Augmentation des nuisances sonores 
Direct - Négatif 
- Temporaire 

Négligeable 
Direct - Négatif - 

Temporaire 
Négligeable 

Envergure du chantier réduite (peu d’engins en activité en même temps) 

Les zones d'habitations les plus proches du site sont situées à 1.7 km (à 
vol d’oiseau), en pied de massif. 

Le secteur B se localise à proximité d’un site minier actuellement en 
activité. 

- 

Dégagement de poussières et de gaz 
d’échappement 

Direct - Négatif 
- Temporaire 

Négligeable 
Direct - Négatif - 

Temporaire 
Négligeable Envergure du chantier réduite (peu d’engins en activité en même temps) Entretien régulier des véhicules et engins. 

Emissions lumineuses 
Direct - Négatif 
- Temporaire 

Négligeable 
Direct - Négatif - 

Temporaire 
Négligeable 

Aucune activité n’est prévue de nuit pour la réalisation de la campagne 
de sondage.  

Exposition du personnel et des sous-
traitants aux matériaux 

potentiellement amiantifères 

Direct - Négatif 
- Temporaire 

Modéré 
Direct - Négatif - 

Temporaire 
Modéré 

La zone d’étude recoupe des terrains péridotitiques potentiellement 
amiantifères.  

 

Application des Plans de prévention amiante NMC et sous-traitants.  
Les travaux seront conduits dans le respect des règles  

Hygiène/Santé/Sécurité applicables sur les sites NMC. 

 

Patrimoine 
archéologique 

et culturel 
Destruction de vestiges archéologiques 

Direct - Négatif 
- Permanent 

Négligeable 
Direct - Négatif - 

Permanent 
Négligeable Aucun élément archéologique inventorié. 

 

Les opérateurs techniques seront sensibilisés afin d’être attentifs lors de la 
réalisation des travaux. En cas de découverte fortuite, les travaux seront 

arrêtés à proximité directe et l’IANCP sera contactée. 
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Tableau 24 : Analyse des impacts et mesures prises - secteur C 

*H : Plateforme de sondage héliporté 

*H : Plateforme de sondage héliporté 

Compartiment Nature de l'impact 

Evaluation des impacts pour les 
sondages héliportés Justifications (le niveau défini tient compte des mesures prises) Mesures prises 

Effet Intensité 

Eaux de surface 

Modification de la surface des bassins 
versants et des débits de pointe associés 

Direct - Négatif - 
Permanent 

Négligeable 
Les travaux sur ce secteur correspondent uniquement à des ouvertures de plateformes pour 

sondages héliportés. Réalisation des plateformes avec une pente côté talus et de 
manière à renvoyer les eaux vers le talweg le plus proche. 

Respects des règles constructives. Augmentation de la charge solide transportée 
Direct - Négatif - 

Permanent 
Négligeable Réalisation des plateformes de manière à renvoyer les eaux vers le talweg le plus proche. 

Altération de la qualité des eaux de surface 
par pollution aux hydrocarbures 

Direct - Négatif -  
Temporaire 

Faible Impact lié à une notion d’accident. Kits anti-pollution dans les véhicules et engins - Formation 
du personnel – Entretien régulier des engins et véhicules - 
Aucun entretien d’engin n’est réalisé sur la plateforme et le 

ravitaillement des engins se fait par hélicoptère. 

Eaux 
souterraines 

Pollution des eaux souterraines 
Direct - Négatif - 

Temporaire 
Négligeable Pas de captage ou de PPE à proximité immédiate du secteur C. 

Modification de la ressource en eau 
Direct - Négatif - 

Temporaire 
Négligeable 

Les sondages du secteur C se situent en ligne de crête secondaire aux versants abrupts. Leur 
morphologie apparaît peu favorable pour constituer un aquifère. 

Après foration des raquettes seront positionnées sur les 
trous de sondage et limiteront une éventuelle connexion 

entre la surface et les aquifères profonds. 

Sols - Stabilité 
des terrains et 

érosions 

Déstabilisation des talus et des plateformes - 
Apparition de nouvelles érosions et/ou 

dégradation d'érosions existantes 

Direct - Négatif - 
Permanent 

Faible 

Les surfaces concernées par les sondages sur ce secteur correspondent majoritairement à des 
zones de végétation éparses ou de type maquis ligno-herbacé. 

Le secteur C ne présente pas de dégradations majeures au niveau des crêtes où sont localisés 
les sondages. Le talweg au sud-ouest du secteur est fortement raviné. 

Réduction des impacts lors de la phase d’optimisation de 
terrain. Dans la mesure du possible les plateformes sont 

positionnées sur les zones à nues ou à végétation éparse. 
Respects des règles constructives. Mise en place d'un plan de 

gestion des eaux adapté. 

Flore et faune 

Destruction du couvert végétal 

 

Défrichement prévus PHASE 1 : Maquis 
ligno-herbacé bas ouvert : 150 m² (H*) 

Direct - Négatif - 
Permanent 

Faible 
L’emprise des travaux de recherches prévus sur ce secteur est située sur des formations 

végétales de type maquis ligno-herbacé bas ouvert. 

Le secteur C n’est concerné par aucune Aire Protégée Provinciale ou Zone clés de biodiversité. 

Réduction des impacts lors de la phase d’optimisation de 
terrain – les sondages sont déplacés vers les espaces les 

moins végétalisés lorsque cela était possible. 

 

Les opérations de sondage sur ce secteur consistent 
uniquement en l’ouverture de plateformes pour des 

sondages héliportés. La superficie des plateformes est 
limitée au strict nécessaire pour la réalisation des opérations 

en toute sécurité mais n’excédera pas 50m². 
 

Récupération du top soil des zones défrichées et mise en 
bordure des plateformes. Après réalisation des opérations de 

sondage remise en place sans compactage des terres 
découvertes et des débris stockés en bordure. 

Si les conditions de terrain le permettent, la coupe rase et 
l’écrasement seront favorisés au lieu du défrichement. 

Cadre de vie 

Dégradation du paysage 
Direct - Négatif - 

Temporaire 
Négligeable 

Les plateformes sont ouvertes dans la mesure du possible sur les surfaces à nues déjà 
existantes. La superficie des plateformes est limitée au strict nécessaire pour les opérations 

de sondages. Versants hors ligne de vue directe par rapport aux habitations les plus proches. 

Après réalisation des opérations de sondage, remise en place 
sans compactage des terres découvertes et des débris 

stockés en bordure. 

Augmentation des nuisances sonores 
Direct - Négatif - 

Temporaire 
Négligeable 

Envergure du chantier réduite (peu d’engins en activité en même temps). 
Les zones d'habitations les plus proches du site sont situées à 2 km à vol d’oiseau. 

Le secteur C se localise à proximité d’un site minier actuellement en activité 

- 

Dégagement de poussières et de gaz 
d’échappement 

Direct - Négatif - 
Temporaire 

Négligeable Envergure du chantier réduite (peu d’engins en activité en même temps). Entretien régulier des véhicules et engins. 

Emissions lumineuses 
Direct - Négatif - 

Temporaire 
Négligeable Aucune activité n’est prévue de nuit pour la réalisation de la campagne de sondage. - 

Exposition du personnel et des sous-traitants 
aux matériaux potentiellement amiantifères 

Direct - Négatif - 
Temporaire 

Modéré La zone d’étude recoupe des terrains péridotitiques potentiellement amiantifères. 

Application des Plans de prévention amiante NMC et sous-
traitants.  

Les travaux seront conduits dans le respect des règles 
Hygiène/Santé/Sécurité applicables sur les sites NMC. 

Patrimoine 
archéologique et 

culturel 
Destruction de vestiges archéologiques 

Direct - Négatif - 
Permanent 

Négligeable Aucun élément archéologique inventorié. 

Les opérateurs techniques seront sensibilisés afin d’être 
attentifs lors de la réalisation des terrassements. En cas de 
découverte fortuite, les travaux seront arrêtés à proximité 

directe et l’IANCP sera contactée. 
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Tableau 25 : Liste des 57 sondages situés sur des versants aux pentes de plus de 20° 

N° Sondage 
X 

(RGNC) 
Y 

(RGNC) 
Secteur Phase Type Mailles Concession FLOREAquat PenteDegre Validation 

18ED2020G528I452 473 980 209 790 

Secteur A 

Phase 1 

Héliporté 

40c 

OURAGAN 

Zone dégradée 

21 
Initial validé 

18ED2020G607I497 474 059 209 835 40c 21 
18ED2020G425I601 473 884 209 938 40 22 Modifié (déplacé) 
18ED2020G463I602 473 915 209 940 40 22 

Initial validé 18ED2020G427I568 473 879 209 906 40 22 
18ED2020G647I453 474 099 209 791 40c 22 
18ED2020G587I702 474 035 210 039 40 

PB 5 
23 Modifié (déplacé) 

18ED2020G671I747 474 123 210 085 40 23 
Initial validé 18ED2020G670I516 474 122 209 854 40 

OURAGAN 
23 

18ED2020G669I556 474 121 209 894 40 23 
18ED2020G707I517 474 157 209 858 40 24 Modifié (déplacé) 
18ED2020G669I827 474 121 210 165 40 

PB 5 
27 Initial validé 

18ED2020G670I787 474 123 210 134 40 28 Modifié (déplacé) 
18ED2020G503I602 473 955 209 940 40 OURAGAN 28 Initial validé 
18ED2020G627I741 474 078 210 075 40 PB 5 30 Modifié (déplacé) 
18ED2020G668I872 474 120 210 210 40 PB 5 Maquis ligno-herbacé très ouvert et dégradé 30 

Initial validé 
18ED2020G443I545 473 895 209 883 

Terrestre 

40c 
OURAGAN 

Zone dégradée 

20 
18ED2020G482I543 473 925 209 879 40c 20 Modifié (déplacé et validé en terrestre) 
18ED2020G651I724 474 103 210 062 40c PB 5 22 

Initial validé 

18ED2020G686I416 474 138 209 754 40c 
OURAGAN 

23 
18ED2020G462I569 473 914 209 907 40 25 
18ED2020G504I784 473 956 210 122 40 PB 5 30 
18ED2020G687I539 474 139 209 877 

Phase 2 Héliporté 

40c OURAGAN 
Zone dégradée 

20 
18ED2020G689I723 474 141 210 061 40c 

PB 5 

21 
18ED2020G608I724 474 060 210 062 40c 21 
18ED2020G647I894 474 099 210 232 40c Maquis ligno-herbacé très ouvert et dégradé 21 
18ED2020G649I806 474 101 210 144 40c 

Zone dégradée 

22 
18ED2020G527I808 473 979 210 146 40c 22 
18ED2020G728I539 474 180 209 877 40c OURAGAN 22 
18ED2020G608I765 474 060 210 103 40c PB 5 23 
18ED2020G442I625 473 894 209 963 40c 

OURAGAN 
23 

18ED2020G626I557 474 078 209 895 40 23 
18ED2020G690I805 474 142 210 143 40c PB 5 24 
18ED2020G606I641 474 058 209 979 40c 

OURAGAN 
24 

18ED2020G584I556 474 036 209 894 40 25 
18ED2020G646I848 474 098 210 186 40c 

PB 5 
26 

18ED2020G607I806 474 059 210 144 40c 26 
18ED2020G443I585 473 895 209 923 40c 

OURAGAN 
26 

18ED2020G481I584 473 933 209 922 40c 26 
18ED2020G690I453 474 142 209 791 40c 26 
18ED2020G568I681 474 020 210 019 40c 

PB 5 
27 

18ED2020G689I764 474 141 210 102 40c 27 
18ED2020G481I623 473 933 209 961 40c OURAGAN 27 
18ED2020G910G908 474 362 208 246 

Secteur B 

Phase 1 Terrestre 

40 

PB 4 

Maquis ligno-herbacé très ouvert et dégradé 20 
18ED2020G386H411 473 838 208 749 40 Zone dégradée 21 
18ED2020G990G885 474 442 208 223 40 Maquis arbustif 22 
18ED2020G871H231 474 323 208 569 40 

Zone dégradée 

22 
18ED2020G778H326 474 230 208 664 40 23 
18ED2020G353H448 473 805 208 786 40 23 
18ED2020G296H452 473 748 208 790 40 24 
18ED2020G762H364 474 214 208 702 40 Maquis ligno-herbacé très ouvert et dégradé 25 
18ED2020G728H364 474 180 208 702 

Phase 2 Héliporté 
40 

PB 4 
Maquis ligno-herbacé très ouvert et dégradé 22 

18ED2020G826H188 474 285 208 519 40 
Zone dégradée 

22 
Modifié (déplacé) 

18ED2020G703H188 474 149 208 529 40 23 
18ED2020F443G843 472 895 208 181 

Secteur C Phase 1 Héliporté 
80c 

PB 2 Maquis ligno-herbacé bas ouvert 
23 

Initial validé 18ED2020F533G749 472 985 208 087 80c 27 
18ED2020F445G713 472 897 208 051 80 33 

 *Pente calculée à partir de la BDALTI-NC 2017 au pas de 10m (DITTT), ces données peuvent donc varier avec la réalité terrain. 
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7. Schéma de réhabilitation 

Le programme de travaux de recherches projeté est de type campagne de sondages héliportés et 
terrestres. Pour rappel, la campagne de sondages Phase 2 ne sera réalisée que si les résultats sont 
concluant en Phase 1.  

Comme détaillé précédemment, les impacts sont estimés : 

 PHASE 1 : principalement négligeables à modérés pour l’ensemble des secteurs. Les 
impacts modérés sont ceux induit sur les eaux de surface et ceux liés à la présence 
d’amiante environnementale ; 

 PHASE 2 : principalement négligeables à modérés pour l’ensemble des secteurs. Les 
impacts modérés sont ceux induit sur les eaux de surface et ceux liés à la présence 
d’amiante environnementale. 

Le schéma de réhabilitation associé à ces opérations est sommaire dans la mesure où un ensemble 
de mesures a été engagé, avant et durant les travaux, afin de préserver au maximum les sites 
investigués dans leur état actuel : ces mesures concernent notamment l’optimisation de la 
campagne de sondage (préservation de la flore, des érosions et des talwegs) et la mise en place 
d’un plan de gestion des eaux adapté aux enjeux et aux contraintes de terrain. 

Les actions engagées pour réhabiliter le site sont : 

 Le nettoyage des chantiers et l’évacuation de l’ensemble des déchets ; 

 La remise en place du topsoil, notamment sur les plateformes de sondages héliportés, qui 
aura été récupéré lors de la réalisation des défrichements ; 

 Les travaux de gestion des eaux engagés dans le périmètre d’activité des sondages 
envisagés.  
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8. Reportage photographique 
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Figure 3 : Reportage photographique - Secteur A (Crédits photographiques : Aquaterra 2014)  

  

Secteur A – Vue générale 

  

Secteur A – Nord 

Secteur A – Ouest 

  

Secteur A – Sud 

  

Secteur A – Sud 

  

Secteur A – Sud (extrémité sud-est) 

Secteur A – Vue générale 3D (GoogleEarthTM2019)  
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Figure 4 : Reportage photographique - Secteur B (Crédits photographiques : Aquaterra 2014)

Secteur B - Ouest 
Secteur B – Est (extrémité nord-ouest) 

Secteur B – Est (zone centrale) Secteur B – Est (extrémité sud-ouest) 

Secteur B – Est (extrémité sud) 

Secteur B – Est (zone sud et sud-ouest) N E SW NW 

S W SW NW 

W NW NE SE 

Secteur B – Vue générale 3D (GoogleEarth
TM

2019)  

Secteur B - Ouest 
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Figure 5 : Reportage photographique - Secteur C

Secteur C  

  

   

Secteur C – Vue générale 3D (GoogleEarth
TM

2019)  
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Figure 6 : Photographies des 43 sondages sensibles - Secteur A (planche 1/3) 

Sondage n° 18ED2020G504I784 Sondage n° 18ED2020G527I808 

Sondage n° 18ED2020G647I894 

Sondage n° 18ED2020G607I806 

Sondage n° 18ED2020G668I872 Sondage n° 18ED2020G646I848 

Sondage n° 18ED2020G669I827 Sondage n° 18ED2020G649I806 Sondage n° 18ED2020G670I787 

Sondage n° 18ED2020G689I764 

Sondage n° 18ED2020G608I724 

Sondage n° 18ED2020G651I724 Sondage n° 18ED2020G689I723 Sondage n° 18ED2020G587I702 

Sondage n° 18ED2020G690I805 Sondage n° 18ED2020G608I765 

Sondage n° 18ED2020G671I747 Sondage n° 18ED2020G627I741 
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Figure 7 : Photographies des 43 sondages sensibles - Secteur A (planche 2/3)  

Sondage n° 18ED2020G568I681 Sondage n° 18ED2020G606I641 Sondage n° 18ED2020G442I625 

Sondage n° 18ED2020G462I569 Sondage n° 18ED2020G528I452 

Sondage n° 18ED2020G482I543 Sondage n° 18ED2020G528I452 Sondage n° 18ED2020G584I556 

Sondage n° 18ED2020G687I539 

Sondage n° 18ED2020G481I623 Sondage n° 18ED2020G503I602 Sondage n° 18ED2020G425I601 

Sondage n° 18ED2020G463I602 Sondage n° 18ED2020G481I584 Sondage n° 18ED2020G443I585 

Sondage n° 18ED2020G427I568 

Sondage n° 18ED2020G626I557 Sondage n° 18ED2020G669I556 
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Figure 8 : Photographies des 43 sondages sensibles - Secteur A (planche 3/3) 

Sondage n° 18ED2020G728I539 

Sondage n° 18ED2020G607I497 

Sondage n° 

18ED2020G670I516 

Sondage n° 18ED2020G690I453 

Sondage n° 18ED2020G686I416 

Sondage n° 18ED2020G707I517 

Sondage n° 

18ED2020G647I453 
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Figure 9 : Photographies des 11 sondages sensibles - Secteur B (planche 1/1) 

 

 

 

Figure 10 : Photographies des 3 sondages sensibles - Secteur C (planche 1/1)  

Sondage n° 18ED2020G296H452 Sondage n° 18ED2020G353H448 

Sondage n° 18ED2020G728H364 

Sondage n° 18ED2020G386H411 

Sondage n° 18ED2020G762H364 Sondage n° 18ED2020G778H326 

Sondage n° 18ED2020G703H188 Sondage n° 

18ED2020G871H231 

Sondage n° 18ED2020G826H188 

Sondage n° 18ED2020G910G908 Sondage n° 

18ED2020G990G885 

Sondage n° 

18ED2020F533G749 
Sondage n° 18ED2020F443G843 Sondage n° 18ED2020F445G713 



 
 
 

R19-451 – Version 02b – Campagne de sondages terrestres et héliportésConcessions PB2, PB4, PB5 et OURAGAN - Commune du Mont Dore– 
Province Sud – 53 / 60 

9. Annexes 

 

 Méthodologie de dimensionnement hydraulique 9.1.

Rappel des objectifs de dimensionnement retenus 

Le dimensionnement des ouvrages s'appuie sur les dernières recommandations de la charte des 
bonnes pratiques minières. Les conduites d'eau sont dimensionnées pour évacuer un débit de 
récurrence centennale. 

Calcul des débits 

 Station météo de référence 

Le dimensionnement des ouvrages repose sur les courbes Intensité-Durée-Fréquence (IDF), 
données météorologiques disponibles auprès de Météo France qui indiquent les hauteurs de 
précipitations en fonction de la durée de l'épisode pluvieux pour différentes périodes de retour. 

Pour cette étude, les calculs se basent sur les données Explo Cart’Eau de Georep.nc estimées sur le 
secteur d’étude pour le dimensionnement des conduites d'eau (crue de récurrence centennale). 

 

 Méthode de calcul des débits 

 Débits de pointe des bassins versants 

Les débits des bassins versants sont calculés grâce à la méthode rationnelle qui est classiquement 
appliquée au dimensionnement des ouvrages en domaine minier. 

La formule de base de la méthode rationnelle pour calculer le débit de la crue centennale Q100 d'un 
bassin versant est : 

Q100 = C I100 A / 3,6  (m3/s) 

C : coefficient de ruissellement (sans dimension) ici fixé à 0.8,  

I100 : Intensité horaire de la pluie relative à la crue centennale sur le site (168 mm/h) 

A : Surface du bassin versant (km²) 

 

 

  

http://explorateur-carto.georep.nc/?app_carto=ressource_eau_nc
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 Débits nominaux des ouvrages 

Le calcul des débits nominaux des ouvrages pour les tranchées drainantes ou pistes drainantes est 
donné par la formule de Manning-Strickler : 

Q = K R2/3 S I1/2  (m3/s) 

K : coefficient de rugosité des parois de l'ouvrage, sans dimension (par défaut K = 30 – pour les 

buses K = 65) 

R : rayon hydraulique (m) = section mouillée (m²) / périmètre mouillé (m) 

S : section mouillée (m) 

I : pente (m/m) 

 Débits des déversoirs 

Le calcul des débits nominaux des déversoirs est donné par la formule des seuils épais :          √          (m3/s) 

L : Largeur du déversoir (m) 

g : Accélération de la pesanteur (m2/s) 

H : Hauteur d'eau sur le déversoir (m) 

 Revanche 

Une revanche est systématiquement ajoutée aux différents ouvrages afin d'augmenter la section 
d'écoulement par rapport aux valeurs calculées pour atteindre les objectifs retenus. Elle est 
variable et propre à chaque ouvrage.  

 
Hauteur des revanches pour les différents ouvrages 

Ouvrages Hauteur de revanche (m) 

Déversoir 0,2 

Fossé 0,2 

Cassis 0,2 

 

 Paramètres de dimensionnement 

Le tableau ci-dessous résume les valeurs retenues pour les différents paramètres pour les calculs 
de dimensionnement. 

Paramètres du dimensionnement pour le massif de Kadjitara 

Nom Unité Valeur Remarque 

Coefficient de 
ruissellement (C)  

- 0.8 
Valeur minimale recommandée par la Charte des bonnes pratiques minière et 

issue du retour d’expérience Hydromine à Poro. 
 I100 mm/h 168 Selon les données IDF de Georep.nc 

Coefficient de rugosité 
(K) 

- 30 - 

  

http://explorateur-carto.georep.nc/?app_carto=ressource_eau_nc
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 Fiches techniques des ouvrages 9.2.
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 Tableau de dimensionnement des ouvrages de conduite 9.3.

des eaux 

Tableau 26 : Données hydrauliques des cassis du projet d'exploration 

ID Cassis ID SBV 
Surfac
e SBV 
(ha) 

Surfac
e BVO 
(ha) 

Q100 
SBV/BV

O  
(m³/s) 

Cassi
s 

Type 

Largeur 
Fond 

Cassis 
Type 
(m) 

Largeur 
Tête 

Cassis 
Type 
(m) 

Profondeu
r Cassis 

Type (m) 

Q 
Cassis 
Type 

(m³/s) 

Taux 
d’utilisatio

n Cassis 
Type 

OUR_CAS0
1 

OUR_SBV0
8 

0.111 
 

0.04 a 1 5.0 0.4 0.98 4% 

OUR_CAS0
2 

OUR_SBV0
7 

0.306 
 

0.11 a 1 5.0 0.4 0.98 12% 

PB2_CAS0
1 

PB2_SBV1
4 

1.01 
 

0.38 a 1 5.0 0.4 0.98 39% 

PB4_CAS0
1 

PB4_SBV0
1 

0.338 
 

0.13 a 1 5.0 0.4 0.98 13% 

PB4_CAS0
2 

PB4_SBV0
2 

0.697 
 

0.26 a 1 5.0 0.4 0.98 27% 

PB4_CAS0
3 

PB4_SBV0
3 

0.34 
 

0.13 a 1 5.0 0.4 0.98 13% 

PB4_CAS0
4 

PB4_SBV0
4 

0.204 
 

0.08 a 1 5.0 0.4 0.98 8% 

PB4_CAS0
5 

PB4_SBV0
5 

0.384 
 

0.14 a 1 5.0 0.4 0.98 15% 

PB4_CAS0
6 

PB4_SBV0
6 

0.555 
 

0.21 a 1 5.0 0.4 0.98 21% 

PB4_CAS0
7 

PB4_SBV0
7 

0.438 
 

0.16 a 1 5.0 0.4 0.98 17% 

PB4_CAS0
8 

PB4_SBV0
8 

0.287 
 

0.11 a 1 5.0 0.4 0.98 11% 

PB4_CAS0
9  

0 0.8 0.30 a 1 5.0 0.4 0.98 31% 

PB4_CAS1
0 

PB4_SBV0
9 

1.808 
 

0.67 a 1 5.0 0.4 0.98 69% 

PB4_CAS1
1  

0 1.441 0.54 a 1 5.0 0.4 0.98 55% 

PB4_CAS1
2  

0 1.931 0.72 a 1 5.0 0.4 0.98 74% 

PB4_CAS2
9   

0.662 0.25 a 1 5.0 0.4 0.98 25% 

PB4_CAS1
3 

PB4_SBV1
1 

0.253 
 

0.09 a 1 5.0 0.4 0.98 10% 

PB4_CAS1
4 

PB4_SBV1
2 

0.918 
 

0.34 a 1 5.0 0.4 0.98 35% 

PB4_CAS1
5  

0 0.124 0.05 a 1 5.0 0.4 0.98 5% 

PB4_CAS1
6  

0 0.319 0.12 a 1 5.0 0.4 0.98 12% 

PB4_CAS1
7  

0 0.687 0.26 a 1 5.0 0.4 0.98 26% 

PB4_CAS1
8 

PB4_SBV1
3 

0.835 
 

0.31 a 1 5.0 0.4 0.98 32% 

PB4_CAS1
9 

PB4_SBV1
4 

0.745 
 

0.28 a 1 5.0 0.4 0.98 29% 

PB4_CAS2
0 

PB4_SBV1
5 

0.5 
 

0.19 a 1 5.0 0.4 0.98 19% 

PB4_CAS2
1 

PB4_SBV1
6 

4.293 
 

1.60 b 2 7.0 0.5 3.47 46% 

PB4_CAS2
2 

PB4_SBV1
7 

1.295 
 

0.48 a 1 5.0 0.4 0.98 50% 

PB4_CAS2
3 

PB4_SBV1
8 

0.334 
 

0.12 a 1 5.0 0.4 0.98 13% 

PB4_CAS2
4 

PB4_SBV1
9 

0.296 
 

0.11 a 1 5.0 0.4 0.98 11% 

PB4_CAS2
5 

PB4_SBV2
0 

0.174 
 

0.06 a 1 5.0 0.4 0.98 7% 

PB4_CAS2
6 

PB4_SBV2
1 

0.18 
 

0.07 a 1 5.0 0.4 0.98 7% 
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PB4_CAS2
7 

PB4_SBV2
4 

0.603 
 

0.23 a 1 5.0 0.4 0.98 23% 

PB4_CAS2
8 

PB4_SBV2
3 

0.054 
 

0.02 a 1 5.0 0.4 0.98 2% 

PB5_CAS0
1 

PB5_SBV0
2 

1.871 
 

0.70 a 1 5.0 0.4 0.98 72% 

PB5_CAS0
2 

PB5_SBV0
3 

2.157 
 

0.81 b 2 7.0 0.5 3.47 23% 

PB5_CAS0
3 

PB5_SBV0
4 

1.465 1.465 0.55 a 1 5.0 0.4 0.98 56% 

PB5_CAS0
4  

0 1.172 0.44 a 1 5.0 0.4 0.98 45% 

PB5_CAS0
5  

0 9.999 3.73 c 3 8.0 0.5 4.69 80% 

PB5_CAS0
6  

0 3.339 1.25 b 2 7.0 0.5 3.47 36% 

PB5_CAS0
7 

PB5_SBV0
6 

0.822 
 

0.31 a 1 5.0 0.4 0.98 31% 

PB5_CAS0
8 

PB5_SBV0
5 

9.999 
 

3.73 c 3 8.0 0.5 4.69 80% 

PB5_CAS0
9 

PB5_SBV0
5 

9.999 
 

3.73 c 3 8.0 0.5 4.69 80% 

PB5_CAS1
0 

PB5_SBV0
5 

9.999 
 

3.73 c 3 8.0 0.5 4.69 80% 

PB5_CAS1
1 

PB5_SBV0
5 

9.999 
 

3.73 c 3 8.0 0.5 4.69 80% 

PB5_CAS1
2 

PB5_SBV0
5 

9.999 
 

3.73 c 3 8.0 0.5 4.69 80% 

PB5_CAS1
3  

0 0.352 0.13 a 1 5.0 0.4 0.98 13% 

PB5_CAS1
4 

PB5_SBV0
5 

9.999 
 

3.73 c 3 8.0 0.5 4.69 80% 

PB5_CAS1
5 

PB5_SBV0
5 

9.999 
 

3.73 c 3 8.0 0.5 4.69 80% 

PB5_CAS1
6 

PB5_SBV0
5 

9.999 
 

3.73 c 3 8.0 0.5 4.69 80% 

PB5_CAS1
7 

PB5_SBV0
5 

9.999 
 

3.73 c 3 8.0 0.5 4.69 80% 

PB5_CAS1
8  

0 0.218 0.08 a 1 5.0 0.4 0.98 8% 
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Tableau 27 : Données hydrauliques des pistes drainantes du projet d'exploration 

ID Piste 
drainante 

Z 
début 
(m) 

Z 
fin 
(m) 

Surface 
BVO 
(ha) 

Longueur 
(m) 

Q100 BV 
(m³/s) 

Pente 
Piste 
Type 

Piste 
Type 

Largeur 
Piste 
Type 
(m) 

Profondeur 
Piste Type 

(m) 

Q Piste 
Type 

(m³/s) 

Taux 
d’utilisation 
Piste Type 

OUR_PDR01 260 257 0.306 57 0.11 0.05 b 4 0.4 0.27 42% 
OUR_PDR02 270 260 0.167 114 0.06 0.05 b 4 0.4 0.27 23% 
OUR_PDR03 250 248 0.111 63 0.04 0.02 b 4 0.4 0.17 24% 
PB2_PDR01 400 380 1.010 153 0.38 0.1 c 5 0.5 1.13 33% 

PB4_PDR01 388 382 0.343 74 0.13 0.05 b 4 0.4 0.27 47% 

PB4_PDR02 398 390 0.693 87 0.26 0.05 c 5 0.5 0.80 32% 

PB4_PDR03 410 399 0.340 81 0.13 0.1 b 4 0.4 0.38 33% 
PB4_PDR04 425 410 0.204 104 0.08 0.1 b 4 0.4 0.38 20% 
PB4_PDR05 434 427 0.384 97 0.14 0.05 b 4 0.4 0.27 53% 
PB4_PDR06 450 437 0.555 164 0.21 0.05 b 4 0.4 0.27 76% 

PB4_PDR07 460 455 0.438 67 0.16 0.05 b 4 0.4 0.27 60% 

PB4_PDR08 472 462 0.287 98 0.11 0.1 b 4 0.4 0.38 28% 
PB4_PDR09 475 470 0.312 55 0.12 0.05 b 4 0.4 0.27 43% 
PB4_PDR10 468 460 0.124 71 0.05 0.1 a 3 0.3 0.06 77% 
PB4_PDR11a 452 451 0.662 92 0.25 0.02 c 5 0.5 0.51 49% 
PB4_PDR11b 451 450 1.931 113 0.72 0.02 d 6 0.6 1.09 66% 
PB4_PDR12 450 451 0.800 115 0.30 0.02 c 5 0.5 0.51 59% 
PB4_PDR13 449 434 1.441 95 0.54 0.1 c 5 0.5 1.13 48% 
PB4_PDR14 433 430 0.776 51 0.29 0.05 c 5 0.5 0.80 36% 
PB4_PDR15 437 423 0.903 96 0.34 0.1 c 5 0.5 1.13 30% 
PB4_PDR16 430 429 0.127 43 0.05 0.02 b 4 0.4 0.17 28% 
PB4_PDR16b 425 429 0.118 52 0.04 0.02 b 4 0.4 0.17 26% 
PB4_PDR17 430 430 0.918 62 0.34 0.02 c 5 0.5 0.51 68% 
PB4_PDR18 429 416 0.835 66 0.31 0.1 c 5 0.5 1.13 28% 
PB4_PDR19 415 402 0.745 109 0.28 0.1 b 4 0.4 0.38 72% 
PB4_PDR20 405 395 0.500 116 0.19 0.05 b 4 0.4 0.27 69% 
PB4_PDR21 469 442 0.687 159 0.26 0.1 b 4 0.4 0.38 67% 
PB4_PDR22 440 442 0.021 30 0.01 0.02 a 3 0.3 0.03 28% 
PB4_PDR23 440 440 0.047 33 0.02 0.02 a 3 0.3 0.03 64% 
PB4_PDR24 440 406 0.116 162 0.04 0.1 a 3 0.3 0.06 72% 
PB4_PDR25 406 410 0.216 62 0.08 0.02 b 4 0.4 0.17 47% 
PB4_PDR26 411 410 0.360 92 0.13 0.02 b 4 0.4 0.17 78% 
PB4_PDR27 404 410 0.339 67 0.13 0.02 b 4 0.4 0.17 74% 
PB4_PDR28 404 400 0.334 53 0.12 0.05 b 4 0.4 0.27 46% 
PB4_PDR29 399 389 0.296 70 0.11 0.1 b 4 0.4 0.38 29% 
PB4_PDR30 388 387 0.174 61 0.06 0.02 b 4 0.4 0.17 38% 
PB4_PDR31 386 384 0.180 54 0.07 0.02 b 4 0.4 0.17 39% 
PB4_PDR32 383 370 0.215 101 0.08 0.1 b 4 0.4 0.38 21% 
PB4_PDR33 384 382 0.184 59 0.07 0.02 b 4 0.4 0.17 40% 
PB4_PDR34 370 362 0.054 35 0.02 0.1 a 3 0.3 0.06 33% 
PB4_PDR35 436 430 1.488 117 0.56 0.05 c 5 0.5 0.80 69% 
PB4_PDR36 470 469 0.023 34 0.01 0.02 a 3 0.3 0.03 32% 
PB4_PDR37 470 454 0.376 141 0.14 0.1 b 4 0.4 0.38 37% 
PB4_PDR38 461 459 0.086 27 0.03 0.05 a 3 0.3 0.04 75% 
PB4_PDR39 465 462 0.460 40 0.17 0.05 b 4 0.4 0.27 63% 
PB4_PDR40 465 464 0.153 27 0.06 0.02 b 4 0.4 0.17 33% 
PB4_PDR41 465 456 1.192 109 0.44 0.05 c 5 0.5 0.80 56% 
PB4_PDR42 460 451 0.573 152 0.21 0.05 b 4 0.4 0.27 79% 
PB4_PDR43 454 438 0.466 109 0.17 0.1 b 4 0.4 0.38 45% 
PB4_PDR44 362 360 0.013 25 0.00 0.05 a 3 0.3 0.04 12% 
PB5_PDR01 77 45 0.745 237 0.28 0.1 b 4 0.4 0.38 72% 
PB5_PDR02 95 78 0.412 96 0.15 0.1 b 4 0.4 0.38 40% 
PB5_PDR03 138 97 2.157 279 0.81 0.1 c 5 0.5 1.13 71% 
PB5_PDR04 167 138 1.465 191 0.55 0.1 c 5 0.5 1.13 48% 
PB5_PDR05 170 168 0.057 19 0.02 0.1 a 3 0.3 0.06 35% 
PB5_PDR06 169 170 0.176 33 0.07 0.02 b 4 0.4 0.17 38% 
PB5_PDR07a 190 175 0.309 124 0.12 0.1 b 4 0.4 0.38 30% 
PB5_PDR07b 175 170 0.648 79 0.24 0.05 c 5 0.5 0.80 30% 
PB5_PDR08 208 192 0.111 96 0.04 0.1 a 3 0.3 0.06 69% 
PB5_PDR09 216 205 0.469 63 0.18 0.1 b 4 0.4 0.38 46% 
PB5_PDR10 219 217 0.692 39 0.26 0.05 c 5 0.5 0.80 32% 
PB5_PDR11 240 220 0.819 124 0.31 0.1 b 4 0.4 0.38 80% 
PB5_PDR12 258 240 0.655 127 0.24 0.1 b 4 0.4 0.38 64% 
PB5_PDR13 261 260 0.328 104 0.12 0.02 b 4 0.4 0.17 71% 
PB5_PDR14 264 261 0.974 58 0.36 0.05 c 5 0.5 0.80 45% 
PB5_PDR15 264 263 0.050 30 0.02 0.02 a 3 0.3 0.03 70% 
PB5_PDR16 263 263 0.294 27 0.11 0.02 b 4 0.4 0.17 64% 
PB5_PDR17 264 264 0.105 15 0.04 0.02 b 4 0.4 0.17 23% 
PB5_PDR18 260 264 0.091 35 0.03 0.02 b 4 0.4 0.17 20% 
PB5_PDR19 260 260 0.200 102 0.07 0.02 b 4 0.4 0.17 44% 
PB5_PDR20 260 260 0.043 12 0.02 0.02 a 3 0.3 0.03 59% 
PB5_PDR21 260 250 0.197 65 0.07 0.1 b 4 0.4 0.38 19% 
PB5_PDR22 246 240 0.099 71 0.04 0.05 b 4 0.4 0.27 14% 
PB5_PDR23 246 245 0.059 25 0.02 0.02 b 4 0.4 0.17 13% 
PB5_PDR24 243 245 0.048 23 0.02 0.02 a 3 0.3 0.03 66% 
PB5_PDR25 200 197 0.008 16 0.003 0.1 a 3 0.3 0.06 5% 
PB5_PDR26 221 220 0.008 15 0.003 0.05 a 3 0.3 0.04 7% 
PB5_PDR27 242 239 0.019 15 0.01 0.1 a 3 0.3 0.06 12% 
PB5_PDR28 260 259 0.039 20 0.01 0.05 a 3 0.3 0.04 34% 
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