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P r é a m b u l e  

 

 Contexte 

Le centre minier de Poya est l'un des quatre centres de la NMC (Nickel Mining Company) 
approvisionnant l'usine de transformation du minerai de nickel de la SMSP (Société minière du Sud 
Pacifique) située à Gwangyang en Corée du Sud. 

Dans le cadre du projet d’expansion mis en œuvre par NMC pour les besoins en alimentation de 
l’usine en Corée du sud à hauteur de 3,6 millions de tonnes par an, la production du centre minier 
de Poya a été augmentée.  

Il s’agit du troisième centre minier de NMC en termes de volume de production dont l’objectif est fixé 
à 740 000 tonnes par an dont 550 000 tonnes uniquement sur la mine de Pinpin1B. 

L’exploitation du site minier de Pinpin, est localisée sur le massif du mont Krapé, commune de Poya 
en province Sud. 

 

 Autorisations 

 Autorisations d’exploitation initiale 

Le centre minier NMC de Poya exploite la mine Pinpin 1A et la mine Pinpin 1B. Les activités de ces 
deux sites miniers sont encadrées par : 

• Pour la mine Pinpin 1B, située sur la concession minière portant le même nom : 

o L’arrêté d’autorisation d’exploitation n°2173-2013/ARR/DIMEN du 13 septembre 
2013 délivré par la province Sud complété par l’arrêté n° 304-2018/ARR/DIMENC du 
12 février 2018. 

o Les arrêtés d’autorisation de défrichements portant dérogation relative aux espèces 
protégées n°2132-2013/ARR/DENV du 26 août 2013, n°3604-2016/ARR/DENV du 
09 décembre 2016 et n°86-2019/ARR/DENV du 27 février 2019, tous deux délivrés 
par la province Sud. 

• Pour la mine Pinpin 1A, comprenant les concessions Pinpin1A et SMMO86 auparavant 
détenues et exploitées par la Société Le Nickel (SLN) qui ont été transférées à la NMC1 : 

o L’arrêté d’autorisation d’exploitation n°2013-489 du 29 novembre 2013 complété par 
les arrêtés n°2016-471/PN du 13 octobre 2016, n°2017-610/PN du 04 décembre 
2017 et n°2018-685/PN du 27 décembre 2018 délivrés par la Province Nord. 

o L’arrêté n°3088-2014/ARR/DIMEN du 20 janvier 2014 complété par l’arrêté n°3724-
2017/ARR/DIMEN du 30 novembre 2017 délivrés par la Province Sud. 

o Les arrêtés d’autorisation de défrichement portant dérogation relative aux espèces 
protégées n°3267-2013/ARR/DENV du 26 décembre 2013, n°194-2015/ARR/DENV 
du 22 janvier 2015 et n°435-2017/ARR/DENV du 27 février 2017, tous délivrés par la 
Province Sud.  

 

 

                                                
1 Cession des concessions « PINPIN 1A » et « SMMO 86 » au profit de NMC : Délibération n° 2018-05/APN du 2 mars 

2018 & n° 162-2018/BAPS/DIMENC du 13 mars 2018  
Changement d’exploitant du site minier de « PINPIN 1A et SMMO86 » : Arrêté n° 2018-252/PN du 15 mai 2018 & n° 1340-
2018/ARR/DIMENC du 3 avril 2018 portant autorisation de changement d’exploitant  
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 Actualisation de la première séquence quinquennale  

Afin que l'échéance de la première phase quinquennale coïncide avec la date du 5ième anniversaire 
de l’arrêté d'autorisation, la DIMENC (Direction de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie de la 
Nouvelle-Calédonie) a demandé une mise à jour de la première déclaration quinquennale. 

Pour le site de Pinpin 1B les séquences quinquennales étaient les suivantes dans le dossier initial 
de demande : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et sont maintenant les suivantes :  

 

 

 

 

 

 

La mise à jour de cette première phase quinquennale 2017-2018 intégrant une nouvelle 
demande de défrichement en province Sud, a été déposée en mai 2018 à la DIMENC & la 
DENV et a été autorisée en février 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les arrêtés d’exploitation initiaux de SLN ne prévoyaient pas de seconde phase quinquennale. Ils 
ont été prolongés d’un an par les arrêtés n° 3724-2017/ARR/DIMEN du 30 novembre 2017 et n° 
2017-610/PN du 4 décembre 2017. Suite à demande de NMC, l’autorisation d’exploitation est 
prolongée jusqu’au 31 juillet 2021 par l’arrêté 2018-685/PN du 27 décembre 2018 et pour la province 
Sud, l’arrêté est en attente.  

Première phase 
quinquennale : 

2012 - 2016 

Deuxième phase 
quinquennale : 

2017 - 2019 

Demande initiale 

Actualisation des 
périodes quinquennales 

Première phase 
quinquennale : 

2014 – 2018 

Mise à jour de la séquence 
sur la période 2017-2018 

Deuxième phase 
quinquennale : 

2019 – 2021 

Déclaration de la séquence 
complète 2019-2021 

Arrêté d’autorisation d’exploitation de 8 ans notifiée le 11 
décembre 2013 

PINPIN 1B 

PINPIN 1A 

Première phase 
quinquennale : 

2013 - 2017 

Deuxième phase 
quinquennale : 

Non prévue 
Demande initiale 

Arrêtés d’autorisation d’exploitation délivrés : 

• Le 29 novembre 2013 par la Province Nord 

• Le 20 janvier 2014 par la Province Sud 
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Pour la mine Pinpin 1A, NMC a donc calqué la seconde phase quinquennale sur celle de la mine 
Pinpin 1B. Les périodes quinquennales pour ce site sont maintenant les suivantes :  

 

 

 

 

 

 

 

Dans la suite du document, les sites miniers sont désignés individuellement « Pinpin1A » et « Pinpin 

1B » et collectivement « Pinpin ». 

 

 Nouvelle période quinquennale – objectif du présent dossier 

L’objectif du présent dossier est de de présenter l’Exposé technique détaille de la deuxième période 
quinquennale du site de Pinpin sur la période 2019-2021. 

Cet exposé tient également lieu :  

- De porter à connaissance des modifications du projet autorisé en province Nord & Sud ;  

- De demande d’autorisation de défrichements portant dérogation relative aux espèces 
protégées en province Sud ; 

- De rapport de présentation des programmes de travaux de l’année à venir des déclarations 
minières annuelles 2018 à 2020.  

Cette seconde période quinquennale viendra clôturer les arrêtés d’exploitation en vigueur 
sur Pinpin. En effet, une nouvelle Demande d’Autorisation d’Exploiter (DAE) la mine de Pinpin 
est prévue suite aux travaux de recherches dont la demande d’autorisation est en cours 
d’instruction depuis mai 2018.  

 

Le présent dossier présente donc le projet d’exploitation sur la période 2019-2021, ses 
incidences sur les arrêtés d’exploitation et tient lieu de porter à connaissance et de 
demande d’autorisation de défrichements portant dérogation relative aux espèces 

protégées en province Sud. 

  

Actualisation des 
périodes quinquennales 

Première phase 
quinquennale : 

2014 – 2018 

Deuxième phase 
quinquennale : 

2019 – 2021 

Déclaration de la séquence 
complétée 2019-2021 
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Éléments supports à la rédaction du présent dossier 

Le présent rapport a été rédigé sur la base des données fournies par la NMC, à savoir : 

- Les plans annuels 2019-2021 et la note technique correspondante NMC 
n°2018/PLANIF/NB/005, version 1 datant du 12/07/2018, 

- Les rapports géotechniques concernés par le projet,  

- Les données SIG fournies pour l’élaboration du dossier d’actualisation de la première 
séquence quinquennale du site de Pinpin 1B : années 2017 et 2018, 

- Les arrêtés d’autorisations en vigueur pour Pinpin 1B et Pinpin 1A, 

- Les courriers de la société NMC n°NMC-16-001-AL-PRM et NMC-16-009-AL-PRM de début 
2016 relatifs au point d’avancement et demande de report des actions demandées dans les 
prescriptions techniques annexées aux arrêtés d’exploitation de NMC ainsi qu’au planning 
proposé pour les actions. 

 

Et les rapports suivants : 

- GÉO.IMPACT – 2012 : Étude d’impact environnementale du site minier de Pinpin – Pièce C 
de la DAE (SLN) 

- AQUA TERRA n°010/11-C - version 03 – Étude d’impact environnementale du site minier de 
Pinpin – Pièce C de la DAE (NMC) 

- GÉO.IMPACT n°R16-286 - avril 2016 : Porter à connaissance des modifications du projet 
minier de Pinpin 1A et SMMO 86 (SLN/NMC) 

- AQUA TERRA n°027/16 – version 02 : Actualisation de la première séquence quinquennale 
du site de Pinpin 1B : années 2017 et 2018 

- AQUA TERRA n°061/18 – version 02 : Demande de défrichement et de dérogation pour la 
destruction d’espèces endémiques, rares ou menacées (Selon les Articles 240-2 à 240-5 et 
431-2 du code de l’environnement de la Province Sud) dans le cadre de l’actualisation de la 
première séquence quinquennale du site minier de Pinpin 1B – Années 2017 et 2018 – 
Centre minier de Poya 
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A b r é v i a t i o n s  e t  a c r o n y m e s  

 

D 

DAE · Demande d’Autorisation d’Exploiter 
DIMENC · Direction de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie de la Nouvelle-Calédonie 

N 

NMC · Nickel Mining Company 

P 

PàC · Porter à Connaissance 

S 

SCO · Société calédonienne d'ornithologie 
SMSP · Société minière du Sud Pacifique 
STOT · Suivi temporel des oiseaux terrestres 

U 

UICN · Union Internationale pour la Conservation de la Nature, Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature 
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1. Planification minière du projet 

Les données présentées ci-après (§1.1 à 1.6) ont été fournies par la NMC. 

1.1. Plan de situation des éléments du projet 

Pour plus de commodité et de correspondance avec les noms utilisés par le centre minier de Poya, 
le nom de certaines carrières et verses a été modifié entre les Demande d’Autorisation d’Exploiter 
(DAE), de Pinpin1A et Pinpin1B, le Porter à Connaissance (PàC) 2016-2018 de Pinpin1A, le 
Programme des travaux 2016 de Pinpin1B, l’Actualisation de la première séquence quinquennale 
(SQ1) 2017-2018 de Pinpin1B, et la présente deuxième séquence quinquennale (SQ2) 2019-2021 
de Pinpin. 

De nouveaux noms de carrières et verses apparaissent également. 

Le Tableau 01 ci-dessous synthétise les noms modifiés, les noms conservés, ainsi que les nouveaux 
noms. 

Tableau 01 : Nom des éléments miniers 

 Nom DAE 2012 
Nom Programme 
Travaux et PàC 

2016 

Nom SQ1 
2017 à 2018 

Nom SQ2 
2019 à 2021 

CARRIÈRES 

AC1 

AC1 AC1 - 

AC1 intermédiaire - - 

AC1D7 - - 

- - Amick Nord a 

- - Amick Nord b 

- - Amick Est a 

- - Amick Est b 

Amyk haut 
- Amick Ouest - 

Amyk Amick Sud - 

Doline Doline Doline - 

Forêt Forêt Forêt Forêt 4 

- - - Forêt 3 

- 
Amick Bas Amick Bas 2 

- Amick Bas 1 

VERSES 

AC1 AC1-AC2 AC1-AC2 AC1 

AC2 - - - 

Amyk 
Amyk Amick Sud Amick Sud 

- - Amick Ouest 

SMMO86 SMMO 86 SMMO 86 - 

AC2 ext AC2 ext - - 

- AC1D7 AC1D7 - 

- - - Doline 

- - - PDP 

 

Les éléments constituant le projet minier 2019 à 2021 sont synthétisés dans le Tableau 02 ci-
dessous. Leur localisation est présentée sur la Carte 01. 
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Tableau 02 : Éléments miniers 

Nom des sites Type d’exploitation État / Date d’exploitation Nom des concessions 

Amick Nord a Carrière 
Ouverture et fin d’exploitation 

prévue en 2021 
PINPIN 1B 

Amick Nord b Carrière 
Existant – fin d’exploitation prévue 

en 2021 
PINPIN 1B 

Amick Est a Carrière 
Ouverture et fin d’exploitation 

prévue en 2019 
PINPIN 1B 

Amick Est b Carrière 
Existant – fin d’exploitation prévue 

en 2021 
PINPIN 1B 

Amick Bas 1 Carrière 
Ouverture prévue en 2020 – fin 
d’exploitation prévue en 2021 

PINPIN 1B 

Amick Bas 2 Carrière 
Ouverture en 2018 – fin 

d’exploitation prévue en 2020 
PINPIN 1B 

Forêt 3 Carrière 
Ouverture et fin d’exploitation 

prévue en 2019 
PINPIN 1A 

Forêt 4 Carrière 
Existant – fin d’exploitation prévue 

en 2020 
PINPIN 1A et PINPIN 1B 

AC1 Stockage de stériles 
Existante – Comblement du pit 

Amick Est b 
PINPIN 1B 

Amick Sud Stockage de stériles 
Ouverture en 2018 – Comblement 

du pit Amick Sud 
PINPIN 1B 

Amick Ouest Stockage de stériles 
Ouverture prévue en 2020 – 

Comblement du pit Amick Ouest 
PINPIN 1B 

PDP Stockage de stériles 
Ouverture prévue en 2021 – 

Comblement du pit Amick Nord b 
PINPIN 1B 

Doline Stockage de stériles 
Ouverture prévue en 2019 – 
Comblement du pit Doline 

PINPIN 1A 
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1.2. Séquence d’exploitation 

Le Tableau 03 ci-dessous résume la séquence minière sur les 3 prochaines années sur le site minier de Pinpin.  

Les flux de matériaux y sont précisés et sont illustrés en Figure 01, Figure 02 et Figure 03. 

Tableau 03 : Présentation détaillée de la séquence minière sur 3 ans 

Année 

Détail exploitation Mise en verse 

Observations 
Lieu 

Flux Manipulés 
(en tonnes 
humides) 

Lieu 
Quantité 
(en m3) 

2019 

Pit Amick Est a 900 000 AC1 417 000 
- 

Pit Amick Nord b 700 000 AC1 333 000 

Pit Amick Bas 2 1 000 000 Amick Sud 492 000 
Mise en verse sur Amick Sud, en 
comblement du pit Amick Sud, purgé en 
2018 

Pit Forêt 3 200 000 Doline 73 000 Mise en verse sur Doline, en comblement du 
pit Doline, purgé en 2018 Pit Forêt 4 1 430 000 Doline 628 000 

2020 

Pit Amick Est b 600 000 AC1 292 000 - 

Pit Amick Nord b 1 000 000 Amick Ouest 472 000 Mise en verse sur Amick Ouest, en 
comblement du pit Amick Ouest, purgé en 
2018 

Pit Amick Bas 2 300 000 Amick Ouest 111 000 

Pit Amick Bas 1 600 000 Amick Ouest 303 000 

Pit Forêt 4 700 000 Doline 278 000 
Mise en verse sur Doline, en comblement du 
pit Doline, purgé en 2018 

2021 

Pit Amick Bas 1 3 000 000 
PDP 1 435 000 

Mise en verse sur PDP en fin d’année 2021, 
en comblement du pit Amick Nord b, purgé 
en début d’année 2021 

Amick Sud 9 000 Mise en verse sur Amick Sud, en 
comblement du pit Amick Sud, purgé en 
2017 

Pit Amick Est b 600 000 

Amick Sud 190 000 

Amick Ouest 102 000 
Mise en verse sur Amick Ouest, en 
comblement du pit Amick Ouest, purgé en 
2018 

Pit Amick Nord b 800 000 AC1 389 000 Mise en verse sur AC1 en fin d’année 2021, 
en comblement du pit Amick Est b, purgé en 
début d’année 2021 

Pit Amick Nord a 650 000 AC1 278 000 
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Figure 01 : Séquentiel d'exploitation du site de Pinpin en 2019 

2019 – PINPIN 1B 

2019 – PINPIN 1B 

2019 – PINPIN 1A 
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2020 – PINPIN 1B 

2020 – PINPIN 1B 
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Figure 02 : Séquentiel d'exploitation du site de Pinpin en 2020 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 – PINPIN 1B 

2020 – PINPIN 1A 

2021 – PINPIN 1B 
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Figure 03 : Séquentiel d'exploitation du site de Pinpin en 2021 

 

2021 – PINPIN 1B 

2021 – PINPIN 1B 
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1.3. Méthodes d’exploitation 

Les méthodes d’exploitation utilisées suivront les principes indiqués dans les prescriptions 
techniques annexées aux arrêtés d’autorisation d’exploitation minière de Pinpin, notamment dans le 
paragraphe C – Conduite de l’exploitation qui détaille le décapage, l’extraction, l’exploitation, le 
stockage des produits sub-économiques, les pistes, les infrastructures et la surveillance des talus et 
des fronts d’abattage. 

Le mode d’exploitation de la mine de Pinpin est présenté dans le Tableau 04 ci-dessous. 

Tableau 04 : Présentation synthétique de l’exploitation 

Désignation Spécifications Observations 

Explosif Nitrofuel Réalisé en sous-traitance 

Fosse 

Hauteur gradin : 5 m max 
Pente gradin : 65° max 
Largeur banquette : 2.5 m min 
Pente intégratrice : 35° max 

Ne nécessite pas d’étude de 
stabilité de par la « faible » 
hauteur des gradins (cf. Tableau 
05) 

Triage 
Installation de triage couplant en série 
scalpeur / concasseur 

 

Stockage Saprolite en chute  

Évacuation 

Chargé par chargeuse 
Transporté par camions de roulage (sous-
traitance) 
Cadence : entre 2 000 et 3 000 th / jour en 
moyenne 

 

Échantillonnage de 
production 

1 prélèvement / camion de production Réalisé par NMC 

Échantillonnage de 
roulage 

1 prélèvement / camion de roulage Réalisé en sous-traitance 

 

1.4. Caractéristiques des carrières d’exploitation 

Le Tableau 05 ci-dessous présente les caractéristiques de chaque carrière d’extraction. 

Tableau 05 : Présentation des caractéristiques des carrières d'extraction 

Caractéristiques 
des carrières 

Hauteur gradin : 2.5 m 
Pente gradin : 65° 
Largeur banquette : 2.5 m 
Pente intégratrice : 35° 

Noms et 
caractéristiques 

des pits 

Amick 
Nord 

a 

Amick 
Nord 

b 

Amick 
Est a 

Amick 
Est b 

Amick 
Bas 1 

Amick 
Bas 2 

Forêt 3 Forêt 4 

Hauteur totale 65 m 75 m 
42.5 
m 

82.5 
m 

115 m 
112.5 

m 
22.5 m 80 m 

Nombre de 
talus 

26 30 17 33 46 45 9 32 

Nombre de 
banquettes 27 31 18 34 47 46 10 33 

Altitude du fond 
de fosse 

(m NGNC) 
+ 755 + 740 + 785 + 710 + 360 + 475 + 812.5 + 780 
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1.5. Caractéristiques des verses 

1.5.1 Présentation générale des verses 

Le Tableau 06 ci-dessous présente synthétiquement les verses concernées par le projet minier 2019 à 2021. Ces informations sont précisées dans 
les paragraphes suivants relatifs à chaque verse. 

Tableau 06 : Présentation synthétique des verses concernées par la séquence minière 2019 à 2021 

Nom de la verse Doline AC1 Amick Sud Amick Ouest PDP 

État 
Démarrage prévu : 

2019 
Rehausse Démarrage en 2018 

Démarrage prévu : 
2020 

Démarrage prévu : 
2021 

Hauteur des talus 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 

Pente des talus 35° 35° 35° 35° 35° 

Largeur des 
banquettes 

3.5 m 3.5 m 3.5 m 3.5 m 3.5 m 

Pente intégratrice 25° 25° 25° 25° 25° 

Hauteur apparente 
totale à fin 2021 

60 m 190 m 67.5 m 75 m 60 m 

Altitude du point le 
plus haut à fin 2021 

+ 837.5 m NGNC + 765 m NGNC + 755 m NGNC + 790 m NGNC + 810 m NGNC 

Altitude du point le 
plus bas 

+ 777.5 m NGNC + 575 m NGNC + 687.5 m NGNC + 715 m NGNC + 750 m NGNC 

Volume stocké de 2019 
à 2021 

1 227 000 m3 2 340 000 m3 764 000 m3 1 039 000 m3 1 435 000 m3 

Protection des talus à 
compter de 2019 

Enrochement frontal 
des talus 

Enrochement frontal des 
talus 

Enrochement frontal 
des talus 

Enrochement frontal 
des talus 

Enrochement frontal 
des talus 

Étude géotechnique 
En cours par le bureau 

d’études Mécater 

Rapport LGC n°Al-14-
0248 du 09/12/2014 

complété par sa mise à 
jour en cours (étude de 

la verse Pinpin) 

Rapport Mecater n°MC-
18-144-NMC-04-R01-A 

de Juillet 2018 
complété par sa mise à 
jour en cours (étude de 

la verse Pinpin) 

 

Rapport LGC n°AI-12-
0055_2 du 11/02/2011 
complété par sa mise à 
jour en cours (étude de 

la verse Pinpin) 

Étude géotechnique de 
la verse Pinpin en cours 
par le bureau d’études 

Mécater 
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Nom de la verse Doline AC1 Amick Sud Amick Ouest PDP 

État 
Démarrage prévu : 

2019 
Rehausse Démarrage en 2018 

Démarrage prévu : 
2020 

Démarrage prévu : 
2021 

Instrumentation 
préconisée projetée à 
fin 2021 

Conforme à l’étude 
géotechnique de la 

verse en cours 

1 inclinomètre et 2 
piézomètres. 

Ce dispositif pourra être 
complété par des 

instruments préconisés 
par l’étude géotechnique 

de la verse Pinpin en 
cours 

1 inclinomètre et 2 
CPIs. 

Ce dispositif pourra être 
complété par des 

instruments préconisés 
par l’étude 

géotechnique de la 
verse Pinpin en cours 

Conforme à l’étude 
géotechnique de la 

verse Pinpin en cours 

Conforme à l’étude 
géotechnique de la 

verse Pinpin en cours 

Système de drainage 
sur le projet final 

Conforme à l’étude 
géotechnique et 

hydraulique de la verse 
en cours 

Conforme à l‘annexe 
AquaTerra du PAQ 

(Rapport LGC n°Al-13-
0123_V3 du 

13/01/2015) complété 
par l’étude géotechnique 

et hydraulique de la 
verse Pinpin en cours 

Conforme à l’étude 
géotechnique et 

hydraulique de la verse 
Pinpin en cours 

Conforme à l’étude 
géotechnique et 

hydraulique de la verse 
Pinpin en cours 

Conforme à l’étude 
géotechnique et 

hydraulique de la verse 
Pinpin en cours 

Suivi 

▪ Suivi du montage de 
la verse et du 

système de drainage 

▪ Suivi des instruments 
en place 

▪ Suivi du montage de 
la verse et du système 

de drainage 

▪ Suivi des instruments 
en place 

▪ Suivi du montage de 
la verse et du 

système de drainage 

▪ Suivi des instruments 
en place 

▪ Suivi du montage de 
la verse et du 

système de drainage 

▪ Suivi des instruments 
en place 

▪ Suivi du montage de 
la verse et du 

système de drainage 

▪ Suivi des instruments 
en place 
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1.5.2 Caractéristiques de la verse Doline 

1.5.2.1 Justification de l’emplacement 

La verse Doline démarrera en 2019 et reposera sur la fosse Doline dont le fond aura été purgé en 
2018. Le secteur sera donc stérile et ne présentera plus de matériaux exploitables. 

 

1.5.2.2 Géométrie et séquence de remplissage 

La verse Doline présentera à terme les caractéristiques décrites dans le Tableau 07 ci-dessous. 

Tableau 07 : Présentation des caractéristiques de la verse Doline à fin de vie 

Volume mis en verse à partir de 2019 1 227 000 m3 

Hauteur apparente totale 60 m 

Altitude 
Point le plus haut : + 837.5 m NGNC 
Point le plus bas : + 777.5 m NGNC 

Nombre de talus  12 

Nature protection frontale Enrochement des talus 

Pente intégratrice 25° 

Hauteur des talus 5 m 

Pente des talus 35° 

Nombre de banquettes 13 

Largeur des banquettes 3.5 m 

Superficie de la plateforme sommitale 24 000 m² 

 

 

Le Tableau 08 ci-dessous reprend la séquence de remplissage de la verse Doline à fin 2021. 

Tableau 08 : Séquençage du remplissage de la verse Doline à fin 2021 

Année 
Cote des niveaux 

(m) 
Volume du 
niveau (m3) 

Volume cumulé 
(m3) 

Observations 

2020 

837.5 – 832.5  122 000 1 227 000 

Montage de 15 m 832.5 – 827.5  129 000 1 106 000 

827.5 – 822.5  134 000 977 000 

2019 

822.5 – 817.5  142 000 843 000 

Montage de 45 m 

817.5 – 812.5  146 000 701 000 

812.5 – 807.5 129 000 555 000 

807.5 – 802.5  119 000 426 000 

802.5 – 797.5 104 000 306 000 

797.5 – 792.5  86 000 203 000 

792.5 – 787.5 64 000 116 000 

787.5 – 782.5  37 000 53 000 

782.5 – 777.5 15 000 15 000 
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La Figure 04 ci-dessous propose une vue 3D du pit existant à fin 2018 et la verse Doline projetée à 
fin 2021. 

 

  

Figure 04 : Géométrie des pits existants fin 2018 et verse Doline projetée à fin 2021 

 

1.5.2.3 Stabilité de la verse 

La NMC lancera le diagnostic hydrogéologique du fond de la fosse Doline intégrant les détails de 
construction de la verse Doline en comblement de la fosse Doline. Il devra être validé par la DIMENC 
avant tout comblement par la verse Doline.  

La verse Doline atteindra à fin 2021 une hauteur de 60 m, elle entre donc dans la catégorie des 
verses de grande hauteur. De plus, en raison de sa cadence supérieure à 20 m annuelle, et en 
respect des prescriptions de l’arrêté d’exploitation n°2013-489/PN du 29/11/2013, la verse Doline 
nécessite une étude de stabilité qui est en cours par le bureau d’études Mécater. Cette étude 
apportera les justifications géotechniques et hydrauliques quant à sa cadence annuelle supérieure 
à 20 m, et présentera les dispositions constructives, d’auscultation et de suivi à mettre en œuvre 
lors du montage de la verse Doline. 

 

1.5.2.4 Instrumentation et suivi de la verse 

Les préconisations de l’étude géotechnique de la verse Doline seront mises en œuvre. 

L’instrumentation de cette verse sera conforme aux préconisations de l’étude géotechnique de la 
verse. 

 

1.5.2.5 Drainage de la verse 

Le drainage de la verse Doline sera conforme aux préconisations de l’étude géotechnique et 
hydraulique de la verse. 

 

1.5.2.6 Revégétalisation à fin 2021 

La verse Doline à fin 2021 est la verse à fin de vie, ainsi toutes les surfaces adéquates peuvent être 
revégétalisées à fin 2021. 
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1.5.3 Caractéristiques de la verse AC1 

1.5.3.1 Justification de l’emplacement 

La verse AC1 a été démarrée en 2014 et repose à l’Est sur les anciennes carrières AC1 et AC2 dont 
les fonds ont été purgés. À l’Ouest, elle s’appuie sur l’ancienne verse AC1. Elle reposera au Nord 
sur la fosse Amick Est b. Le secteur sera donc stérile et ne présentera plus de matériaux 
exploitables. 

 

1.5.3.2 Géométrie et séquence de remplissage 

La verse AC1 fera partie à terme de la verse Pinpin, résultat du mariage des verses AC1, AC2, 
AC1D7, Amick Sud, Amick Ouest et PDP, qui présentera à terme les caractéristiques décrites dans 
le Tableau 09 ci-dessous. 

Tableau 09 : Présentation des caractéristiques de la verse Pinpin à fin de vie 

Volume mis en verse à partir de 2019 4 590 000 m3 

Hauteur apparente totale 270 m 

Altitude 
Point le plus haut : + 845 m NGNC 
Point le plus bas : + 575 m NGNC 

Nombre de talus  54 

Nature protection frontale Enrochement des talus 

Pente intégratrice 25° 

Hauteur des talus 5 m 

Pente des talus 35° 

Nombre de banquettes 55 

Largeur des banquettes 3.5 m 

Superficie de la plateforme sommitale 5 000 m² 

 

Le Tableau 10 ci-dessous reprend la séquence de remplissage de la verse AC1 à fin 2021. 

Tableau 10 : Séquençage du remplissage de la verse AC1 à fin 2021 

Année 
Cote des niveaux 

(m) 
Volume du 
niveau (m3) 

Volume cumulé 
(m3) 

Observations 

2021 

765 – 760  196 000 2 340 000 

Montage de 20 m 
760 – 755  203 000 2 144 000 

755 – 750  212 000 1 941 000 

750 – 745  226 000 1 730 000 

2020 
745 – 740  237 000 1 503 000 

Montage de 10 m 
740 – 735  285 000 1 266 000 

2019 

735 – 730  299 000 981 000 

Montage de 20 m 
730 – 725  259 000 684 000 

725 – 720  221 000 424 000 

720 – 715  203 000 203 000 
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La Figure 05 ci-dessous propose une vue 3D de l’emplacement de la verse AC1. 

 

 

Figure 05 : Fond de fosse du Pit AC1 à fin 2018 et emplacement de la verse AC1 projetée à fin 
2021 

 

1.5.3.3 Stabilité de la verse 

La NMC lancera le diagnostic hydrogéologique du fond de la fosse Amick Est b intégrant les détails 
de construction de la verse AC1 en comblement de la fosse Amick Est b. Il devra être validé par la 
DIMENC avant tout comblement par la verse AC1.  

La verse AC1 atteindra à fin 2021 une hauteur de 190 m. Elle entre dans la catégorie des verses de 
grande hauteur et a donc fait l’objet d’une étude de stabilité qui a été mise à jour en 2014 dans le 
cadre d’une révision du projet (Rapport LGC n°Al-14-0248 du 09/12/2014).  

En raison du projet de mariage de la verse AC1 avec les verses AC2, AC1D7, Amick Sud, Amick 
Ouest et PDP, et en respect des prescriptions de l’arrêté d’exploitation n°2173-2013/ARR/DIMEN 
du 13/09/2013, l’étude de stabilité de la verse AC1 nécessite une nouvelle mise à jour qui est en 
cours par le bureau d’études Mécater. Cette étude de la verse Pinpin apportera les justifications 
géotechniques et hydrauliques quant à l’extension du projet, et présentera les dispositions 
constructives, d’auscultation et de suivi à mettre en œuvre lors du montage de la verse AC1. 
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1.5.3.4 Instrumentation et suivi de la verse 

Les préconisations de l’étude géotechnique de la verse Pinpin seront mises en œuvre. 

L’étude géotechnique de la verse AC1 (Rapport LGC n°Al-14-0248 du 09/12/2014), l’étude 
hydrogéologique réalisée à l’échelle du massif (Rapport NMC n°2014-07/DHSE/ENV/NMR/002 du 
29/07/2014) et la note technique de revue de l’instrumentation en CPIs de la verse AC1 (Rapport 
Golder Associates n°166821-001-M-Rev0 du 07/06/2017) ont recommandé de poser sur la verse 
AC1 : 1 inclinomètre et 2 piézomètres. Les coordonnées des instruments qui sont en place ou 
pourront être mis en place d’ici 2021 sont présentées dans le Tableau 11 ci-dessous.  

Tableau 11 : Coordonnées de l’instrumentation actuelle et projetée à fin 2021 sur la verse AC1 

Type d’instrument Désignation X (m NGNC) Y (m NGNC) Z (m NGNC) 

Inclinomètre existant PIN_INC1_AC1 324 333 312 978 660 

Piézomètre existant PIN_PZD 324 358 312 914 630 

Piézomètre projet PIN_PZ1_AC1 324 286 312 997 670 

 

La verse AC1 fait l’objet d’un suivi bimensuel par un géotechnicien matérialisé par des comptes-
rendus bimensuels et d’un rapport trimestriel d’auscultation, complété par les relevés mensuels de 
l’inclinomètre. 

Un piézomètre, le PIN_PZD, complète le dispositif. 

Le plan d’implantation de l’instrumentation actuelle et projetée à terme sur la verse Pinpin est 
présenté sur la Figure 06 ci-dessous. 

Cette instrumentation sera complétée dans le cadre de l’étude géotechnique de la verse Pinpin. 
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Figure 06 : Plan d’implantation de l’instrumentation actuelle et projetée sur la verse Pinpin 
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1.5.3.5 Drainage de la verse 

Le drainage de la verse AC1 sera conforme à la Figure 07 et au Tableau 12 ci-dessous qui sont 
extraits de l’annexe AQUA TERRA du PAQ des verses de Pinpin (Rapport LGC n°AI-13-0123_V3 du 
13/01/2015). Le montage des drains fait par ailleurs l’objet de suivis réguliers par un géotechnicien. 

 

Tableau 12 : Dimensionnement des mèches de la verse AC1 

 

 

Le système de drainage sera complété dans le cadre de l’étude géotechnique et hydraulique de la 
verse Pinpin qui tiendra compte du système de drainage existant de la verse AC1. 

 

1.5.3.6 Revégétalisation à fin 2021 

Les zones qui ne peuvent pas être revégétalisées sur la verse AC1 à fin 2021 en raison des projets 
ultérieurs, sont matérialisées par le contour rouge localisé sur la Figure 08 ci-après. 
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Figure 07 : Localisation des mèches de la verse AC1 
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Figure 08 : Zones à ne pas revégétaliser à fin 2021 

0 
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1.5.4 Caractéristiques de la verse Amick Sud 

1.5.4.1 Justification de l’emplacement 

La verse Amick Sud, extension de la verse Amick (Rapport LGC n°AI-12-0055_2 du 11/02/2011), sera 
montée à compter de l’année 2018 à l’issue de la purge de la fosse Amick Sud. Le secteur sera donc 
stérile et ne présentera plus de matériaux exploitables. 

 

1.5.4.2 Géométrie et séquence de remplissage 

La verse Amick Sud fera partie à terme de la verse Pinpin, résultat du mariage des verses AC1, AC2, 
AC1D7, Amick Sud, Amick Ouest et PDP, qui présentera à terme les caractéristiques décrites dans le 
Tableau 09 ci-dessus. 

Le Tableau 13 ci-dessous présente la séquence de remplissage de la verse Amick Sud à fin 2021. 

Tableau 13 : Séquençage du remplissage de la verse Amick Sud à fin 2021 

Année 
Cote des niveaux 

(m) 
Volume du 
niveau (m3) 

Volume cumulé 
(m3) 

Observations 

2021 

755 – 750 65 000 764 000 

Montage de 20 m 
750 – 745 67 000 700 000 

745 – 740 66 000 633 000 

740 – 735 64 000 567 000 

2019 

735 – 730 64 000 504 000 

Montage de 50 m 

730 – 725 58 000 439 000 

725 – 720 52 000 381 000 

720 – 715 53 000 329 000 

715 – 710 49 000 276 000 

710 – 705 49 000 227 000 

705 – 700 46 000 177 000 

700 – 695 45 000 131 000 

695 – 690 54 000 85 000 

690 – 685 31 000 31 000 

 

La Figure 9 ci-dessous propose une vue 3D de la verse Amick Sud projetée à fin 2021. 

  

Figure 9 : Géométrie des Pits existants fin 2018 et verse Amick Sud projetée à fin 2021 
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1.5.4.3 Stabilité de la verse 

Un diagnostic hydrogéologique du fond de la 1ère des 2 phases de la fosse Amick Sud, à savoir la partie 
Est de la fosse, aussi nommée fosse Amick Sud-Est, intégrant les détails de construction de la 1ère des 
2 phases de la verse Amick Sud en comblement de la fosse Amick Sud-Est, à savoir la partie Est de la 
verse Amick Sud, aussi nommée verse Amick Sud-Est, a été déposé à la DIMENC le 23/01/2018. Le 
comblement a été validé par courrier n°CS18-3160-SMC-295/DIMENC du 07/02/2018. Ce courrier 
précise que « le démarrage de la verse est quant à lui soumis à validation préalable de l’étude 
géotechnique inhérente au projet de verse Amick Sud, non reçue actuellement. » Cette étude a été 
déposée à la DIMENC depuis (Rapport Mecater n°MC-18-144-NMC-04-R01-A de Juillet 2018). 

La NMC lancera le diagnostic hydrogéologique du fond de la 2ème phase de la fosse Amick Sud, à savoir 
la partie Ouest de la fosse, aussi nommée fosse Amick Sud-Ouest, intégrant les détails de construction 
de la 2ème phase de la verse Amick Sud en comblement de la fosse Amick Sud-Ouest, à savoir la partie 
Ouest de la verse Amick Sud, aussi nommée verse Amick Sud-Ouest. Il devra être validé par la DIMENC 
avant tout comblement par la verse Amick Sud-Ouest.  

La verse Amick Sud atteindra à fin 2021 une hauteur de 67.5 m. Elle entre dans la catégorie des verses 
de grande hauteur et a donc fait l’objet d’une étude de stabilité (Rapport LGC n°AI-12-0055_2 du 
11/02/2011). 

En raison du projet de mariage de la verse Amick Sud avec les verses AC1, AC2, AC1D7, Amick Ouest 
et PDP, de sa cadence supérieure à 20 m annuelle, et en respect des prescriptions de l’arrêté 
d’exploitation n°2173-2013/ARR/DIMEN du 13/09/2013, l’étude de stabilité de la verse Amick Sud 
nécessite une nouvelle mise à jour qui est en cours par le bureau d’études Mécater. Cette étude de la 
verse Pinpin apportera les justifications géotechniques et hydrauliques quant à l’extension du projet et 
sa cadence annuelle supérieure à 20 m, et présentera les dispositions constructives, d’auscultation et 
de suivi à mettre en œuvre lors du montage de la verse Amick Sud. 

 

1.5.4.4 Instrumentation et suivi de la verse 

Les préconisations de l’étude géotechnique de la verse Pinpin seront mises en œuvre. 

L’étude géotechnique de la verse Amick Sud (Rapport Mécater n°MC-18-144-NMC-04-R01-A de Juillet 
2018) a recommandé de poser sur la verse 1 inclinomètre et 2 CPIs. Les coordonnées des instruments 
qui pourront être mis en place d’ici 2021 sont présentées dans le Tableau 14 ci-dessous. 

Tableau 14 : Coordonnées de l’instrumentation projetée à fin 2021 sur la verse Amick Sud 

Type d’instrument Désignation X (m NGNC) Y (m NGNC) Z (m NGNC) 

Inclinomètre PIN_INC1_AMK 323 836 312 927 725 

CPI PIN_CPI1_AMK 323 809 312 971 720 

CPI PIN_CPI2_AMK 323 831 312 935 710 

 

La verse Amick Sud fera l’objet de relevés mensuels de l’inclinomètre et des CPIs. Le plan d’implantation 
de l’instrumentation projetée à terme sur la verse Pinpin est présenté sur la Figure 06 ci-dessus. 

Cette instrumentation sera complétée dans le cadre de l’étude géotechnique de la verse Pinpin. 

 

1.5.4.5 Drainage de la verse 

Le drainage de la verse Amick Sud sera conforme aux préconisations de l’étude géotechnique et 
hydraulique de la verse Pinpin. 

 

1.5.4.6 Revégétalisation à fin 2021 

Les zones qui ne peuvent pas être revégétalisées sur la verse Amick Sud à fin 2021 en raison des projets 
ultérieurs, sont matérialisées par le contour rouge localisé sur la Figure 08 ci-dessus. 
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1.5.5 Caractéristiques de la verse Amick Ouest 

1.5.5.1 Justification de l’emplacement 

La verse Amick Ouest, extension de la verse Amick (Rapport LGC n°AI-12-0055_2 du 11/02/2011), sera 
montée à compter de l’année 2020. Elle reposera sur la fosse Amick Ouest dont le fond aura été purgé 
en 2018. Le secteur sera donc stérile et ne présentera plus de matériaux exploitables. 

 

1.5.5.2 Géométrie et séquence de remplissage 

La verse Amick Ouest fera partie à terme de la verse Pinpin, résultat du mariage des verses AC1, AC2, 
AC1D7, Amick Sud, Amick Ouest et PDP, qui présentera à terme les caractéristiques décrites dans le 
Tableau 09 ci-dessus. 

Le Tableau 15 ci-dessous présente la séquence de remplissage de la verse Amick Ouest à fin 2021. 

Tableau 15 : Séquençage du remplissage de la verse Amick Ouest à fin 2021 

Année 
Cote des niveaux 

(m) 
Volume du 
niveau (m3) 

Volume cumulé 
(m3) 

Observations 

2021 

790 – 785 10 000 1 039 000 

Montage de 20 m 
785 – 780 20 000 1 029 000 

780 – 775 31 000 1 009 000 

775 – 770 41 000 978 000 

2020 

770 – 765 52 000 937 000 

Montage de 55 m 

765 – 760 63 000 885 000 

760 – 755 75 000 822 000 

755 – 750 179 000 746 000 

750 – 745 144 000 567 000 

745 – 740 95 000 423 000 

740 – 735 86 000 328 000 

735 – 730 95 000 242 000 

730 – 725 76 000 147 000 

725 – 720 48 000 71 000 

720 – 715 17 000 24 000 

715 – 710 6 000 7 000 
Comblement 

710 – 705 1 000 1 000 

 

La Figure 10 ci-dessous propose une vue 3D de la verse Amick Ouest projetée à fin 2021. 
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Figure 10 : Géométrie des Pits existants fin 2018 et verse Amick Ouest projetée à fin 2021 

 

1.5.5.3 Stabilité de la verse 

La NMC lancera le diagnostic hydrogéologique du fond de la fosse Amick Ouest, intégrant les détails de 
construction de la verse Amick Ouest en comblement de la fosse Amick Ouest. Il devra être validé par 
la DIMENC avant tout comblement par la verse Amick Ouest.  
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La verse Amick Ouest atteindra à fin 2021 une hauteur de 75 m. Elle entre dans la catégorie des verses 
de grande hauteur et a donc fait l’objet d’une étude de stabilité (Rapport LGC n°AI-12-0055_2 du 
11/02/2011). 

En raison du projet de mariage de la verse Amick Ouest avec les verses AC1, AC2, AC1D7, Amick Sud 
et PDP, de sa cadence supérieure à 20 m annuelle, et en respect des prescriptions de l’arrêté 
d’exploitation n°2173-2013/ARR/DIMEN du 13/09/2013, l’étude de stabilité de la verse Amick Ouest 
nécessite une mise à jour qui est en cours par le bureau d’études Mécater. Cette étude de la verse Pinpin 
apportera les justifications géotechniques et hydrauliques quant à l’extension du projet et sa cadence 
annuelle supérieure à 20 m, et présentera les dispositions constructives, d’auscultation et de suivi à 
mettre en œuvre lors du montage de la verse Amick Ouest. 

 

1.5.5.4 Instrumentation et suivi de la verse 

Les préconisations de l’étude géotechnique de la verse Pinpin seront mises en œuvre. 

L’instrumentation de cette verse sera conforme aux préconisations de l’étude géotechnique de la verse 
Pinpin. 

 

1.5.5.5 Drainage de la verse 

Le drainage de la verse Amick Ouest sera conforme aux préconisations de l’étude géotechnique et 
hydraulique de la verse Pinpin. 

 

1.5.5.6 Revégétalisation à fin 2021 

L’ensemble de la verse est disponible à fin 2021 pour les travaux de revégétalisation possible. 

 

1.5.6 Caractéristiques de la verse PDP 

1.5.6.1 Justification de l’emplacement 

La verse PDP sera montée à compter de l’année 2021 à l’issue de la purge de la fosse Amick Nord b. 
Le secteur sera donc stérile et ne présentera plus de matériaux exploitables. 

 

1.5.6.2 Géométrie et séquence de remplissage 

La verse PDP fera partie à terme de la verse Pinpin, résultat du mariage des verses AC1, AC2, AC1D7, 
Amick Sud, Amick Ouest et PDP, qui présentera à terme les caractéristiques décrites dans le Tableau 
09 ci-dessus. 

Le Tableau 16 ci-dessous présente la séquence de remplissage de la verse PDP à fin 2021. 

Tableau 16 : Séquençage du remplissage de la verse PDP à fin 2021 

Année 
Cote des niveaux 

(m) 
Volume du 
niveau (m3) 

Volume cumulé 
(m3) 

Observations 

2021 

810 – 805 19 000 1 435 000 

Montage de 60 m 

805 – 800 36 000 1 416 000 

800 – 795 55 000 1 380 000 

795 – 790 69 000 1 325 000 

790 – 785 102 000 1 256 000 

785 – 780 130 000 1 154 000 

780 – 775 187 000 1 024 000 

775 – 770 212 000 837 000 

770 – 765 212 000 624 000 

765 – 760 213 000 412 000 

760 – 755 199 000 199 000 
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La Figure 11 ci-dessous propose une vue 3D de la verse PDP projetée à fin 2021. 

 

 

 

 

Figure 11 : Géométrie des Pits existants fin 2018 et verse PDP projetée à fin 2021 

 

1.5.6.3 Stabilité de la verse 

La NMC lancera le diagnostic hydrogéologique du fond de la fosse Amick Nord b, intégrant les détails 
de construction de la verse PDP en comblement de la fosse Amick Nord b. Il devra être validé par la 
DIMENC avant tout comblement par la verse PDP. 

La verse PDP atteindra à fin 2021 une hauteur de 60 m, elle entre donc dans la catégorie des verses de 
grande hauteur. De plus, en raison du projet de mariage de la verse PDP avec les verses AC1, AC2, 
AC1D7, Amick Sud et Amick Ouest, de sa cadence supérieure à 20 m annuelle, et en respect des 
prescriptions de l’arrêté d’exploitation n°2173-2013/ARR/DIMEN du 13/09/2013, la verse PDP nécessite 
une étude de stabilité qui est en cours par le bureau d’études Mécater. Cette étude de la verse Pinpin 
apportera les justifications géotechniques et hydrauliques quant à l’extension du projet et sa cadence 
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annuelle supérieure à 20 m, et présentera les dispositions constructives, d’auscultation et de suivi à 
mettre en œuvre lors du montage de la verse PDP. 

 

1.5.6.4 Instrumentation et suivi de la verse 

Les préconisations de l’étude géotechnique de la verse Pinpin seront mises en œuvre. 

L’instrumentation de cette verse sera conforme aux préconisations de l’étude géotechnique de la verse 
Pinpin. 

 

1.5.6.5 Drainage de la verse 

Le drainage de la verse PDP sera conforme aux préconisations de l’étude géotechnique et hydraulique 
de la verse Pinpin. 

 

1.5.6.6 Revégétalisation à fin 2021 

Les zones qui ne peuvent pas être revégétalisées sur la verse PDP à fin 2021 en raison des projets 
ultérieurs, sont matérialisées par le contour rouge localisé sur la Figure 08 ci-dessus. 

 

1.6. Programmes de sondages pré-exploitation envisagés 

Les programmes de recherches envisagés sur le site de Pinpin feront l’objet de dossiers de demandes 

d’autorisation de travaux de recherche et de porters à connaissance dédiés. Ces programmes ne sont 

donc pas présentés dans le présent rapport.  

Les sondages pré-exploitation prévus sur le site minier de Pinpin ne sont pas encore programmés à ce 

jour. Néanmoins, le cas échéant, ces sondages seront réalisés dans les emprises de carrières autorisées 

au cours de l’année précédant leur exploitation ou au cours de l’année de leur exploitation. 
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1.7. Incidence du projet revu sur le périmètre d’exploitation 

La séquence minière 2019-2021, présentée dans les paragraphes précédents, modifie le périmètre 
d’exploitation autorisé par les arrêtés en vigueur. 

Le projet minier de la seconde période quinquennale engendre donc une modification du périmètre 
d’exploitation. Le périmètre autorisé de la mine Pinpin est composé de plusieurs éléments (cf. Carte 02 

et Tableau 17), seul le contour de la zone nommée « emprise de la mine » sera modifiée par la 
nouvelle période quinquennale. 

 

Tableau 17 : Présentation des composantes du périmètre autorisé et des modifications demandées 

 

Partie du périmètre 

PINPIN 1B 

Périmètre de la DAE 
2012 autorisée 

Périmètre de 
l’actualisation de la 
première séquence 

quinquennale autorisée  

Périmètre de la 
seconde séquence 

quinquennale  

Projet 2019-2021 
objet du présent 

dossier 

L’emprise de la mine 

260 ha 261 ha 261,19 ha 

L’atelier situé à mi-hauteur 

Les installations et les pistes de 
pied de mine 

La piste de roulage reliant la 
mine Pinpin à la baie de Porwi 

Les Installations de bord de mer 

Partie du périmètre 

PINPIN 1A 

Périmètre de la DAE 
2012 autorisée 

Périmètre du porter à 
connaissance autorisé 

Périmètre de l de la 
seconde séquence 

quinquennale  

Projet 2019-2021 
objet du présent 

dossier 

L’emprise de la mine pour les 
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La Carte 02 montre les zones modifiées sur la partie « mine » des périmètres d’exploitation actuellement 
autorisés sur Pinpin.  

La nouvelle emprise du projet minier dépasse de 4,09 ha de l’emprise des périmètres d’exploitation 
actuellement autorisés. Ce dépassement vient majoritairement de l’extension du projet notamment au 

niveau du site minier de Pinpin 1A sur les pits Forêt 3 et Forêt 4 avec 3,9 ha de dépassement.  

Sur Pinpin 1B, le dépassement se limite à 0,19 ha : une partie due à l’exploitation de la carrière Amick 
Nord b et une autre partie due à la création d’une piste pour accéder à la carrière Amick Bas. 

Le Chapitre 6. « Modifications du projet minier de la mine Pinpin » présente l’ensemble des modifications 
du projet minier.   
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2. Écologie, défrichement et mesures 

2.1. État initial en 2018 

2.1.1 Inventaires existants 

Plusieurs inventaires et suivis ont été réalisés sur le site minier de Pinpin. 

 Les états des lieux avec inventaire floristique et/ou faunistique :  

- Rapport Aqua Terra n°003-10 – F - Zonation des formations végétales et identification des 
écosystèmes potentiellement sensibles – Mine de Pinpin et Philomène– version 01 de décembre 
2010. 

- Rapport Aqua Terra n°010/11-C version 03 – Étude d’impact environnementale du site minier de 
Pinpin – Volet C de la DAE. 

- Rapport AQUA TERRA n°027/16 – version 04 - Programme des travaux 2016 – Site de Pinpin 
1B – Centre minier de Poya 

- Rapport AQUA TERRA n°027/16 - B – version 02 - Actualisation de la première séquence 
quinquennale du site de Pinpin 1B – Années 2017 et 2018 – Centre minier de Poya 

- Rapport AQUA TERRA n°004/18 – version 02 - Programme de conservation de l’espèce micro-
endémique Polyscias gracilipes sp. nov. ined. pour les sites de Poya PINPIN 1A / PINPIN 1B / 
Dent de Poya 

-  Rapport Aqua TERRA n°006/18 – version 02 -  Demande d’autorisation de travaux de recherches 
(DTR) pour une campagne de sondages par voie terrestre et héliportée sur le massif du Mont 
Krapé - Concessions minières – « SMMO 86 », « PINPIN 1A » et « PINPIN 1B » 

 
 Les suivis faunistiques réalisés depuis 2015 : 

- Rapport Aqua Terra n°009-15 – Suivi de la faune du site minier de Pinpin : 1er suivi : 2015 : 
avifaune, herpétofaune, myrmécofaune et mammifères invasifs -version 02 du 17/02/2016 ; 

- Rapport Aqua Terra n°009-15 – Suivi de la faune du site minier de Pinpin : 2nd suivi : 2016 : 
avifaune, herpétofaune, myrmécofaune et mammifères invasifs – version 01 du 15/03/2017 ; 

- Rapport Aqua Terra n°009-15 – Suivi de la faune du site minier de Pinpin : 3ème suivi : 2017 : 
avifaune – version 01 du 19/01/2018 

 

2.1.2 Contexte floristique  

2.1.2.1 Formations végétales 

Les formations végétales décrites dans le paragraphe ci-dessous correspondent uniquement aux 
formations qui seront impactées par le projet d’exploitation 2019-2021 et qui n’étaient pas 
prévues de l’être dans les projets actuellement autorisés. 

L’inventaire des espèces floristiques réalisé les 14 et 18 septembre 2018 dans le cadre du présent 
dossier, est présenté en Annexe 01. L’inventaire floristique réalisé a permis de confirmer la présence de 
124 espèces réparties en 49 familles et 84 genres. Au total 104 de ces espèces sont endémiques, 18 
sont autochtones  
 

Trois grandes classes de formations végétales sont concernées : 

o Le maquis ligno-herbacé 

o Le maquis arbustif 

o Le maquis arbustif à paraforestier 
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 Maquis ligno-herbacé 

Ces formations de maquis ligno-herbacé se différencient en fonction de(s) espèces(s) dominantes (à 
Tristaniopsis calobuxus et/ou T. guillainii et/ou Codia montana), de la densité et de la hauteur moyenne. 

Ces maquis sont présents dans le secteur Amick où ils se présentent principalement sous format dit 
« ouvert », plus précisément au niveau des zones Amick Bas, Amick Nord a, Amick Nord b, Amick Est a 
et Amick Est b. Sur le secteur Forêt, cette formation végétale est également représentée mais sous un 
format dit « fermé ».  

 

 Amick Bas1 

Sur cette zone, la formation a une hauteur moyenne située entre 2 et 3 m et est relativement dégradée 
en raison de son ouverture par de nombreuses pistes de prospection. Encore plus bas, au niveau de la 
zone de replat, le maquis est encore plus ouvert avec une hauteur moyenne de 1,50 m. Cependant, 
lorsque les pistes n’ouvrent pas la végétation, le couvert reste dense. 

Les espèces surcîmantes sont Tristaniopsis guillainii, Pancheria billardieri et Gymnostoma 
poissonianum.  

La strate herbacée est composée de cypéracées telles que Tetraria raynaliana (anciennement Costularia 
pubescens), Lepidosperma perteres, Machaerina deplanchei ou encore Schoenus neocaledonicus. Des 
orchidées sont également présentes : 3 espèces de Dendrobium (D. ngoyense, D. odontochilum et D. 
oppositifolum), Sarcochilus rarus, Caladenia catenata et Eriaxis rigida. Quelques fougères Dicranopteris 
linearis, Gleichenia dicarpa, Odontosoria deltoidea et Actinostachys melanesica. 

La strate arbustive est dominée par le Tristaniopsis guillainii et comprend une quarantaine d’espèces 
représentatives de ce milieu et qui restent relativement communes : 3 espèces de Gymnostoma (G. 
chamaecyparis, G. glaucescens et G. poissonianum), Polyscias dioica et P. gracilipes sp. nov. ind., 
Codia montana, Geissois lanceolata, 3 espèces d’Hibbertia (H. altigena, H. pancheri et H. 
podocarpifolia), 3 espèces de Styphelia (S. cymbulae, S. pancheri et S. veillonii), Grevillea exul subsp. 
exul, Pittosporum gracile, Tristaniopsis callobuxus, Uromyrtus artensis, Uromyrtus ngoyensis, 
Phyllanthus bupleuroides, Dodonea viscosa, etc.  

 

 Amick Nord a et b 

Cette zone correspond à la partie haute de la vallée du creek Oué Ponou. À proximité de la piste de 
roulage, le maquis ligno-herbacé est ouvert et dominé par l’espèce Tristaniopsis callobuxus. La hauteur 
moyenne est de 1,50 m et les Gymnostoma glaucescens et G. poissonianum surcîment entre 4 et 5 m. 

La formation végétale se densifie au fur et à mesure de la descente dans le versant et Tristaniopsis 
guillainii devient l’espèce dominante. La hauteur moyenne demeure à 1,50 m et les espèces Guioa villosa 
et Myodocarpus gracilis surcîment à 2,50 m. 

Les espèces composant la strate herbacée sont principalement de la famille des cypéracées avec 
Chamaedendron nervosa (anciennement Costularia nervosa), Lepidosperma perteres, Tetraria 
arundinacea (anciennement Costularia arundinacea), des Orchidées avec Dendrobium finetianum, D. 
odontochilum, D. oppositifolium, D. steatoglossum, Earina deplanchei, Eriaxis rigida, Dipodium 
punctatum var. squamatum, Eria karicouyensis et Liparis laxa. Ainsi que certaines fougères dont 
Pteridium esculentum, la fougère aigle. 

La strate arbustive est dominée par T. guillainii ou T. callobuxus en fonction de l’altitude, une 
cinquantaine d’autres espèces les accompagnent. Ce sont quasiment les mêmes espèces que celles 
inventoriées sur Amick Bas, avec en plus notamment : Elaeodendron cunninghamii, Myodocarpus 
gracilis, Gossia alaternoides, Uromyrtus myrtioides, Pittosporum dzumacense, Myrsine asymmetrica, 
Grevillea gillivrayi, Guioa villosa, Lethedon leratii, Wikstroemia indica, etc.  

À noter la présence de quelques individus d’Araucaria rulei dans cette formation. 

 



Exposé technique détaillé de la seconde période quinquennale : 2019 -2021 du site de Pinpin– Centre minier de Poya - NMC 
- Rapport - 

           - Rapport n°023/18– version 03 page 44/146 

 Amick Est a et b 

Le maquis ligno-herbacé présent sur cette zone est sensiblement le même que ceux inventoriés sur le 
secteur Amick Nord. La formation est dominée par Tristaniopsis guillainii et T. callobuxus, la hauteur 
moyenne est de 1,50 à 2 m et surcîmé par Gymnostoma poissonianum à 5-6 m. 

Une population d’Araucaria rulei est également présente au sein de cette formation. 

La strate herbacée se compose de cypéracées (Lepidosperma perteres, Tetraria arundinacea, Tetraria 
raynaliana, Schoenus neocaledonicus), d’orchidées (Dendrobium ngoyense, Dendrobium polycladium, 
Dendrobium virotii, Eria karicouyensis, Eriaxis rigida) et de fougères (Blechnum medium, Pteridium 
esculentum, Schizaea dichotoma). 

La strate arbustive se compose d’une quarantaine d’espèces avec notamment des nouvelles espèces 
telles que Basselinia pancheri, Codia ferruginea, Myrsine novocaledonica subsp. kaalaensis, Myrsine 
diminuta, Eucarpha deplanchei, Gynochthodes myrtifolia et Solmsia calophylla 

 

 Forêt 

Le maquis ligno-herbacé présent sur ce secteur est fermé. La hauteur moyenne est de 2 m et des 
individus de Tristaniopsis guillainii surcîment à 5-6 m. Une importante population est présente dans le 
secteur Forêt, la grande majorité étant incluse dans la zone de mise en défens. 

La formation étant fermée, elle présente de ce fait moins d’espèces d’herbacées par rapport aux autres 
secteurs : 2 cypéracées (Tetraria arundinacea et Tetraria comosa), 4 Orchidées (Dendrobium virotii, 
Earina deplanchei, Eria karicouyensis et Liparis laxa) et 4 fougères (Pteridium esculentum, 
Elaphoglossum vieillardii, Dicranopteris linearis et Drynaria rigidula). 

La strate arbustive est composée d’une quarantaine d’espèces, avec notamment les espèces suivantes 
nouvellement inventoriées : Alyxia tisserantii, Ilex sebertii, Garcinia balansae, Sphaeropteris albifrons, 
Styphelia coryphila, Metrosideros laurifolia, Syzygium frutescens, Pittosporum kaalense, Gea trimera, 
Guioa gracilis, Pleioluma baueri et Duboisia myoporoides. 

 

 Maquis arbustif 

Les formations de maquis arbustifs s’entremêlent avec les formations de maquis ligno-herbacé. Lorsque 
la strate arbustive se densifie, les espèces d’herbacées se font moindre et le maquis est dit alors arbustif. 
Ces formations se composent des mêmes espèces que celles inventoriées dans le maquis ligno-
herbacé. Elles se retrouvent sur les secteurs d’Amick Est a et Forêt. 

 

 Maquis arbustif à paraforestier 

Elles se retrouvent sur les secteurs d’Amick Nord b et Forêt. 

Sur Amick Nord b, cette formation se rapproche du maquis ligno-herbacé et du maquis arbustif présents 
à proximité. Il est la continuité du maquis arbustif. Le milieu est alors plus fermé et la hauteur moyenne 
est de 4-5 m.  
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Carte 03 : Formations végétales concernées par le défrichement prévu pour 2019-2021
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2.1.2.2 Espèces floristiques protégées et/ou menacées 

Il s’agit des espèces qui bénéficient : 

• D’un statut de protection par le code de l’environnement de la Province Sud (mise à jour 
23/04/2019), 

- Et/ou d’un statut de protection par le code de l’environnement de la province Nord (mise à jour 
06/02/2018), 

- Et/ou d’un statut de conservation selon l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature 
(UICN) classant l’espèce en catégorie « vulnérable » (VU), « en danger » (EN) ou « en danger 
critique » (CR) (consultation avril 2019). 

 

 Les espèces protégées 

Le Tableau 18 liste les espèces protégées selon les codes de l’environnement des provinces. Au total, 
26 espèces, 13 étant des orchidées, sont protégées dont : 

- 25 en Province Nord  

- Et 6 sont protégées en Province Sud (dont 5 étant protégées dans les 2 provinces). 

Tableau 18 : Liste des espèces protégées en Province Nord et/ou en Province Sud 

Genre Espèce PN PS Localisation 

Alyxia tisserantii PN  Forêt 

Araucaria rulei PN PS Forêt 

Polyscias gracilipes sp. nov. ind.  PS Amick Bas, Amick Nord a, Amick Est a et b et Forêt 

Basselinia pancheri PN  Amick Est a et Forêt 

Caladenia catenata PN PS Amick Bas 

Dendrobium finetianum PN  Amick Nord a 

Dendrobium ngoyense PN  Amick Bas et Amick Est a 

Dendrobium odontochilum PN  Amick Bas, Amick Nord a et Amick Nord b 

Dendrobium oppositifolium PN  Amick Bas et Amick Nord a 

Dendrobium polycladium PN  Amick Est a 

Dendrobium steatoglossum PN  Amick Nord a 

Dendrobium virotii PN  Amick Est a et Forêt 

Dracophyllum ramosum PN  
Amick Bas, Amick Nord a, Amick Nord b, Amick Est 
b et Forêt 

Earina deplanchei PN PS Amick Nord a et Forêt 

Eria karicouyensis PN PS Amick Nord b, Amick Est a et Forêt 

Eriaxis rigida PN  
Amick Bas, Amick Nord a, Amick Nord b, Amick Est 
a et Amick Est b 

Geissois lanceolata PN  Amick Bas 

Liparis laxa PN  Amick Nord a et Forêt 

Metrosideros laurifolia  PN  Forêt 

Nepenthes vieillardii PN  Amick Bas, Amick Nord a, Amick Est a et Forêt 

Phyllanthus bupleuroides PN  Amick Bas et Forêt 

Phyllanthus 
chrysanthus var. 
chrysanthus 

PN  Amick Bas et Amick Est b 

Sarcochilus rarus PN PS Amick Bas 

Stenocarpus umbelliferus PN  Amick Bas et Amick Nord a 

Sphaeropteris albifrons  PS Forêt 

Tristaniopsis callobuxus PN  
Amick Bas, Amick Nord a, Amick Nord b, Amick Est 
a et Forêt 

Tristaniopsis guillainii PN  
Amick Bas, Amick Nord a, Amick Nord b, Amick Est 
b et Forêt 
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À l’exception des 6 espèces décrites dans le prochain paragraphe, les autres espèces protégées ne 
sont pas rares dans les maquis miniers et ne sont pas menacées d’extinction. 

 

 Les espèces menacées UICN 

En effet, 6 espèces menacées selon les critères UICN ont été identifiées au sein des formations 
végétales inventoriées : 2 espèces « en danger » et 4 espèces « vulnérable » (cf. Tableau 19). 

Tableau 19 : Liste des espèces menacées selon les critères UICN 

Genre Espèce UICN Localisation 

Polyscias gracilipes sp. nov. ind. EN (09/12/16) 
Amick Bas, Amick Nord a, Amick Est a, 
Amick Est b et Forêt 

Araucaria rulei EN (05/11/09) Forêt 

Geissois lanceolata VU (21/07/16) Amick Bas 

Dendrobium polycladium VU (11/09/15) Amick Est a 

Sarcochilus rarus VU (26/10/15) Amick Bas 

Pittosporum kaalense VU (23/07/15) Forêt 

 

2.1.3 Contexte faunistique 

Aucun inventaire faunistique n’a été réalisé spécifiquement pour cette étude. Cependant la NMC réalise 
le suivi faunistique de la mine Pinpin depuis 2015 pour les oiseaux, les lézards et les fourmis. Les 
synthèses des résultats sont présentées ci-après. 

Les protocoles détaillés et l’ensemble des résultats sont présentés dans les rapports de suivi de la faune 
de 2015, 2016 et 2017. Le rapport présentant les résultats des suivis réalisés en 2018 sera déposé 
en 2019 auprès de la DIMENC dans le cadre de la déclaration minière annuelle. 

La localisation de l’ensemble des stations de suivi pour chaque groupe faunistique est donnée sur la 
Carte 04. 

 

2.1.3.1 Avifaune 

L’avifaune est suivie annuellement depuis 2015, soit 3 années de suivi sont disponibles en plus de l’état 
initial, le dernier suivi de l’avifaune datant de décembre 2017. 

 Rappel du protocole 

Le protocole utilisé pour suivre l’avifaune est celui appliqué par la Société calédonienne d’ornithologie 
(SCO) dans le cadre de son programme de Suivi temporel des oiseaux terrestres (STOT). La méthode 
utilisée est celle des points d’écoute ou Indice Ponctuel d’Abondance (IPA). Elle permet un 
échantillonnage sur de grands sites avec la possibilité de comparer les données entre les sites et entre 
les années de suivi, donnant ainsi une tendance générale de la biodiversité des sites échantillonnés. 

Au total, 10 points d’écoute sont positionnés au sein du carré de suivi n°3789. Ils ont été 
préférentiellement placés aux abords des versants où les oiseaux sont davantage présents 

 

 Résultats des suivis 

La biodiversité gamma (γ) de la mine Taom est de 27 espèces. Cet indice γ correspond à une richesse 
cumulée de toutes les années de suivi (3 années de 2015 à 2017). Les espèces ne sont pas forcément 
entendues et/ou vues d’une année à l’autre mais elles sont potentiellement présentes puisqu’elles ont 
été inventoriées au moins une fois (cf. Tableau 20). 

L’avifaune présente dans les versants du massif est relativement diversifiée pour un site perturbé par 
l’activité minière depuis des décennies. La mine ne semble pas avoir d’impact direct sur le comportement 
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des oiseaux. Au cours de ces suivis, 4 espèces considérées emblématiques au regard de la Nouvelle-
Calédonie ont été contactées : la Perruche cornue, le Ptilope vlouvlou, le Notou et l’Autour à ventre blanc. 

À l’exception de l’espèce introduite, toutes les espèces recensées sont protégées par les codes de 
l’environnement provinciaux. 

Tableau 20 : Liste synthétique de l’avifaune sur la mine Pinpin 

Nom commun Endémisme Statut Répartition UICN 

Autour à ventre blanc  EEnd C GT NT 

Colombine turvert LR C NC   

Corbeau calédonien EEnd C NC LC 

Coucou à éventail SSE PC NC   

Coucou éclatant LR C NC   

Diamant psittaculaire EEnd C GT LC 

Échenilleur calédonien SSE C GT   

Échenilleur pie SSE C GT   

Gérygone mélanésienne SSE C GT   

Langrayen à ventre blanc SSE C NC   

Martin chasseur sacré SSE C GT   

Mégalure calédonienne EEnd PC GT LC 

Méliphage à oreillons gris SSE C NC   

Méliphage barré EEnd C GT   

Miro à ventre jaune EEnd C GT LC 

Monarque mélanésien SSE C GT   

Myzomèle calédonien EEnd C GT LC 

Notou EEnd C GT NT 

Perruche cornue G/EEnd PC GT VU 

Pigeon à gorge blanche SSE C NC   

Ptilope vlouvlou GEnd C GT NT 

Rhipidure à collier SSE C GT   

Salangane à croupion blanc SSE C NC   

Siffleur calédonien EEnd C GT   

Siffleur itchong SSE C GT   

Tourterelle tigrine I C GT   

Zosterops à dos vert EEnd C NC LC 

Endémisme : (GEnd) Genre endémique, (EEnd) Espèce endémique, (SSE) Sous 
espèce endémique, (Int) Introduite, (Inv) Invasive 
Statut : (C) Commun, (PC) Peu commun 
Répartition : (GT) Grande Terre seule, (NC) Nouvelle-Calédonie en entier 
UICN : statut de conservation selon les critères de la liste rouge de l’UICN (NT) quasi-
menacée, (LC) préoccupation mineure (source : www.iucnredlist.org. The IUCN Red List 
of Threatened Species. Version 217.3) 
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2.1.3.2 Herpétofaune 

L’herpétofaune a été suivie annuellement en 2015 et 2016, puis de façon bisannuelle à compter de 2018 
soit 3 années de suivi sont disponibles en plus de l’état initial, le dernier suivi de l’herpétofaune datant 
de mars 2018. 

 

 Rappel des protocoles 

Les protocoles se différencient en fonction des espèces suivies (diurnes pour les scinques ou nocturnes 
pour les geckos). 

• Méthodologies de recherche concernant les espèces diurnes 

L’effort de recherche a été principalement réalisé par la méthode dite des pièges collants (Trapper® 
Max). 20 pièges collants sont positionnés à l’intérieur de parcelles homogènes, d’une surface comprise 
entre 50 m² et 100 m². Ces derniers sont vérifiés une à deux fois par jour durant trois jours consécutifs. 

L’utilisation de ces pièges collants est complétée par une recherche active à vue consistant en un lent 
cheminement des observateurs à l’intérieur des parcelles de surveillance. 

• Méthodologies de recherche concernant les espèces nocturnes 

Les recherches nocturnes se déroulent habituellement durant les trois premières heures suivant le 
crépuscule. La technique utilisée est basée sur la réflexion oculaire des yeux des geckos lorsqu’un 
faisceau lumineux est dirigé vers l’animal (par utilisation de jumelles modifiées, équipées d’une torche 
électrique) et par la détection des mouvements des geckos parmi les branches et les brindilles (avec une 
torche électrique manuelle ou une lampe frontale de forte puissance). 

Des transects de 100 mètres de longueur environ ont été réalisés sur, ou en lisière et périphérie des 
stations de recherche diurnes. Dans la mesure du possible chaque transect doit être constitué de milieux 
homogènes. Chaque transect doit être prospecté pendant 30 minutes, en moyenne. 

 

 Résultats des suivis 

Au total, 4 stations de surveillance sont suivies sur la mine Pinpin. La biodiversité γ, pour ces 3 années 
d’observations, est de 13 espèces : 6 de la famille des Scincidae, 5 des Diplodactylidae, 1 des 
Gekkonidae (margouillat) et 1 espèce de Pelodryadidae (rainette). Le margouillat et la rainette étant 2 
espèces introduites (cf. Tableau 21). 

À l’exception des 2 espèces introduites, toutes les espèces sont protégées par les codes de 
l’environnement provinciaux. 

Les résultats issus de ces campagnes de suivi herpétofaunique reflètent une stabilité relative des 
populations de lézards sur la mine Pinpin 1B avec une abondance de 40 individus sans compter les 
rainettes. 
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Tableau 21 : Liste cumulée de l’herpétofaune de l’état initial et des 2 années de suivi (2016 et 2018) 

Famille Nom scientifique Nom commun Répartition Endémisme UICN 

Scincidae Caledoniscincus atropunctatus  Scinque de litière tacheté NC Aut LC 

Caledoniscincus austrocaledonicus  Scinque de litière commun NC End LC 

Caledoniscincus festivus Scinque de litière géant GT End LC 

Marmorosphax tricolor Scinque à gorge marbrée GT End LC 

Epibator (Lioscincus) nigrofasciolatum Scinque arboricole à ventre vert GT End - 

Tropidoscincus boreus Scinque à queue en fouet du Nord GT End LC 

Diplodactylidae Bavayia aff. cyclura Bavayia de forêt NC End DD 

Bavayia aff. montana Bavayia de montagne GT End DD 

Bavayia sauvagii cf. central [Aoupinié]* / GT End EN 

Eurydactylodes vieillardi  Gecko-Caméléon de vieillard GT End NT 

Rhacodactylus auriculatus Gecko géant cornu GT End LC 

Gekkonidae Hemidactylus frenatus Margouillat LR Int LC 

Pelodryadidae  Dryopsophus aureus Grenouille verte, rainette LR Int VU 

Répartition : distribution régionale de l’espèce sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie (NC), la Grande Terre (GT) ou à large répartition (LR) 

Endémisme : domaine biogéographique de l’espèce – endémique (End), native (Nat) ou introduite (Int) en Nouvelle-Calédonie 

UICN : statut de conservation selon les critères de la liste rouge de l’UICN (source : www.iucnredlist.org. The IUCN Red List of Threatened Species. 
Version 217.3), ou le statut de protection préconisé par les différents experts 

 



Exposé technique détaillé de la seconde période quinquennale : 2019 -2021 du site de Pinpin– Centre minier de Poya - NMC 
- Rapport - 

           - Rapport n°023/18– version 03 page 51/146 

2.1.3.3 Myrmécofaune 

La myrmécofaune a été suivie annuellement en 2015 et 2016, puis de façon bisannuelle à compter de 
2018 soit 3 années de suivi sont disponibles en plus de l’état initial, le dernier suivi de la myrmécofaune 
datant de mars 2018. 

Six zones sont habituellement prospectées dans le cadre de ce suivi. Elles comprennent des sites 
abritant des populations d’espèces invasives ainsi que des sites moins atteints, où la myrmécofaune 
locale s’était révélée plus riche lors de l’état initial et des suivis antérieurs (2015, 2016). 

Au cours du suivi de 2018, quelques modifications ont été apportées afin de suivre plus efficacement 
l’évolution des espèces invasives sur la mine Pinpin 1B et en prenant compte des changements de projet 
d’exploitation. Deux stations ont été rajoutées pour ce suivi : 

- Sur la verse AC2, où le topsoil issu du défrichement de la zone Pin_s3 a été stocké, 

- Sur la verse AC1 qui a été revégétalisée depuis plusieurs années. 

 

 Rappel des protocoles 

La détection des fourmis est réalisée au moyen de deux méthodes complémentaires : 

• Échantillonnage à vue 

Cette technique consiste à fouiller, pendant quelques minutes, dans la litière, sous les pierres et dans le 
bois mort, afin de récolter toutes les fourmis visibles dans un rayon d’un ou deux mètres. Ces « stations 
d’échantillonnage » sont réparties tous les 15-20 m sur toute la zone à étudier. 

• Méthode des appâts 

L’appât utilisé est un mélange constitué de miel, de miettes de thon à l’huile et de biscuits secs. Ce 
mélange contenant à la fois des sucres, des lipides et des protéines est appétant pour un large spectre 
d’espèces de fourmis et convient parfaitement à ce genre de campagne de détection. Ces appâts sont 
déposés au niveau du sol et/ou sur la végétation, tous les 15-20 m. Ils sont laissés en place au moins 
une heure, puis relevés par les observateurs. Ces appâts sont tous géoréférencés. 

 

 Résultats des suivis 

En totalisant l’ensemble de ces données, la biodiversité γ s’élève alors à 33 espèces potentiellement 
présentes : 24 locales, 9 introduites dont 3 invasives. 

Parmi les espèces introduites, 6 sont des espèces appartenant au groupe des fourmis vagabondes. Ces 
espèces sont plus ou moins largement répandues dans toute la ceinture tropicale du globe. Ce sont des 
espèces communes des milieux anthropisés ou des milieux naturels plus ou moins perturbés, avec un 
niveau de nuisibilité faible (ne posant pas de problème écologique grave). 

En revanche, les 3 autres espèces introduites rencontrées sur ce site sont des invasives identifiées en 
Nouvelle-Calédonie (cf. Tableau 22) : Anoplolepis gracilipes, Wasmannia auropunctata et Solenopsis 
geminata. 
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Tableau 22 : Caractéristiques des 3 espèces invasives 

Espèce Nom commun 100 EEE les plus 
néfastes au monde2  

Ordre de priorité CEN3 

Anoplolepis gracilipes Fourmi folle jaune X 4 

Wasmannia auropunctata Fourmi électrique X 1 

Solenopsis geminata Fourmi de feu tropicale - 3 

 

Les deux pestes Wasmannia auropunctata et Anoplolepis gracilipes restent cantonnées à la station 
Pin_s3. Sans surprise, Anoplolepis gracilipes est également présente au niveau du topsoil stocké sur la 
verse AC2 (nouvelle station). 

La 3ème invasive, Solenopsis geminata, est présente sur toutes les stations mais en grande majorité sur 
Pin_s6, et la nouvelle station située sur la verse revégétalisée AC1. 

Ainsi, il convient de prendre les mesures permettant d’éviter leur propagation, notamment lors du 
déplacement de matériaux (déchets verts, topsoil) depuis Pin_s3. En effet, ces deux espèces ne 
doivent absolument pas être déplacées dans d’autres sites, surtout si ceux-ci jouxtent des milieux 

naturels encore indemnes. Cette mesure a été très bien appliquée par la NMC puisque le topsoil 
issu du défrichement de la station Pin_S3 est resté dans le secteur contaminé (bas de la verse 

AC2). 

Aucune recommandation particulière ne concerne les autres espèces de fourmis introduites détectées 
sur le massif. La plupart sont des opportunistes qui s’insèrent dans les communautés de fourmis locales 
plus ou moins perturbées. Leur contrôle par l’utilisation d’insecticides aurait plus d’impacts sur la faune 
locale que leur simple présence. 

Pour ce qui est de la fourmi de feu tropicale (Solenopsis geminata), contrairement aux autres espèces 
de fourmis invasives, il n’existe aucun moyen de lutte contre cette espèce. Celle-ci se reproduisant 
par des vols nuptiaux, elle aura toujours l’occasion de revenir d’elle-même depuis d’autres zones 
envahies. 

  

                                                
2 Lowe S., Browne M., Boudjelas S. et De Poorter M. - 2007- 100 Espèces Exotiques Envahissantes parmi les plus néfastes au 

monde. Une sélection de la Global Invasive Species Database ISSG. 
3 Conservatoire des espaces naturels (CEN) – 2016 - Stratégie de lutte contre les espèces exotiques envahissantes des 

espaces naturels de Nouvelle-Calédonie. 
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Carte 04 : Localisation des stations de suivi faunistique
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2.2. Impacts 

2.2.1 Défrichements autorisés 

Les surfaces de défrichement actuellement autorisées sur le site de Pinpin en Province Sud s’élèvent à 
45,02 ha en province Sud. 

Il est à noter qu’au 31 décembre 2018, la NMC a défriché 18,02 ha sur les 45,02 ha actuellement 
autorisés sur Pinpin en province Sud. 

 

2.2.2 Défrichement supplémentaire prévu et impacts associés 

2.2.2.1 Surfaces et incidences sur les formations végétales 

La seconde séquence quinquennale prévoit de nouvelles surfaces à défricher pour l’exploitation des 
carrières (cf. Tableau 23) : 

Tableau 23 : Surfaces prévues en défrichement supplémentaire 

Formation 
végétale 

Amick 
Bas 1 

Amick 
Bas 2 

Amick 
Est a 

Amick 
Est b 

Amick 
Nord a 

Amick 
Nord b 

Amick 
Sud 

Forêt 
3 

Forêt 
4 

Total 
(ha) 

Maquis arbustif  0,05 0,21  0,02   0,40 1,13 1,81 

Maquis arbustif à 
paraforestier 

     0,07    0,07 

Maquis ligno-
herbacé 

8,55 1,83 0,77 0,71 1,03 0,90 0,05 0,54 0,44 14,82 

Total (ha) 8,55 1,88 0,98 0,71 1,05 0,97 0,05 0,94 1,57 16,70 

 

Le défrichement total prévu pour la 2nde séquence quinquennale de Pinpin concerne 16,70 ha 
supplémentaire par rapport aux autorisations déjà obtenues. 

Sur les 16,70 ha de défrichement supplémentaire : 0,89 ha sont situés en Province Nord et 15,81 ha 
en Province Sud. 

 

Les surfaces supplémentaires prévues en défrichement sont illustrées sur les planches photographiques 
des pages suivantes.  

 

Leur localisation est précisée sur la Carte 05. 
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 Défrichement au niveau de Amick Bas 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planche photographique 01 : Végétation concernée par le défrichement supplémentaire (1/5)  
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 Défrichement au niveau de Amick Est 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planche photographique 02 : Végétation concernée par le défrichement supplémentaire (2/5)  
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 Défrichement au niveau de Amick Nord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planche photographique 03 : Végétation concernée par le défrichement supplémentaire (3/5)  



Exposé technique détaillé de la seconde période quinquennale : 2019 -2021 du site de Pinpin– Centre minier de Poya - NMC 
- Rapport - 

           - Rapport n°023/18– version 03 page 58/146 

 Défrichement au niveau de Forêt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planche photographique 04 : Végétation concernée par le défrichement supplémentaire (4/5) 
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Planche photographique 05 : Végétation concernée par le défrichement supplémentaire (5/5)  
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Carte 05 : Défrichement autorisé et défrichement supplémentaire pour 2019-2021
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2.2.2.2 Détail du défrichement supplémentaire demandé en Province Sud 

a. Rappel de la réglementation 

 Défrichement 

Selon la dernière version (avril 2019), le Code de l’Environnement de la Province Sud prévoit deux 
régimes réglementaires selon l’importance des surfaces concernées ou la sensibilité des terrains au 
risque d’érosion et dépendant de la gravité de l’impact (livre IV, titre III, articles 431-1 à 431-14) (Tableau 
24). 

Tableau 24 : Tableau réglementaire pour le défrichement 

Déclaration (art. 130-5, 431-2) Autorisation (art. 130-3, 431-2) 

Défrichements ou programme de 
défrichements portant sur une 
surface supérieure ou égale à 10 
hectares. 

I. Terrains situés : 

1° Au-dessus de 600 mètres d’altitude ; 

2° Sur les pentes supérieures ou égales à 30° ; 

3° Sur les crêtes et les sommets, dans la limite d’une largeur de 
50 mètres de chaque côté de la ligne de partage des eaux ; 

4° Sur une largeur de 10 mètres le long de chaque rive des 
rivières, des ravins et des ruisseaux. 

II. Défrichement ou programme de défrichement portant sur une 
surface supérieure ou égale à 30 hectares. 

 

 

 

Le défrichement supplémentaire n’est pas concerné par : 

- Des formations végétales caractérisées par un statut de « protection du patrimoine naturel » tel 
que défini dans le Livre II du Code de l’Environnement ; 

- Des zones situées sur des crêtes et des sommets et sur des rives de rivières, ruisseaux et ravins. 

 

 Espèces endémiques, rares ou menacées 

Le Code de l’Environnement de la Province Sud prévoit la protection des espèces animales ou végétales 
endémiques, rares ou menacées (livre II, titre IV). 

Les listes des espèces animales et végétales protégées sont données dans l’article 240-1. Les articles 
240-2 et 240-3 expliquent les activités interdites vis-à-vis de ces espèces. 

 

  

Le défrichement supplémentaire prévu en Province Sud est de 15,81 ha au total et est concerné par 
la réglementation pour les raisons suivantes : 

- Du défrichement est prévu au-dessus de 600 m d’altitude ; 

- Du défrichement est prévu sur des pentes supérieures à 30°. 

Plusieurs espèces protégées par la réglementation en Province Sud sont concernées par les surfaces 
supplémentaires en défrichement. 
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b. Application 

 Formations végétales concernées 

Le tableau ci-dessous présente les formations végétales concernées par le défrichement supplémentaire 
demandé en Province Sud et la Carte 05 les localise. 

Tableau 25 : Surfaces prévues en défrichement supplémentaire en Province Sud 

Formation 
végétale 

Amick 
Bas 1 

Amick 
Bas 2 

Amick 
Est a 

Amick 
Est b 

Amick 
Nord a 

Amick 
Nord b 

Amick 
Sud 

Forêt 
3 

Forêt 
4 

Total 
(ha) 

Maquis arbustif  0,05 0,21  0,02   0,18 0,97 1,43 

Maquis arbustif 
à paraforestier 

     0,07    0,07 

Maquis ligno-
herbacé 

8,55 1,83 0,77 0,71 1,03 0,90 0,05 0,18 0,29 14,31 

Total (ha) 8,55 1,88 0,99 0,71 1,05 0,97 0,05 0,36 1,26 15,81 

 

 Espèces protégées 

Les espèces protégées sont listées dans l’article 240-1 du code de l’environnement de la Province Sud 
(version avril 2019). 

Au total, ce sont 7 espèces identifiées dans les formations végétales qui ont un statut de protection (cf. 
Tableau 26) et leurs localisations sont précisées selon les chantiers. 

Tableau 26 : Espèces protégées en Province Sud 

Famille Genre Espèce Localisation 

Araucariaceae Araucaria rulei Forêt, Amick Est a et Amick Est b 

Araliaceae Polyscias 
gracilipes sp. 
nov. ind. 

Amick Bas, Amick Nord a, Amick 
Est a et b et Forêt 

Orchidaceae Caladenia catenata Amick Bas 

Orchidaceae Earina deplanchei Amick Nord a et Forêt 

Orchidaceae Eria karicouyensis Amick Est a et Forêt 

Orchidaceae Sarcochilus rarus Amick Bas 

Cyatheaceae Sphaeropteris albifrons Forêt 

 

Parmi ces 7 espèces, 4 sont des orchidées : 

• Caladenia catenata : l’espèce est inventoriée sur Amick Bas dans le maquis ligno-herbacé. Il 
s’agit d’une espèce autochtone très discrète qui n’apparait qu’au moment de la floraison. Elle 
évolue parmi un large panel d’habitats, allant du maquis, à la savane et forêt sur péridotites 
altérées et latérites colluvionnées de 20 à 1200 m d’altitude. L’espèce n’est pas impactée par une 
menace en particulier et est recensée dans plusieurs aires protégées. La densité de l’espèce est 
difficilement estimable sur Amick Bas puisque seulement 2 individus ont été relevés au cours de 
l’inventaire. L’estimation donnée ci-dessous reste donc très subjective. 

 Pour 10,38 ha de formations végétales défrichées dans le maquis ligno-herbacé sur 
Amick Bas, ce sont une vingtaine d’individus estimés impactés. 

 

• Earina deplanchei : l’espèce est inventoriée dans le maquis ligno-herbacé sur Amick Nord a et le 
maquis arbustif sur Forêt. Il s’agit d’une orchidée endémique présente de Kaala au Nord à la 
plaine des lacs au Sud de la Grande Terre. Elle se trouve en maquis sur sol ferrugineux plus ou 
moins découvert, plus rarement en forêt dense humide à une altitude de 400 à 1250 m. Cette 
espèce ne semble pas aujourd'hui globalement menacée. L’espèce est présente de façon assez 
aléatoire dans les formations végétales, sa densité est de même difficilement estimable, moins 
d’une dizaine d’individus ont été inventoriées. L’estimation donnée ci-dessous reste donc très 
subjective. 
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 Pour 1,05 ha de formations végétales défrichées dans le maquis minier sur Amick Nord 
a, ce sont une dizaine d’individus estimés impactés. Pour 1,62 ha de formations 
végétales défrichées dans le maquis arbustif sur Forêt, ce sont une vingtaine 
d’individus estimés impactés. 

 

• Eria karicouyensis : l’espèce est inventoriée dans le maquis ligno-herbacé sur Amick Est a et le 
maquis arbustif sur Forêt. Il s’agit d’une orchidée épiphyte endémique présente de Tiébaghi au 
Nord à la Fausse Yaté au Sud de la Grande Terre. Cette espèce ne semble pas aujourd'hui 
globalement menacée. L’espèce tapisse des troncs de manière locale en formant un tapis végétal 
dense (cf. Planche photographique 06). Il s’agit d’une colonie qui présente alors plusieurs pieds, 
il est difficile d’estimer une densité. L’estimation donnée ci-dessous reste donc très subjective. 

 Pour 0,99 ha de formations végétales défrichées dans le maquis minier sur Amick Est 
a, ce sont une cinquantaine d’individus estimés impactés. Pour 1,62 ha de formations 
végétales défrichées dans le maquis arbustif sur Forêt, ce sont une centaine 
d’individus estimés impactés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planche photographique 06 : Colonie d’Eria karicouyensis sur Amick Est a 

 

• Sarcochilus rarus : l’espèce est inventoriée sur Amick Bas à la base d’arbustes dans le maquis 
minier. L’espèce est commune et relativement abondante dans la zone, cependant sa densité 
semble diminuer plus l’altitude est faible. Sa densité est estimée à environ 1 individu par 200 m². 

 Pour 10,42 ha de formations végétales défrichées dans le maquis minier sur Amick Bas 
(10,38 ha de maquis ligno-herbacé et 0,05 ha de maquis arbustif), ce sont 521 individus 
estimés impactés. 

 

Les 2 espèces restantes sont présentes au niveau de la zone Forêt et il s’agit de : 

• Araucaria rulei : l’espèce présente une importante population au niveau de la zone de mise en 
défens sur Forêt. Plusieurs individus sont ensuite présents de manière éparse dans les versants 
de la mine. Au niveau des formations végétales qui sont prévues en défrichement, moins 
d’une dizaine d’individus ont été dénombrés. 

• Sphaeropteris albifrons : seul un pied adulte a été inventorié en bordure du maquis arbustif à 
paraforestier (cf. Planche photographique 07). 
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Planche photographique 07 : Pied adulte de Sphaeropteris albifrons sur Forêt 

 

 Cas du Polyscias gravilipes sp.nov.ind 

L’espèce micro-endémique Polyscias gracilipes sp. nov. ind. a été inventoriée au sein de toutes les 
formations végétales de la mine Pinpin. L’espèce a été découverte par NMC en octobre 2014 dans le 
cadre de collectes d’espèces sensibles prévues dans le plan de restauration de la mine Pinpin4, ce qui 
a ensuite donné lieu à l’étude exploratoire menée par l’IAC en 20175. L’espèce est classée sur la liste 
rouge des espèces menacées « En danger » (EN) selon les critères de l’UICN. Des informations sur 
l’espèce et sa répartition sont présentées en Annexe 02. Elle est protégée depuis avril 2019 en province 
Sud. 

Lors du dernier dossier réglementaire d’actualisation de la 1ère séquence quinquennale, un 
dénombrement des individus avait été réalisé à la demande de la DENV sur l’emprise du 
défrichement demandé6. Des densités avaient alors été estimées.  

Dans le cadre de la présente étude, ces mêmes densités ont été utilisées afin de calculer le 
nombre d’individus impactés sur l’emprise du défrichement demandé. Le détail de ce calcul est 
en Annexe 03. 

 Au total, sur les 15,81 ha de végétation prévue en défrichement en Province Sud, ce 
sont 107 individus de Polyscias gracilipes sp. nov. ind. estimés impactés. 

 

Conformément au code de l’environnement de la Province Sud, les nouvelles zones demandées en 
défrichement nécessitent une autorisation de défrichement et une dérogation pour la destruction 

d’espèces protégées, rares ou menacées.  

Le formulaire de demande ainsi que les annexes réglementaires sont joints au présent rapport 
en Annexe 04. 

 

  

                                                
4 Compte rendu de NMC : visite de terrain du 15/01/2015 – Pinpin – Centre minier de Poya 
5 Rapport n°1-Ecorce/2017 – Étude exploratoire du Polyscias gracilipes sp. nov. ind. – zone d’étude de Pinpin, Karapé, Dent de 

Poya – Janvier 2017 
6 Rapport AQUA TERRA n°061-18 : Demande de défrichement et de dérogation d’espèces protégées dans le cadre de 

l’actualisation de la première séquence quinquennale de la mine Pinpin – années 2017-2018 – centre minier de Poya 
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2.2.2.3 Détail du défrichement supplémentaire demandé en Province Nord 

a. Rappel de la réglementation 

Aucune réglementation en vigueur sur la protection des écosystèmes n’est stipulée dans le code de 
l’environnement de la province Nord. 

Le Code de l’Environnement de la Province Nord prévoit la protection des espèces animales ou 
végétales sur une liste établie par ses soins (livre II, titre V). 

La liste des espèces protégées est donnée dans l’article 251-1 de son code de l’environnement (dernière 
version à jour : février 2018). L’article 251-2 explique les activités interdites vis-à-vis de ces espèces. 

 

 

b. Application 

 Formations végétales concernées 

Le tableau ci-dessous présente les formations végétales concernées par le défrichement supplémentaire 
demandé en Province Nord et la Carte 05 les localise. 

Tableau 27 : Surfaces prévues en défrichement supplémentaire en Province Nord 

Formation végétale Forêt 3 Forêt 4 Total (ha) 

Maquis arbustif 0,22 0,15 0,37 

Maquis ligno-herbacé 0,36 0,16 0,52 

Total (ha) 0,58 0,31 0,89 

 

 Espèces protégées et/ou menacées 

Il s’agit des espèces qui bénéficient : 

- Soit d’un statut de protection par le code de l’environnement de la Province Nord, 

- Soit d’un statut de conservation UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) 
classant l’espèce en catégorie « vulnérable » (VU), « en danger » (EN) ou « en danger critique » 
(CR). 

 

• Espèces protégées 

Plusieurs espèces végétales protégées en Province Nord ont été identifiées sur l’ensemble de la mine 
Pinpin, au total 25 espèces. Seulement, les surfaces prévues en défrichement en Province Nord se 
situent au niveau de la zone Forêt donc seules les espèces présentes sur ces zones sont listées dans 
le tableau ci-dessous, soit finalement 13 espèces. 

Tableau 28 : Espèces protégées en Province Nord 

Famille Genre Espèce 

Apocynaceae Alyxia tisserantii 

Araucariaceae Araucaria rulei 

Arecaceae Basselinia pancheri 

Ericaceae Dracophyllum ramosum 

Myrtaceae Metrosideros laurifolia  

Myrtaceae Tristaniopsis callobuxus 

Myrtaceae Tristaniopsis guillainii 

Plusieurs espèces protégées par la réglementation en Province Nord sont concernées par les 
surfaces supplémentaires en défrichement. 
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Famille Genre Espèce 

Nepenthaceae Nepenthes vieillardii 

Orchidaceae Dendrobium virotii 

Orchidaceae Earina deplanchei 

Orchidaceae Eria karicouyensis 

Orchidaceae Liparis laxa 

Phyllanthaceae Phyllanthus bupleuroides 

 

À l’exception de l’Araucaria rulei classé « en danger » (EN), les 12 autres espèces protégées en 
Province Nord ne sont pas rares dans les maquis miniers et ne sont pas menacées d’extinction. 

 

• Espèces menacées UICN 

Comme décrit précédemment dans le paragraphe 2.2.2.2b sur les espèces menacées en Province Sud, 
2 espèces ont déjà été identifiées, il s’agit de : 

 Araucaria rulei classée « en danger » (EN, évaluée le 05/11/2009) 

 Polyscias gracilipes sp. nov. ind. classée « en danger » (EN, évaluée le 09/12/2016) 

 

Une 3e espèce menacée a été identifiée sur la zone Forêt et il s’agit de : 

 Pittosporum kaalense classée « vulnérable » (VU, évaluée le 23/07/2015) 

« P. kaalense est une espèce endémique de la Nouvelle-Calédonie répartie sur la côte Ouest de la 
Grande Terre, avec pour limite sud la rivière de la Baraoua et comme limite Nord le mont Kaala. La taille 
de la population n'est pas connue avec précision, mais P. kaalense semblerait former des sous-
populations relativement denses. P. kaalense est une espèce présente en forêt dense humide et en 
formation paraforestière de 100 à 900 mètres d'altitude. De par sa répartition sur massif ultramafique, P. 
kaalense est une espèce impactée par l'activité minière passée, présente et à venir. L'espèce P. 
kaalense n'est protégée par aucune législation et n'est présente dans aucune des aires protégées de 
Nouvelle-Calédonie. » 

 

2.2.2.4 Incidences sur la faune 

Le défrichement de 16,70 ha de végétation de type maquis ligno-herbacé, maquis arbustif et maquis 
arbustif à paraforestier aura un impact sur la faune du massif.  

 Avifaune 

Le défrichement de la végétation entraine une perte de l’habitat pour les oiseaux : nidification, recherche 
alimentaire, etc. Les oiseaux étant des espèces très mobiles, ils vont fuir le temps des travaux de 
défrichement si celui-ci est réalisé en dehors des périodes de nidification. 

 

 Herpétofaune 

Le défrichement de la végétation entraine une perte de l’habitat pour les lézards et une perte de 
biodiversité puisqu’il y aura de la mortalité, les espèces étant peu mobiles. 

Le nouveau projet minier n’aura pas d’incidence sur les stations de surveillance de 
l’herpétofaune. 
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 Myrmécofaune 

Le défrichement entraine la manipulation de terres et le déplacement d’espèces invasives de fourmis. À 
la date de mars 2018, la localisation connue des 3 espèces invasives est la suivante :  

- Présence de Solenopsis geminata sur toutes les stations de suivi mais en grande majorité sur 
les zones revégétalisées (verses AC1 et AC2) ; 

- Présence de Anoplolepis gracilipes et Wasmannia auropunctata en contrebas de la verse AC2 
extension. 

 

Lors du suivi 2018, les nouvelles zones prévues en défrichement dans le projet de la seconde phase 
quinquennale n’étaient pas encore connues. Les populations de A. gracilipes et W. auropunctata étant 
cantonnées sous la verse AC2 extension, les nouvelles prévues en défrichement sont plutôt susceptibles 
d’accueillir des populations de S. geminata. 

 

2.3. Mesures 

2.3.1 Mesures d’évitement 

2.3.1.1 Principes 

La NMC a mis en place une procédure d’évitement des formations végétales sensibles. La procédure 
est la suivante : 

1. Vérification du projet minier ou du programme de travaux de recherche (sondages) au 
regard de la cartographie des formations végétales. Le département Permitting-
Environnement intervient en phase amont des projets et assiste les ingénieurs 
planification/exploitation et les ingénieurs géologues par la mise à disposition de données 
cartographiques maintenues à jour et possédant un code couleur simple des sensibilités des 
milieux. 

 

 

 

 

 

Lorsque la zone pressentie présente une couleur orange foncé à rouge, une démarche d’évitement est 
alors initiée : 

• Le projet est alors examiné plus en détail : est-il indispensable ? existe-t-il des solutions 
alternatives ? peut-ont limiter l’emprise des travaux de recherche ou d’exploitation ? 

• Si l’analyse est positive, le projet est alors revu afin de ne pas impacter les formations végétales 
présentant des sensibilités moyennes à fortes. 

 

2. Vérification sur le terrain de la présence des espèces protégées et/ou menacées : 
systématiquement, NMC mandate un bureau d’études sous-traitant travaillant avec un expert 
botaniste. 

Le travail consiste à identifier les espèces protégées et/ou rares et menacées afin d’adapter au besoin : 

• La campagne de sondages permettant ainsi d’éviter ou de réduire l’impact sur ces espèces. 
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• Le projet d’exploitation afin de revoir éventuellement la localisation de la carrière / de la verse / 
de la piste d’accès et des ouvrages de gestion des eaux permettant ainsi d’éviter ou de réduire 
l’impact sur ces espèces. 

Le Polyscias gracilipes sp. nov. ind. est systématiquement recherché. 

 

2.3.1.2 Rappel de l’évitement du projet de piste traversant la vallée du Oué Ponou 

 Contexte du projet 

Afin de limiter les coûts liés à l’exploitation de la zone Amick Bas, la société NMC prévoyait un projet de 
piste traversant la vallée du Oué Ponou pour rejoindre la piste de roulage située de l’autre côté (cf. Figure 
12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Localisation du projet et de la zone inventoriée 

 

En 2013, la société NMC a alors consulté le bureau d’études AQUA TERRA pour la réalisation d’une étude 
écologique sur l’ensemble de la zone du creek Oué Ponou afin de décrire l’état initial du milieu. Cette 
étude a abouti au rapport AQUA TERRA n°010bis/11 – v02. 

Cette étude comprend : 

- Une présentation de la zone d’étude, 

- Une description du milieu naturel  

- Une synthèse écologique de la zone 

 

L’objectif de la prestation demandée à AQUA TERRA est de réaliser un outil d’aide à la décision pour 
permettre à NMC de connaître la valeur environnementale de Creek Oué Ponou (cf. Figure 13).  
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de stockage 

lors de la 
création de la 

piste. 

Projet de 
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Figure 13 : Zone d’étude 

 

 Réalisation de l’étude 

Afin de déterminer l’intérêt écologique de la zone, les inventaires suivants du milieu naturel ont été 
réalisés : 

- La flore : caractérisation des formations végétales : listing des espèces principales présentes, 
description des différentes strates végétales, recouvrement aérien global de la formation ainsi 
que de chacune des strates indépendamment les unes des autres, abondance relative des 
espèces, espèces surcîmantes, indicateur(s) de bonne santé telle que la régénération des 
espèces, causes de dégradation éventuelle du milieu, substrat sur lequel se développe la 
formation.  

- La faune : la caractérisation des indicateurs a été réalisée principalement au niveau de la 
formation potentiellement la plus riche de la zone d’étude, c'est-à-dire au niveau de la forêt dense 
humide qui borde le creek Oué Ponou. Les indicateurs étudiés ont été : 

o Les oiseaux 

o Les fourmis 

o Les reptiles terrestres (scinques et geckos) 

- La qualité de l’eau du creek du Oué Ponou : une station de qualité de l’eau (PONO020) est suivie 
par la NMC depuis 2011 au niveau du creek Oué Ponou avec des mesures biannuelles des 
indices biotiques (IBNC et IBS), indicateurs de la qualité de l’eau. Les résultats des 2 premiers 
prélèvements (2011 et 2012) ont été analysés pour cette étude. 

 

Zone inventoriée Creek Oué Ponou 

Mine Pinpin 

Piste de roulage 
existante 

Projet de piste 

Amick Bas 
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 Synthèse écologique 

La vallée du creek Oué Ponou renferme une formation forestière humide d’intérêt patrimonial. C’est un 
écosystème riche abritant une biodiversité élevée comprenant des espèces floristiques et faunistiques 
sensibles et endémiques à la Nouvelle-Calédonie (cf. Tableau 29).  

En effet, la biodiversité de la vallée du creek Oué Ponou est notable en raison du bon état de 
conservation de la formation forestière ainsi que de la présence même du creek qui offre un refuge pour 
les espèces animales du massif du Mont Krapé qui est par ailleurs très dégradé par l’ouverture du milieu 
liée à l’exploitation minière. Pour cause, le creek Oué Ponou est une des dernières zones bien 
conservées du massif avec la vallée du creek Nékéwé, où les feux et l’exploitation minière n’ont pas 
encore atteint le milieu naturel. 

Cette vallée est à préserver de manière prioritaire sur le massif. En effet, bien que la vallée du creek Oué 
Ponou est en bon état, la présence d’espèces envahissantes et nuisibles pour la biodiversité telles que 
le cerf, le cochon sauvage, le chat, le rat noir et les fourmis « pestes majeures » sur le massif du Mont 
Krapé, présentent une réelle menace pour la zone. 

 

Pour conclure, cet écosystème terrestre avec ces espèces endémiques à la Nouvelle-Calédonie a une 
valeur patrimoniale mondiale. 

 

Tableau 29 : Synthèse des indicateurs du bon état de conservation de la zone d’étude 

Indicateurs Qualité 

Flore  10 espèces protégées (code de l’environnement province Sud et/ou UICN) 

1 formation végétale classée d’intérêt patrimonial (code de l’environnement province Sud) 

Faune 13 espèces protégées inscrites sur la liste rouge de l’UICN et/ou code de l’environnement 
province Sud 

Eau Bonne à excellente 

 

 Conclusion et incidences 

La conclusion de l’étude était la suivante : 

« La préconisation principale est de préserver la vallée du creek Oué Ponou de toute activité pouvant 
nuire aux formations végétales qui sont le refuge d’une biodiversité exceptionnelle en Nouvelle-
Calédonie.  

La vallée du Oué Ponou est une zone qui paraît idéale pour réaliser un projet de conservation sous forme 
de mise en défens par exemple. De plus, la non-exploitation de celle-ci ainsi que tous les efforts mis en 
œuvre par les sociétés minières pour la protéger d’éventuelles dégradations (espèces envahissantes, 
feux, empoussièrement etc.) représentent une action valorisable.  

En effet, aux vues des richesses faunistiques et floristique de la vallée, ajouté à la rareté de la formation 
forestière (à l’échelle du territoire mais aussi au niveau mondial), la préservation de la zone du Oué 
Ponou est une action à retenir ». 

 

De cette conclusion, la société NMC a alors renoncé au projet de piste et a classé une partie de la 
vallée du creek du Oué Ponou en mise en défens écologique. 
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2.3.1.3 Autres mesures d’évitement  

Des mesures déjà mises en œuvre, ont été étendues au projet minier 2019-2021 : 

 Préservation intégrale des thalwegs forestiers et para-forestiers en aval de l’exploitation ; 

 Préservation intégrale des individus de l’espèce Polyscias gracilipes sp. nov. ind., situés en 
périphérie des défrichements autorisés ; ils font l’objet d’un balisage, d’une sensibilisation du 
personnel, et d’un suivi de l’état de conservation durant la durée des travaux associés à 
l’exploitation du site. 

 

2.3.2 Mesures de réduction 

Des mesures sont déjà mises en œuvre pour la végétation en général et donc également pour les 
espèces protégées. Ces mesures sont étendues aux nouvelles zones prévues en défrichement : 

 Maitrise du défrichement : délimitation et marquage/balisage préalable si les conditions de 
sécurité le permettent. Dans le cas contraire, les travaux sont accompagnés de levés 
topographiques GPS permettant de s’assurer du respect des surfaces de défrichement 
autorisées, conservation d'un merlon naturel en bordure ; 

 Gestion et valorisation du topsoil en évitant la dissémination des fourmis invasives ; 

 Interruption des travaux de défrichement lors d’épisodes pluvieux intenses et réalisation des 
défrichements uniquement de jour ; 

 Réalisation des défrichements des maquis para-forestiers dans le périmètre autorisé entre février 
et août, afin de respecter la période de nidification principale des oiseaux ; 

 Campagne de sensibilisation du personnel à la problématique des espèces envahissantes ainsi 
qu’à la sensibilité des milieux forestiers en aval des zones d’exploitation ; 

 Mise en place de contrôles des populations de cerfs dès la mise en œuvre des travaux de 
revégétalisation ; 

 Dans les zones qui vont être prochainement défrichées et donc sur les nouvelles zones en 
demande de défrichement, les actions suivantes sont systématiquement entreprises par NMC au 
niveau de l’espèce Polyscias gracilipes sp. nov. ind. : 

o Prospection des zones à défricher dans l'année ; 

o Collectes des plantules ou éléments végétatifs à produire en pépinière ; 

o Essais de transplantation. 

 

2.3.3 Mesures compensatoires 

2.3.3.1 Rappel des mesures existantes 

Sur la mine Pinpin, la compensation implique 2 types de zones à restaurer et/ou préserver : 

• Les zones naturelles (cf. Figure 14) : 

o Les mises en défens écologiques : 

▪ Zone du Oué Ponou 

▪ Zone de SMMO86 : désignée comme étant le site A1 

▪ Zone de Forêt : 2 sites désignés comme étant A2 et A4 

▪ Doline : désignée comme étant le site A3 

o Les zones de restauration sur Doline : 

▪ Doline - Zone A 

▪ Doline - Zone B 
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Figure 14 : Les zones naturelles : mises en défens et restauration 
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• Les zones minières à revégétaliser et restaurer : le principe de la revégétalisation appliquée 
à ces zones est de tendre vers de la restauration. C’est-à-dire qu’il ne s‘agit pas d’exécuter de la 
revégétalisation dite « basique » mais bien d’appliquer un réel plan de restauration en réalisant 
un véritable effort technique dans les choix de la revégétalisation à toutes les étapes (choix 
des espèces, lieux de collecte, qualité de la plantation, transplantation, etc.). 

Les travaux de revégétalisation et de restauration écologique sur mine concernent essentiellement les 
verses au niveau des banquettes et des talus mais surtout sur les toits qui offrent de grandes surfaces 
idéales pour réaliser les tests de restauration écologique. Ces zones sont pérennes et restent 
accessibles au-delà de la durée de vie de la mine. 

 

Les dessins ci-dessous illustrent ces principes de revégétalisation et de restauration écologique sur ces 
zones minières (cf. Figure 15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Extrait plan de restauration écologique de Pinpin : Illustration des étapes de mises en 
œuvre du programme de restauration sur Pinpin 

  

 A ces 2 types de zones, s’appliquent des plans de restauration écologique : 

- Plan restauration écologique de la mine PINPIN 1B, qui comprend de manière synthétique : 
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o Suivi des collectes de graines, des transplantations, de la production, de la multiplication 
et de la réintroduction d’espèces sensibles ; 

o Réintroduction des espèces sensibles Araucaria rulei (environ 15 000 plants prévus à fin 
de vie de la mine), Polyscias gracilipes sp. nov. ind., Plérandra polydactylis et Boronia 
hartleyi (anciennement Boronella crassifolia) ; 

o Suivi des zones de restauration des habitats pour l’herpétofaune ; 

o Participation à l’étude de recherche génétique sur l’espèce de gecko Bavayia sauvagii 
(aujourd’hui renommée Bavayia sauvagii cf. central [Aoupinié]) et mise en place de 
mesures de conservation. 

 

- Plan de restauration écologique de la zone Doline (mine PINPIN 1A) : 

o Réintroduction de 300 individus d’Araucaria rulei et 200 individus d’espèces pionnières 
ou accompagnatrices du maquis ; 

o Réintroduction de 1 200 individus d’Araucaria rulei au Nord de la population existante et 
dans la zone « conservatoire » sur le sommet du Mont Krapé. 

 

- Plan de conservation de l’espèce micro-endémique Polyscias gracilipes sp. nov. ind. : 

o Protection et suivi des individus recensés à proximité des surfaces autorisées à être 
défrichées ; 

o Participation à l’amélioration des connaissances sur l’écologie de cette espèce (études 
de recherche et développement en vue de maîtriser les techniques de multiplication, de 
plantations et de transplantation) ; 

o Études de prospection de l’espèce pour mieux connaître son aire de distribution 
notamment dans zone de mise en défens Oué Ponou de la mine Pinpin et dans la réserve 
naturelle de Nodéla sur le massif de Mé Maoya; 

o Pour 1 individu impacté dans les travaux de défrichement, un ratio de 2 est appliqué : 
c'est-à-dire que 2 individus sont réintroduits sur le site. Par exemple, pour le dossier 
d’actualisation de la première séquence quinquennale 2017-2018, ce sont 132 individus 
estimés impactés par le défrichement supplémentaire : NMC s’engage alors a réintroduire 
264 individus sur des zones de restauration ou dans la zone de mise en défens du Oué 
Ponou. 

- Estimation des populations des espèces rares et menacées (ERM) concernées par l’exploitation : 
Polyscias gracilipes et si présence avérée du Polyscias jaffrei et Boronia hartleyi (ex. Boronella 
crassifolia) et propositions de mesures de conservation des ERM 

 

 Actions de sensibilisation du personnel sur mine à propos des zones de mises en défens et 
suivi de ces zones 

Le personnel travaillant sur mine est sensibilisé aux problématiques de conservation de la biodiversité. 
Cela se concrétise par la mise en place de panneaux réglementant l’accès à ces zones, informant sur la 
richesse écologique présente et les actions qui y sont menées (lutte contre les incendies, lutte contre les 
espèces envahissantes, enrichissement, suivi par un organisme indépendant de l'équilibre des 
écosystèmes). 

 

 Établissement d’une pépinière d’acclimatation sur la commune de Poya : 

Cette pépinière sera mise en place dans le cadre d’un partenariat avec les tribus environnantes en 
proposant des formations et des suivis par une entreprise spécialisée. 
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2.3.3.2 Restauration de zones minières dégradées  

Dans le cadre du défrichement supplémentaire de 16,70 ha de formations végétales pour le projet 2019-
2021, de nouvelles zones sont proposées en compensation. Il s’agit de 3 zones qui ont été dégradées à 
cause des anciennes pratiques minières et qui vont être restaurées : 

- La forêt dense humide dégradée à Araucaria rulei présente dans le talweg nommé AFF4_Rivière 
Moindah 

- L’ancienne décharge sous AC2 

- La zone dégradée située sous l’ancienne verse AC2 

 

En détail :  

 La forêt dense humide dégradée à Araucaria rulei présente dans le talweg nommé 
AFF4_Rivière Moindah. L’intérêt de cette zone est de restaurer la forêt présente et ainsi d’assurer 
une continuité verte entre le versant et les zones qui seront réhabilitées et restaurées sur la mine 
Pinpin (verses Amick Sud et AC1D7). Cette restauration permettra également de limiter la 
fragmentation des milieux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 : Localisation de la forêt dense humide 

 

 L’ancienne décharge sous l’ancienne verse AC2 présente en partie supérieure du bassin 
versant du Nékéwé au niveau de l’ancienne verse AC2. Cette zone ancienne est liée aux 
anciennes pratiques minières pratiquées avant 1975. Cette zone sera donc restaurée avec 
l’utilisation de techniques variées (remodelage, ouvrages de génie biologique, semis et plantations, 
etc.). 

  

Amick Sud 

AC1D7 

Affluent4 
Rivière Moindah 

AC1 
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Figure 17 : Localisation de l’ancienne décharge sous AC2 

 

 La zone dégradée située sous l’ancienne verse AC2 (cf. Figure 18, Figure 19) 

 

Cette zone représente une superficie de 27,7 ha à restaurer. 

 

Une étude de réhabilitation et de restauration devra en premier lieu être lancée afin d’établir un véritable 
projet : 

1. Cette étude devra s’appliquer à réaliser un état des lieux des dégradations situées sous la zone 
AC2 : nature des décharges, superficie, pentes, dégradations présentes, etc. 

2. Le projet de réhabilitation proposé devra comprendre : 

o Les techniques de remodelage avec estimations des volumes à manipuler ; 

Vallée du 
Nékéwé 

AC2 

AC1 

AC2 



Exposé technique détaillé de la seconde période quinquennale : 2019 -2021 du site de Pinpin– Centre minier de Poya - NMC 
- Rapport - 

           - Rapport n°023/18– version 03 page 77/146 

o Les techniques de stabilisation des flancs remodelés ; 

o Les techniques de revégétalisation des décharges ; 

o Une estimation des coûts de la réhabilitation et des délais de réalisation (planning de 
travaux); 

o Des préconisations d’entretien avec chiffrage des coûts et de la durée d’entretien à 
prévoir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18 : Zone dégradée à restaurer sous la zone AC2  

Zone de restauration 
sous AC2 

= 27,7 ha 
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Figure 19 : Vues aériennes (source : AQUA TERRA, date de la prise de vue : mai 2016)  
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2.3.3.3 Réhabilitation de la ravine sous AC2 

Une étude de faisabilité technique a été réalisée en novembre 2015 par le bureau d’études Géo.Impact 
sur cette ravine (cf. Figure 20, Figure 21). Elle a permis d’apporter les éléments suivants : 

- Description détaillée de la ravine ; 

- Cartographie de la sensibilité à l'érosion à partir des éléments de l’état des lieux ; 

- Étude de faisabilité pour sa réhabilitation. Les objectifs retenus pour les travaux de 
réaménagement de cette ravine sont les suivants : 

o Contrôler l’alimentation en eau de la ravine en guidant les eaux vers les exutoires les plus 
favorables via des ouvrages de conduites d’eau ; 

o Aménager le fond de la ravine afin de diriger les flux et de conforter les rives de la ravine ; 

o Aménager la ravine afin de limiter son incision via la réalisation d’ouvrages de correction 
torrentielle (seuil rocheux ou en bois) ; 

o Mise en œuvre d’opérations de génie végétal : plantation ou ensemencement 
hydraulique. 

 

Il convient dorénavant de lancer les travaux de réhabilitation de la ravine. Les 2 zones se chevauchant, 
ces travaux seront couplés avec ceux de la zone à restaurer sous AC2 précédemment cités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20 : Ravine à réhabiliter sous la zone AC2  

Ravine à réhabiliter 
sous AC2 
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Figure 21 : Vue aérienne sous la ravine située sous AC2 (source : AQUA TERRA, date de la prise de 
vue : mai 2016)  
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2.3.3.4 Restauration de zones hors mine 

Il s’agit ici de recréer un patch de forêt sèche sur la commune de Poya, avec création d’un parcours 
pédagogique.  

Ce projet est sous réserve de l’accord des propriétaires concernés. Il s’appuiera sur les connaissances 
du Programme de conservation de la Forêt Sèche (PFS) du Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) 
pour réaliser cette opération. Cette restauration aura également pour objectif la création d’un parcours 
pédagogique afin d’offrir un espace de sensibilisation et de découverte de cet écosystème menacé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 22 : Localisation des forêts sèches initiales et principaux sites de forêt sèche (source : CEN) 

 

2.3.3.5 Extension du programme de conservation du Polyscias 

Le programme de conservation a été établi en mai 20187 et a été déposé à la DIMENC et à la DENV. 
NMC a d’ores et déjà démarré la mise en œuvre d’une partie du programme : 

 Étude exploratoire de l’espèce ; 

 Transplantation de plusieurs individus sur le secteur « Doline » (En mars 2018 : 9 plants issus 
des transplants indirects de décembre 2016. En janvier 2017 : 27 transplants directs tous 
réintroduits sur « Doline ») ; 

 Test de multiplication par bouture en cours, etc. 

Le plan de conservation du Polyscias gracilipes sp. nov. ind. sera ainsi étendu à la mine 
Pinpin1A, aux nouvelles zones défrichées et aux nouvelles zones de restauration et de mise en 

défens. 

                                                
7 Rapport AQUA TERRA n°004/18 – version 02 : Programme de conservation de l’espèce micro-endémique Polyscias gracilipes 

sp. nov. ind. pour les sites de Poya (PINPIN 1A / PINPIN 1B / Dent de Poya) 



Exposé technique détaillé de la seconde période quinquennale : 2019 -2021 du site de Pinpin– Centre minier de Poya - NMC 
- Rapport - 

           - Rapport n°023/18– version 03 page 82/146 

L’espèce est protégée depuis avril 2019 par le Code de la province Sud mais la société NMC considère 
cette espèce comme rare et menacée depuis sa découverte sur le massif et applique déjà la mesure de 
réintroduire 2 individus pour 1 individu impacté (selon la déclaration du nombre d’individus impactés). 

Dans le présent dossier, 107 individus de Polyscias gracilipes sp. nov. ind. seront détruits. NMC 
s’engage donc à réintroduire 214 individus sur des zones de restauration et/ou de mise en défens 
de Pinpin. 

 

2.3.3.6 Extension du plan de restauration et d’amélioration des connaissances de la mine 
Pinpin 1B 

Ce plan se décline en : 

 Mise en production et gestion des espèces utilisées en revégétalisation ; 

 Mise en place de tests de reproduction d’espèces non maîtrisées sur le site minier de Pinpin 
(collectes, transplantations, recherche, suivi de croissance/mortalité) ; 

 Restauration d’habitats faunistiques. 

 

Lee plan de restauration écologique de la mine Pinpin 1B en cours de mise à jour sera étendu 
en termes de surfaces et d’espèces, à la mine de Pinpin1A, aux nouvelles zones défrichées et 

aux nouvelles zones de restauration. 

 

2.3.3.7 Extension du suivi des zones de mises en défens 

Une zone de mise en défens et une zone dédiée à la restauration écologique ont été instaurées par la 
NMC dans une zone forestière de 50,6 ha dans le bassin versant du Oué Ponou et aux abords de la 
doline de Pinpin. Des actions y ont été menées telles que la sensibilisation du personnel, la demande de 
ralentissement aux abords et de renforcement de l’arrosage (panneaux), l’interdiction d’accès (panneaux 
et poteaux gaïacs), etc. 

 

Suite aux nouvelles surfaces demandées en défrichement, et dans cette zone de mise en défens du 
Oué Ponou, la société NMC s’engage à réaliser un suivi par un organisme indépendant de l'équilibre 
des écosystèmes de la zone de mise en défens du bassin versant du Oué Ponou et à mettre en place 

des moyens de lutte contre l'incendie et les espèces exogènes. 

Les principes du plan de suivi de la zone de mise en défens du Oué Ponou sont étendus aux zones de 

mises en défens situées sur le site minier PINPIN 1A, c'est-à-dire sur : 

- La zone de SMMO86 (A1) ; 

- La zone de Forêt (A2 et A4) ; 

- La zone de Doline (A3). 

 

2.3.3.8 Activité de la pépinière d’acclimatation 

Suite à la mise en place d’une pépinière d’acclimatation sur la commune de Poya en partenariat avec 
les tribus environnantes, NMC établira un contrat pluriannuel d’élevage de plants avec suivi & formation 
par une entreprise spécialisée. 
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2.3.3.9 Actualisation du schéma de réhabilitation 

Conformément au schéma de réhabilitation présentée dans le volet E de la Demande d’Autorisation 
d’Exploiter et au programme de restauration de la mine, les principes de la restauration retenus pour la 
mine Pinpin 1B sont :  

- Réintroduction des espèces utilisés en revégétalisation ; 

- Regarni des zones par plantation des espèces de diversification et des espèces non maîtrisées 
sur le site minier de Pinpin selon les résultats des recherches lancées ; 

- Restauration d’habitats faunistiques. 

 

Au total, c’est une liste de 40 espèces proposées, toutes présentes sur le massif. Parmi ces espèces 
l’Araucaria rulei sera utilisé en restauration d’habitats dégradés et en revégétalisation des toits de verse 
mais également l’espèce Boronia hartleyi (anciennement Boronella crassifolia) et les espèces Polyscias 
gracilipes sp. nov. ind. et Plerandra polydactylis. 

Ces mesures sont étendues aux nouvelles zones à revégétaliser de Pinpin 1A et Pinpin 1B. 

 

En cohérence avec la séquence minière actualisée 2019 à 2021 et les travaux déjà réalisés, il convient 
de mettre à jour le plan de revégétalisation. Le paragraphe 4 Schéma de réhabilitation présente ces 
mises à jour en respectant les préconisations des arrêtés d’exploitation et de défrichements en vigueur. 
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3. Plan de gestion des eaux 

3.1. Principes et ouvrages retenus 

3.1.1 Principe de la gestion des eaux 

La charte des bonnes pratiques minières pose l’objectif premier de la gestion raisonnée des eaux : 

Lutter efficacement contre l’érosion et ses conséquences sur l’environnement. 

Pour cela, la charte rappelle les principes suivants : 

- Mettre hors d’eau les zones de chantier, 

- Chaque verse est mise au maximum hors d'eau afin d'empêcher que les eaux de 
ruissellement amont n'atteignent la zone de travail. Les verses comportent un dispositif de 
drainage interne assurant l'écoulement des eaux et un dispositif de drainage externe assurant 
la mise hors d'eau du site d'entreposage, 

- Retenir les matières sur la mine au plus près des sources de drainage, 

- Respecter les débits capables des cours d’eau naturel en limitant les concentrations de débits. 
Pour cela la superficie du bassin versant du talweg ou du creek ne peut être augmentée de 
plus de 20% par rapport à son état initial.  

Ainsi les plans de gestion des eaux proposés visent à respecter les critères suivants : 

- Réduire le pouvoir érosif de l'eau, en limitant les concentrations de flux et les vitesses, 

- Retenir les fines déjà charriées, en aménageant des zones de ralentissement et de 
décantation, 

- Respecter les bassins versants d’origine, 

- Gérer les eaux au plus près des sources de pollution, 

- Pérenniser les ouvrages miniers comme les verses, les pistes et les ouvrages de protection 
de l’environnement tels que les barrages. 

 

La gestion des eaux retenue sera effectuée au fur et à mesure du projet d’exploitation. Elle est intégrée 
au projet. C’est une mesure environnementale active et importante. 

Une bonne gestion des eaux sur site minier est une maîtrise des écoulements de l’amont jusqu’aux 
exutoires vers le milieu naturel. 

 

3.1.2 Ouvrages de gestion des eaux retenus 

Les ouvrages de gestion des eaux retenus sont de trois types : 

- Des ouvrages de transit : afin de collecter les eaux et les diriger vers d’autres ouvrages ou 
vers le milieu naturel : 

▪ des devers empierrés remplaçant les fossés au niveau des pistes où la largeur 
de la piste ne permet pas la réalisation de fossé (principe des pistes 
drainantes). Le pied de talus est également enroché afin d’éviter son érosion, 

▪ des fossés qui seront pour certain empierrés 

▪ des cassis seront préférés aux buses et seront implantés sur les pistes de 
roulage principales tout comme sur les pistes d’entretien peu fréquentées ou 
les pistes de chantier amenées à évoluer avec la séquence minière. 
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- Des ouvrages de sédimentation qui recueilleront les eaux de ruissellement et qui assurent 
deux fonctions : 

▪ permettre la décantation des fines présentes dans les eaux de ruissellement, 

▪ écrêter les débits de crue en offrant une capacité de rétention minimale d’une 
pluie durant 2 heures de temps et présentant une période de retour de 2 ans.  

Trois grands types d’ouvrages correspondent à ces fonctions : 

▪ les ouvrages de décantation creusés dans le terrain en place (décanteurs), 

▪ les retenues de sédimentation créées par la réalisation d’ouvrages type 
barrage ou digue, 

▪ les fonds de fosse minière – ce dernier type est différencié car il correspond 
au point bas d’une carrière en exploitation qui reçoit les eaux collectées au 
niveau de son bassin versant et cela du fait de la topographie de l’exploitation 
minière. Ces fonds de fosse présentent généralement de grande capacité de 
stockage. 

- Des ouvrages de drainage seront réalisés dans les verses afin d’assurer le drainage interne 
des matériaux stockés. 

A ces trois grands types d’ouvrages, viennent s’ajouter : 

- Les merlons : sont souvent utilisés pour des questions de sécurité en bordure des pentes ou 
en haut des carrières. Les merlons jouent deux rôles importants dans la gestion des eaux : 

▪ en mettant hors d’eau les talus situés en contrebas, 

▪ en interrompant la continuité hydraulique.  

- Les pistes drainantes, les pistes empierrées : le revêtement de ces pistes permet de limiter 
l’érosion de leur surface et contribue donc à l’apport de fines dans les eaux de ruissellement.   

- Les enrochements : de façon générale, toutes les sorties d’eau des ouvrages et les 
déversoirs des décanteurs seront enrochés au moyen de blocs cyclopéens correctement 
ajustés. Des descentes d’eau enrochées peuvent être préconisées afin d’éviter l’érosion des 
talus concernés lorsque ceux-ci ne sont pas rocheux.  

 

Le dispositif des ouvrages de gestion des eaux est complété par les jeux de pente et contrepente 
à donner directement lors de l’exploitation sur : 

- les banquettes des carrières et des verses, 

- les pistes. 

Le but : maîtriser les écoulements d’eau.  

 

3.2. Plan de gestion des eaux à l’horizon fin 2021 

3.2.1 Détails et justificatifs 

C’est à partir du projet de gestion des eaux du site minier de Pinpin à fin 2018 (rapport d’actualisation 
de la première phase quinquennale années 2017 et 2018 - Rapport n°027/16 B– version 02) que le 

PGE à l’horizon fin 2021 a été élaboré.  

Ce PGE ne comprend pas de diagnostic des ouvrages de gestion des eaux existants ni d’analyse des 
exutoires.  
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Les éléments suivants sont annexés au présent rapport et viennent compléter et justifier le présent 
paragraphe : 

Numéro d’annexe Détail 

Annexe 05 : Méthode d’estimation des débits de pointe utilisée et de dimensionnement 
des ouvrages de gestion des eaux 

Annexe 06 : Terminologie des organes de gestion des eaux 

Annexe 07 Critères de dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux 

Annexe 08 : Justificatifs de dimensionnement 

 

3.2.2 Schéma de répartition des eaux 

La répartition des eaux du PGE à fin 2021 intègre les contraintes suivantes (contraintes déjà présentes 
lors de la réalisation du plan de gestion des eaux sur le projet minier de la mine de Pinpin à fin 2018) : 

- La topographie retenue du projet minier à fin 2021. Celle-ci impose un sens d’écoulement des 
eaux, 

- La présence de verse et l’application du principe de mise hors d’eau. En effet, l’exploitation de la 
mine Pinpin présente la caractéristique d’avoir des verses en partie basse (aval) et des carrières 
en partie haute (en amont), 

- Et dans la mesure du possible, la demande de la mairie de Poya et des riverains 8de ne faire 
aucun rejet d’eau issu de site en exploitation vers le Oué Ponou. Cela implique donc au niveau 
de la zone Amick Bas de renvoyer les eaux vers le versant sud de cette zone : bassins versant 
du Creek Nunu et l’affluent 6 de la rivière Moindah.  

 

Le PGE présenté intègre également les travaux de gestion des eaux réalisés suite à l’accident 
environnemental survenue le 10 avril 2017 suite au passage du cyclone Cook et qui a donné lieu à 
plusieurs rapports.  

 

Le PGE à fin 2021 et selon la base du projet minier présentera 37 exutoires (cf. Figure 23) hors exutoire 
de la piste de roulage à compter de SMMO86 et en aval. 

Zone SMMO86 - Pinpin 1A 

- Exutoire vers le Creek Mwé Kara Awi – SM86_SBV2 : exutoire historique pour mettre hors 
d’eau la verse SMMO86. 

- Exutoire vers le Creek Mwé Kara Awi – SM86_SBV3 : exutoire historique avec le barrage 
SMMO86_BAR1 mais réduction de la superficie de SBV dans ce nouveau PGE afin de 
soulager le barrage. 

- Exutoire vers le Creek Amick – SM86_SBV9 : nouvel exutoire afin de soulager le barrage 
SMMO86_BAR1. L’exutoire sera créé par la suppression de la buse présente au niveau du 
décanteur PIN1B_DEC3 et sortie des eaux vers le versant au niveau du PIN1B_DEC2. 

- Exutoire vers le Creek Mwé Kara Awi – SM86_SBV1 : exutoire historique pour mettre hors 
d’eau la verse SMMO86. 

- Exutoire vers le Creek Mwé Kara Awi – PIN1A_SBV1 : exutoire réalisé en 2009 afin de 
soulager l’arrivée d’eau de la piste vers la verse SMMO86. La superficie de ce bassin versant 
augmente avec l’exploitation de la zone Doline. 

- Exutoire vers le Creek Mwé Kara Awi – PIN1A_SBV9 : nouvel exutoire créé par l’exploitation 
de la zone de Pinpin1A. Cependant le projet de fosse en rupture de pente devra être revu afin 
que le rejet se fasse au niveau du talweg et non sur une ligne de crête.   

                                                
8 Courrier n°2248/1062/MP/ym/nb du 25/10/2016 de la Mairie de Poya pour la NMC 
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- Exutoire en infiltration – PIN1A_SBV10 : nouvel exutoire créé par l’exploitation de la zone de 
Pinpin1A – Pit Forêt 4. L’exploitation de cette zone se fait en créant un fond de fosse imposant 
donc une gestion des eaux vers ce fond de fosse. 

- Exutoire en infiltration – PIN1A_SBV11 : nouvel exutoire créé par l’exploitation de la zone de 
Pinpin1A – Pit Forêt 3. L’exploitation de cette zone se fait en créant un fond de fosse imposant 
donc une gestion des eaux vers ce fond de fosse. 

- Exutoire vers le Creek Mwé Kara Awi – PIN1A_SBV8 : nouvel exutoire créé par l’exploitation 
de la zone de Pinpin1A et le comblement de la fosse par la verse Doline. 

- Exutoire vers le Creek Mwé Kara Awi – PIN1A_SBV7 : exutoire existant. 

- Exutoire vers le Creek Mwé Kara Awi – PIN1A_SBV6 : exutoire existant. 

- Exutoire vers le Creek Nékéwé – PIN1A_SBV3 : exutoire existant correspondant à la zone 
des bureaux. 

- Exutoire vers le Creek Nékéwé – PIN1A_SBV4 : exutoire existant correspondant à la piste de 
liaison entre la zone Pinpin1A et Pinpin 1B. 

- Exutoire vers le Creek Nékéwé – PIN1B_SBV1 : exutoire existant correspondant à la piste de 
liaison entre la zone Pinpin1A et Pinpin 1B. 

 

Zone Pinpin 1B 

- Exutoire en infiltration – PIN1B_SBV28 : nouvel exutoire créé par l’exploitation de la zone 
Amick Nord a. L’exploitation de cette zone se fait en créant un fond de fosse imposant donc 
une gestion des eaux vers ce fond de fosse. 

- Exutoire en infiltration – PIN1B_SBV27 : nouvel exutoire créé par l’exploitation de la zone 
Amick Nord a. L’exploitation de cette zone se fait en créant un fond de fosse imposant donc 
une gestion des eaux vers ce fond de fosse. 

- Exutoire vers le Creek Nékéwé – PIN1B_SBV17 : exutoire créé lors du projet minier 2017-
2018 afin de « tester » cet exutoire. Cet exutoire est maintenu afin de mettre hors les verses 
AC1 et AC2. Cependant le projet de verse AC1 devra être revu dans cette zone afin de 
maintenir cet exutoire et d’offrir des capacités de rétention. 

- Exutoire vers le Creek Nékéwé – PIN1B_SBV29 : nouvel exutoire créé par le projet minier – 
flanc libre de la verse AC1. 

- Exutoire vers la Moindah – PIN1B_SBV9 : exutoire créé suite à l’accident Cook afin de mettre 
hors d’eau les verses AC1 et AC2. 

- Exutoire vers le Creek Nékéwé – PIN1B_SBV7 : exutoire existant récupérant les eaux de la 
verse AC2. 

- Exutoire vers le Creek Nékéwé – PIN1B_SBV6 : exutoire existant récupérant les eaux de la 
zone projet de l’extension de la verse AC2. 

- Exutoires (3) vers la Moindah – PIN1B_SBV8 découpé en 3 bassins versants nommés Haut, 
intermédiaire et bas – piste Steeve. 

- Exutoire vers la Moindah – PIN1B_SBV5 : exutoire existant correspondant au flanc libre de 
la verse AC1. 

- Exutoire vers la Moindah – PIN1B_SBV4 : exutoire existant – zone dite Streiff – participant à 
la mise hors d’eau de la verse AC1. Ce bassin versant dispose d’un double exutoire afin de 
limiter l’impact sur le versant. 

- Exutoire vers la Moindah – PIN1B_SBV3 : exutoire existant avec le barrage PIN1B_BAR03 
implanté dans l’axe du creek depuis une quinzaine d’année.  

- Exutoire vers la Moindah – PIN1B_SBV18 : exutoire existant correspondant au flanc libre de 
la verse Amick Sud.   

- Exutoire vers la Moindah – PIN1B_SBV19 : exutoire existant correspondant au flanc libre de 
la verse Amick Sud.   
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- Exutoire vers la Moindah – PIN1B_SBV2 : exutoire existant correspondant au flanc libre de 
la verse Amick Ouest.   

- Exutoire vers la Moindah – PIN1B_SBV12 : exutoire existant correspondant au flanc libre de 
la verse Amick Ouest et de la première partie de la piste allant sur Amick bas.   

- Exutoire vers le Oué Ponou – PIN1B_SBV24 : nouvel exutoire correspondant au flanc libre 
de la verse Amick Ouest.   

- Exutoire vers le Oué Ponou – PIN1B_SBV25 : nouvel exutoire correspondant au flanc libre 
de la verse PDP.   

- Exutoire vers le Oué Ponou – PIN1B_SBV26 : nouvel exutoire correspondant au flanc libre 
de la verse PDP.   

- Exutoire vers la Moindah/ Creek Nunu – PIN1B_SBV21 : exutoire existant correspondant à la 
piste et au pit Amick Bas 2. 

- Exutoire en infiltration – PIN1B_SBV22 : nouvel exutoire créé par l’exploitation de la zone 
Amick Bas 1. L’exploitation de cette zone se fait en créant un fond de fosse imposant donc 
une gestion des eaux vers ce fond de fosse. 

- Exutoire en infiltration – PIN1B_SBV23 : nouvel exutoire créé par l’exploitation de la zone 
Amick Bas 1. L’exploitation de cette zone se fait en créant un fond de fosse imposant donc 
une gestion des eaux vers ce fond de fosse.  

 

 

Le nouveau projet minier et la gestion des eaux envisagée a pour incidence principale de recréer des 
bassins versants répartissant de façon homogène les eaux de ruissellement et d’éviter toute 

concentration des eaux. 
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Figure 23 : Schéma de répartition des eaux de la mine Pinpin à fin 2021
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3.2.3 Présentation du plan de gestion des eaux 

Le PGE à fin 2021 est présenté la Carte 06.Des étiquettes indiquent les reprises du projet minier a effectué afin de permettre un PGE optimal.  

 

3.2.4 Dimensionnements et capacité de rétention 

Deux éléments sont importants dans un PGE : 

- Le dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux afin de maîtriser les écoulements d’eau et d’assurer la bonne tenue des ouvrages. Au niveau des ouvrages de décantation, le critère important est 
la conception du déversoir (dimensionnement et réalisation). Au niveau des ouvrages de partage des eaux (en général des ouvrages de transit de type cassis, fossé, etc.), le critère important est alors leurs 
dimensions définissant leur capacité hydraulique.  

- La capacité de rétention : L’administration a fixé comme objectif à atteindre la capacité de rétention au niveau d’un bassin versant minier d’une pluie de durée 2 heures et de fréquence 2 ans.  

 

Le tableau ci-dessous présente par bassin versant les volumes de rétention présents et la conformité en termes de rétention aux regards d’une pluie 2H/2ans.  

Tableau 30 : Synthèse par bassin versant minier des débits de pointe à l’exutoire et des volumes de décantation du PGE fin 2021 

Nom de la zone 
Nom du Bassin 

versant 
Réseau hydrologique concerné par 

le rejet 
Nom de l'ouvrage 
GDE à l'exutoire 

Débit 
100 ans 
(m3/s) 

Analyse de la capacité de rétention 

Volume 
théorique 

2h/2ans (m3) 

Volume réel 
présent sur le 

SBV (m3) 

Analyse 
conformité 

Pourcentage du volume 
réel au regard du respect 

du critère de rétention 
d’une pluie 2H/2ans 

Justification 

Amick Bas PIN1B_SBV23 Infiltration PIN1B_DEC200 2,2 2585 17588 Conforme 680% RAS fond de fosse 

Amick Bas PIN1B_SBV22 Infiltration PIN1B_DEC201 4,6 5574 18772 Conforme 337% RAS fond de fosse 

Amick Bas PIN1B_SBV21 AFF1_Creek Nunu PIN1B_DEC194 7,2 8191 8638 Conforme 105% RAS 

Amick bas PIN1B_SBV12 AFF6_Riviere Moindah PIN1B_DEC189 3,3 2114 286 Non conforme 14% 
Flanc libre de la verse Amick 
Ouest 

Amick Ouest PIN1B_SBV2 AFF6_Riviere Moindah PIN1B_BAR01 0,5 439 2480 Conforme 566% 
Petit SBV / ancienne barrage 
Amick 

Amick PIN1B_SBV19 AFF4_Riviere Moindah Aucun 3,9 4496 0 Non conforme 0% 
Flanc libre de la verse Amick 
Sud 

Verse Amick Sud PIN1B_SBV18 AFF4_Riviere Moindah Verse Amick sud 0,4 325 215 Non conforme 66% 
Flanc libre de la verse Amick 
Sud 

Amik Nord b PIN1B_SBV3 AFF4_Riviere Moindah PIN1B_BAR03 4,4 5411 1915 Non conforme 35% 
Manque de place flanc livre de 
PDP 

Verse PDP PIN1B_SBV24 AFF2_Creek Oue Ponou Verse PDP 0,9 863 0 Non conforme 0% Flanc libre de la verse PDP 

Verse PDP PIN1B_SBV25 AFF1_Creek Oue Ponou Verse PDP 1,2 1355 0 Non conforme 0% Flanc libre de la verse PDP 

Verse PDP PIN1B_SBV26 AFF1_Creek Oue Ponou Verse PDP 0,6 543 0 Non conforme 0% Flanc libre de la verse PDP 

Streiff PIN1B_SBV4 AFF4_Riviere Moindah PIN1B_DEC181 4,1 5212 2387 Non conforme 46% 
Verse AC1 gestion des eaux 
côté Streiff 

Verse AC1 PIN1B_SBV5 AFF4_Riviere Moindah Verse AC1 3,1 2948 0 Non conforme 0% Flanc libre de la verse AC1 

PFScalpeur - verse AC1 PIN1B_SBV9 AFF1_Riviere Moindah_BrasA PIN1B_DEC131 4,7 6515 2683 Non conforme 41% 
Verse AC1 gestion des eaux 
côté DEC131 

Verse AC2 PIN1B_SBV7 AFF3_Creek Nekewe PIN1B_BAR10 4,2 5409 3958 Non conforme 73% 
Verse AC2 gestion des eaux 
côté BAR10 

AC2 Ext PIN1B_SBV6 AFF3_Creek Nekewe PIN1B_BAR11 2,3 2498 8638 Conforme 346% RAS 

Piste Steeve PIN1B_SBV8 Haut AFF4_Riviere Moindah_BrasB PIN1B_DEC064 0,4 313 525 Conforme 167% Ancienne piste Steeve 
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Nom de la zone 
Nom du Bassin 

versant 
Réseau hydrologique concerné par 

le rejet 
Nom de l'ouvrage 
GDE à l'exutoire 

Débit 
100 ans 
(m3/s) 

Analyse de la capacité de rétention 

Volume 
théorique 

2h/2ans (m3) 

Volume réel 
présent sur le 

SBV (m3) 

Analyse 
conformité 

Pourcentage du volume 
réel au regard du respect 

du critère de rétention 
d’une pluie 2H/2ans 

Justification 

Piste Steeve PIN1B_SBV8 Inter AFF4_Riviere Moindah PIN1B_DEC119 0,4 338 510 Conforme 151% Ancienne piste Steeve 

Piste Steeve PIN1B_SBV8 Bas AFF4_Riviere Moindah PIN1B_DEC090 0,2 160 215 Conforme 134% Ancienne piste Steeve 

Verse AC1 PIN1B_SBV29 AFF1_Creek NekeweBrasB3 Verse AC1 0,7 655 0 Non conforme 0% Flanc libre de la verse AC1 

Amick Est b PIN1B_SBV17 AFF1_Creek NekeweBrasB3 
PIN1B_DEC202 

4,6 7048 12040 Conforme 171% 
Amick Est a / recule verse 
AC1 

Amick Nord a PIN1B_SBV27 AFF1_Creek Oue Ponou PIN1B_DEC204 1,7 1883 12789 Conforme 679% RAS fond de fosse 

Amick Nord a PIN1B_SBV28 Creek Oue Ponou PIN1B_DEC205 1,4 1670 16696 Conforme 1000% RAS fond de fosse 

Amick Nord a PIN1B_SBV1 AFF1_Creek NekeweBrasB2 PIN1B_DEC004 0,3 283 163 Non conforme 58% Manque de place piste 

Bureau PIN1A_SBV4 AFF1_Creek NekeweBrasB1 PIN1A_DEC03 0,6 661 272 Non conforme 41% Manque de place piste 

Bureau PIN1A_SBV3 AFF1_Creek NekeweBrasB1 PIN1A_BAR02 1,7 2853 1195 Non conforme 42% Flanc libre de la verse Doline 

Doline PIN1A_SBV6 AFF1_Creek Mwe Kara Awi Verse Doline 0,8 818 288 Non conforme 35% Flanc libre de la verse Doline 

Doline PIN1A_SBV7 AFF1_Creek Mwe Kara Awi Verse Doline 1,1 894 0 Non conforme 0% Flanc libre de la verse Doline 

Doline PIN1A_SBV8 AFF2_Creek Mwe Kara Awi Verse Doline 2,0 2380 0 Non conforme 0% Flanc libre de la verse Doline 

Doline PIN1A_SBV9 AFF3_Creek Mwe Kara Awi 
PIN1A_DEC25 

0,8 841 2382 Conforme 283% 
Forêt 4 Nord modification du 
pit 

Piste roulage PIN1A_SBV1 AFF4_Creek Mwe Kara Awi PIN1A_DEC11 2,1 2695 163 Non conforme 6% Manque de place piste 

Foret 4 PIN1A_SBV10 Infiltration PIN1A_DEC27 2,7 2885 16050 Conforme 556% RAS fond de fosse 

Foret 3 PIN1A_SBV11 Infiltration PIN1A_DEC28 0,6 708 2655 Conforme 375% RAS fond de fosse 

AFF5_Creek Mwe Kara 
Awi 

SM86_SBV1 AFF6_Creek Mwe Kara Awi 
SM86_DEC3 

3,9 3830 191 Non conforme 5% Manque de place piste 

SMMO86 SM86_SBV2 AFF6_Creek Mwe Kara Awi SM86_BAR2 4,3 4516 1488 Non conforme 33% Manque de place piste 

SMMO86 SM86_SBV9 Creek Amik PIN1B_DEC2 5,3 4919 203 Non conforme 4% Manque de place piste 

SMMO86 SM86_SBV3 AFF8_Creek Mwe Kara Awi SM86_BAR1 4,3 6297 17748 Conforme 282% Barrage SM86_BAR1 

 

* : le pourcentage du volume réel de décantation présent sur le bassin versant par rapport au volume théorique de décantation égale à une pluie 2h/2ans est analysé en 3 catégories :  

au-delà de 100%  ✓ Code couleur vert : le critère est respecté et le volume de décantation réel est égale voire supérieure 

entre 100% et 80% 
✓ Code couleur orange : le critère n’est pas respecté mais l’écart de rétention est peu important. Un curage plus régulier sera alors 

nécessaire sur les ouvrages présents dans ce bassin versant 

entre < 80% et 50% 
✓ Code couleur orange foncé : le critère n’est pas atteint. Cependant le volume de décantation présent est supérieur de moitié au 

volume théorique attendu 

et < 50% ✓ Code couleur rouge : le critère n’est pas atteint.  

 



Reculer le pied de verse

Creer de la décantation sur les niveaux

Reprendre le projet exutoire vers le talweg

Creek O
ue Ponou

Creek Nunu

AFF3
_C.NekeweBrasB

AFF1_Creek Nekewe

AFF1_C.NekeweBrasB1

AFF6
_R

ivie
re 

Mo
ind

ah

Creek Amick

AFF1_Creek Oue Ponou

AF
F4

_C
ree

k O
ue

 Po
no

u

AF
F0

_C
ree

k O
ue

 Po
no

u

AFF4_Riviere Moindah_BrasA

AF
F 3

_C
r ee

k O
ue

 Po
no

u

AFF2_Creek Oue Ponou

AFF1_Riviere Moindah

AFF3_Creek Nekewe

AFF1_C.NekeweBrasB2

AFF4_Riviere Moindah_BrasB

AF
F1

_R
.M

oin
da

hB
ras

C

AF
F1

_R
.M

oin
da

hB
ras

B

AFF5_Creek Nekewe

AFF1_R.MoindahBrasA4

AFF1_C.NekeweBras
B3 AF

F1
_C

.N
ek

ew
eB

ra
s B

4

AFF4_R.MoindahBrasA1

AFF4_R.MoindahBrasA2

A FF4
_R

.M
oin

da
hB

rasB1

AFF8_Creek Mwe Kara Awi

AFF1_R.MoindahBrasA1

AFF1_R.MoindahBrasA3

AF
F1

_C
.Ne

ke
we

Br
as

A

AFF1_
R.MoindahBra

sC
3

AFF1_R.MoindahBrasC1

AFF3_C.NekeweBrasA

AFF1_Creek Oue Ponou

Creek O
ue

 Po
nou

AFF2_Creek Oue Ponou

AFF6_Riviere Moindah

AFF1_Creek Oue Ponou

A FF6_Riviere Moindah

AFF1_Creek Oue Ponou

Cre
ek

 O
ue

 P
on

ou

AFF6_R
ivie

re M
oind

ah

AFF4_Creek Oue Ponou

AFF2_Creek Oue Ponou

SM86_BAR1

PIN1B_DEC200

PIN1B_DEC205

PIN1B_DEC203

PIN1B_DEC201

PIN1B_DEC199

PIN1A_DEC27

PIN1B_DEC204

PIN1B_DEC202

PIN1B_DEC198

PIN1B_DEC131

PIN1A_DEC26

PIN1A_DEC25

PIN1B_DEC181

PIN1B_BAR01
PIN1B_BAR06

PIN1B_DEC196

PIN1B_BAR03

PIN1B_DEC194

PIN1A_BAR01

PIN1B_DEC197 PIN1B_BAR07

PIN1A_DEC28

SM86_DEC6

PIN1B_BAR11

PIN1B_DEC1

PIN1B_DEC124

PIN1B_BAR10

PIN1A_DEC03

PIN1A_BAR02

PIN1B_DEC064

PIN1B_DEC189 PIN1B_DEC180

PIN1B_DEC119

PIN1B_DEC107

PIN1B_DEC090

PIN1B_BAR02

PIN1A_DEC24

SM86_DEC37

SM86_DEC38

PIN1B_DEC178

PIN1B_DEC3

PIN1B_DEC101

PIN1B_DEC179

PIN1B_DEC086

PIN1B_DEC065

SM86_DEC1

PIN1A_DEC23

PIN1B_DEC045

PIN1B_DEC087

SM86_DEC5

PIN1B_DEC004

PIN1A_DEC11

PIN1B_DEC043

SM86_DEC13

PIN1A_DEC19

PIN1A_DEC10

SM86_DEC2

PIN1A_DEC8

PIN1A_DEC02

PIN1A_DEC21

PIN1B_DEC085
PIN1B_DEC041

PIN1B_DEC142
PIN1B_DEC143

PIN1B_DEC044

SM86_DEC35

PIN1B_DEC009

PIN1B_DEC027

SM86_DEC4

SM86_DEC10

PIN1B_DEC039

PIN1A_DEC12

PIN1B_DEC042BIS

PIN1B_DEC046

PIN1A_DEC18

PIN1B_DEC118

PIN1B_DEC047

PIN1B_DEC170

PIN1A_DEC17

SM86_DEC14

PIN1B_DEC2

PIN1B_DEC042

PIN1A_DEC15

PIN1B_DEC163

PIN1A_DEC16

PIN1B_DEC110

PIN1B_DEC164

PIN1B_DEC150

PIN1B_DEC149

PIN1B_DEC171

MICHEL 18

MICHEL 64

PIN1B_SBV21

SM86_SBV3

PIN1B_SBV9

PIN1B_SBV17

PIN1B_SBV3

PIN1B_SBV7
PIN1B_SBV4

SM86_SBV9

PIN1B_SBV22

SM86_SBV2

PIN1B_SBV19

SM86_SBV1

PIN1B_SBV5

PIN1A_SBV3

PIN1A_SBV1

PIN1A_SBV10

PIN1B_SBV6

PIN1B_SBV23

PIN1A_SBV8

PIN1B_SBV12

PIN1B_SBV27

SM86_SBV5

PIN1B_SBV24

PIN1B_SBV29

PIN1B_SBV28

PIN1B_SBV25

PIN1A_SBV7

SM86_SBV4

PIN1A_SBV9

PIN1A_SBV6

PIN1A_SBV4

PIN1A_SBV11

PIN1B_SBV26

PIN1B_SBV2

PIN1B_SBV18

PIN1B_SBV1

PIN1B_SBV8 Inter

PIN1B_SBV8 Haut

PIN1B_SBV8 Bas

PINPIN 1 B

PINPIN 1 A

SMMO 86

Amick Bas 1

Amick Bas 2

Amick Nord b

Forêt 4

Amick Est a

Amick Nord a

Amick Est b

Forêt 3

Creek Oue Ponou

Creek Nunu

Creek 

Amick

P r o v i n c e  S u d

P r o v i n c e  N o r d

GINOU

Verse AC1
Verse PDP

Verse Doline

Verse Amick Ouest

Verse Amick Sud

500

550

65
0

600

400

450

700

350

750

300

250

800

200

150

850

700

500

75
0

750

800

500

600

600

800

65
0

650

50
0

350

700

600

700

650

55
0

550

750

55
0

800

700

250

75
0

450

400

700

550

550

65
0

800

700

750

800

80
0

750

800

750

700

85
0

750

500

650

700

700

550

400

60
0

750

700

550
650

55
0

800

70
0

650

650

800

750

700

200

80
0

600

750

750

30
0

600

650

800

800
650

800

800

650

600

350

550

550

60
0

450

750

60
0

600

300

55
0

65
0

60
0

700

834,402

83
6,5

59

471
,18

2

838,219

840
,13

9

835,762

55
0,1

28

322500 323000 323500 324000 324500 325000
31

25
00

31
30

00
31

35
00

31
40

00
31

45
00
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 Conclusion sur l’analyse des capacités de rétention 

L’analyse du critère volume de décantation totale présent dans le bassin versant et le volume de 
décantation attendue au regard d’un événement dit 2h/2ans donne pour le PGE à fin 2021 : 

- 41% des bassins versants présentent une rétention égale ou supérieure à 100% de la rétention 
théorique des 2h/2ans,  

- 59% des bassins versants présentent une rétention inférieure à 80% de la rétention théorique 
des 2h/2ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rétention est insuffisante au niveau des bassins versants uniquement par manque de place dû à la 
présence d’une piste ou d’une verse. 

 

3.3. Incidence du projet revu sur l’instrumentation des ouvrages de 
gestion des eaux 

Le nouveau projet minier présentant quelques différences avec les projets autorisés par les différents 
arrêtés, l’instrumentation prévue dans l’arrêté pour les ouvrages de gestion des eaux se voient modifiés 
comme présentée dans le tableau suivant. 

 

 

 

41%

59%

Analyse conformité

Conforme

Non conforme



Exposé technique détaillé de la seconde période quinquennale : 2019 -2021 du site de Pinpin– Centre minier de Poya - NMC 
- Rapport - 

           - Rapport n°023/18– version 03 page 95/146 

Tableau 31 : Modification de l’instrumentation GDE  

 

 Article C3.5.2 de l’arrêté n°2173-2013/ARR/DIMEN du 13 Septembre 2013 Projet minier revu fin 2018 Projet minier revu fin 2021 

Type 
d'équipe

ment 
Secteur/ 
Exutoire 

Nom du 
Bassin 
Versant 
principa

l 

Creek majeur 
au sein du 

Bassin Versant 
principal 

Ouvrages 

Type d’équipement requis dans l’arrêté d’exploitation Nom du 
Bassin 
Versant 
principal 

Creek 
majeur au 

sein du 
Bassin 
Versant 
principal 

Ouvrages  

Repère 
de 

jauge 

Système 
de 

vidange 
volontaire 

Prélèv
ement 
manue

l 

Échantillonnage automatique des MES et 
mesure de débit 

 

Bord de 
Mer 

 
Baie de Porwi BDM_BAR1 

✓  ✓    

Non concerné par le projet minier 2017-2018 

Non concerné par le projet minier 2019-2021 

 Sud Baie de 
Porwi BDM_BAR2 

✓  Réalisé en 
+ 

  

Piste 

 

Mwé Kara Awi 

PIN1A_DEC
11 

✓   ✓   

Non concerné par le projet minier 2017-2018 

Non concerné par le projet minier 2019-2021 

 
SM86_DEC3 

✓     

 
SM86_BAR2 

✓    ✓  Report en deuxième phase quinquennale des MES Non concerné par le projet minier 2019-2021 

 SM86_DEC1
1 

✓     

Non concerné par le projet minier 2017-2018 Non concerné par le projet minier 2019-2021 

 SM86_DEC2
3 

✓     

 SM86_DEC2
4 

✓     

 SM86_DEC3
2 

✓     

 
DEC2 

✓     

 
DEC3 

✓     

 
DEC4 

✓     

Piste 
entre 
Doline et 
Prise 
poste 

PIN1B_
SBV1 

Creek Nékéwé 
PIN1B_DEC
4 

✓   ✓  

 

Pas de changement (prélèvement MES prévue dans l’arrêté 
en deuxième phase quinquennale) 

Prélèvement MES si essai réalisé sur un 
ouvrage d’un centre NMC concluant 

Piste 
Roulage 
haut AC1 

PIN1B_
SBV17 

AFF1_Creek 
NekeweBrasB3 PIN1A_DEC

16 

✓  Réalisé en 
+ 

  
Pas de changement 

Amick 
PIN1B-
BV2 

AFF6_Riviere 
Moindah 

PIN1B_BAR
1 

✓     

Pas de changement 
Amyk-
AC1D7 

PIN1B_
SBV3 

AFF4_Riviere 
Moindah 

PIN1B_BAR
3 

✓     

Piste 
Steeve 

  PIN1B_DEC
64 

✓  ✓   ✓  PIN1B_S
BV8 Inter 

AFF4_Rivi
ere 

Moindah 

Bassin versant fortement revu suite 
à l’accident Cook. Annulation de 

l’instrumentation 

Pas de changement 

Platefor
me AC2 

  PIN1B_DEC
89 

✓     Ouvrage et rejet supprimé 

   PIN1B_DEC
73 

✓  ✓    Non faisable 

   PIN1B_DEC
69 

✓  ✓    Pas de changement 

AC2-
Extensio
n 

PIN1B_
SBV6 

AFF3_Creek 
Nékéwé 

PIN1B_BAR
11 

✓  ✓   ✓  Report en deuxième phase quinquennale des MES Prélèvement MES si essai réalisé sur un 
ouvrage d’un centre NMC concluant 

AC2 PIN1B_
SBV7 

AFF3_Creek 
Nékéwé 

PIN1B_BAR
10 

✓  ✓   ✓  Report en deuxième phase quinquennale des MES Prélèvement MES si essai réalisé sur un 
ouvrage d’un centre NMC concluant 
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3.3.1 Diagnostic hydrogéologique ou géotechnique des ouvrages 

Les ouvrages de gestion des eaux localisés sur des morphologies particulières doivent faire l’objet de 
diagnostic dédiés : 

- Diagnostic géotechnique pour vérifier la stabilité des ouvrages le nécessitant notamment des 
barrages ; 

- Diagnostic spécifique visant à évaluer la géologie du fond de fosse ainsi que du risque de 
soutirage principalement au niveau des fonds de fosses qui seront utilisés comme surface de 
décantation. 
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4. Schéma de réhabilitation 

Conformément au schéma de réhabilitation présentée dans le volet E de la Demande d’Autorisation 
d’Exploiter (DAE/PYA/PIN/001/E-RZD), les principes de la réhabilitation retenus pour la mine Pinpin1B 
sont : 

 Principes de sécurisation et de gestion des eaux ; 

 Principes de propreté ; 

 Principes de revégétalisation. 

 

En revanche, en cohérence avec la seconde séquence minière actualisée 2019-2021 et les travaux déjà 
réalisés, il convient de mettre à jour le plan de revégétalisation. Les paragraphes suivants présentent 
ces mises à jour en respectant les préconisations des arrêtés d’exploitation et de défrichements en 
vigueur. 

 
À noter que ce projet de revégétalisation est revu en : 

- Tenant compte des travaux de revégétalisation déjà réalisés ; 

- Tenant compte du projet de revégétalisation proposé dans le cadre de l’actualisation de la 
première séquence quinquennale même si la revégétalisation envisagée n’a pu être encore 
réalisée (retard de l’exploitation en raison de l’autorisation de défrichement obtenue en février 
2019). 

Cependant, il y a deux exceptions concernant cette continuité, en raison du changement de la 
séquence minière prévue en 2018 dans certaines zones : le haut de la verse AC1 et l’ensemble 
de la verse Amick Sud dont le design a été entièrement revu pour des raisons de stabilité. 

 

À compter de 2019, les talus des verses sont protégés frontalement avec de l’enrochement et 
non plus avec du semis hydraulique comme il était question dans les précédents dossiers. En 

effet, désormais la mine de Pinpin dispose davantage de blocs rocheux. 

 

4.1. Zones retenues 

Les zones retenues pour la revégétalisation et le génie biologique sont à adapter avec l’état actuel et la 
séquence minière envisagée. Les zones de revégétalisation retenues pour 2019 à 2021 sont alors : 

✓ Verse Doline : les banquettes et le toit en plantation ainsi que les talus en enrochement frontal ; 

✓ Verse Amick Ouest : les banquettes et le toit en plantation ainsi que les talus en enrochement 
frontal ; 

✓ Verse Amick Sud : le complément des banquettes en plantation et les talus en enrochement 
frontal ; 

✓ Pit Amick Sud : en contrebas de la verse Amick Sud, un bout de la carrière reste, les plateformes 
seront plantées. Les plantations demanderont la création de fosses avec l’apport de compost. 
Les plateformes se prêtent idéalement au régalage de topsoil ; 

✓ Verse PDP : les banquettes en plantation et les talus en enrochement frontal à l’exception des 
extrémités sud, nord et nord-est ; 

✓ Verse AC1 : le complément des banquettes en plantation et les talus en enrochement frontal à 
l’exception de ceux situés au nord-est car ces talus et banquettes sont provisoires (poursuite de 
la verse après purge de la carrière AC1 dans les prochaines séquences minières). 



Exposé technique détaillé de la seconde période quinquennale : 2019 -2021 du site de Pinpin– Centre minier de Poya - NMC 
- Rapport - 

           - Rapport n°023/18– version 03 page 98/146 

Le Tableau 32 et la Carte 07 synthétisent les zones revégétalisables durant la 2nde séquence 
quinquennale 2019 à 2021 et leurs caractéristiques. 

Tableau 32 : Zones revégétalisables 

Concession Nom de la zone Nature du substrat Pente 

PINPIN 1A Verse Doline Banquettes et toit (stockage de stériles compactés) plat 

PINPIN 1B Verse AC1 Banquettes (stockage de stériles compactés) plat 

PINPIN 1B Verse Amick Ouest Banquettes et toit (stockage de stériles compactés) plat 

PINPIN 1B Verse Amick Sud Banquettes (stockage de stériles compactés) plat 

PINPIN 1B Pit Amick Sud Plateformes (roches indurées ou latéritiques) plat 

PINPIN 1B Verse PDP Banquettes et certains toits (stockage de stériles compactés) plat 

 

La revégétalisation de ces zones suivra les différentes recommandations des arrêtés d’exploitation, à 
savoir une densité de 1 plant/m² avec notamment une utilisation minimale de 20 espèces (article C5.3.1). 
La listes des espèces (plus de 20) est présentée dans l’article C5.3.4. 

 

Le récapitulatif des plantations pour la séquence minière actualisée, est présenté dans le Tableau 33. 

Tableau 33 : Ensemble des actions de revégétalisation possibles sur les verses et pits 

Nom verse Nombre plants 

Verse Doline 
38 876 plants dont 14 537 sur les banquettes et 24 339 sur la plateforme sommitale de la 
verse 

Verse AC1 17 426 plants 

Verse Amick Ouest 
21 663 plants dont 20 434 sur les banquettes et 1 229 sur la plateforme sommitale de la 
verse 

Verse Amick Sud 9 975 plants 

Pit Amick Sud 1 909 plants 

Verse PDP 
29 140 plants dont 21 418 sur les banquettes et 7 722 sur certaines plateformes 
sommitales de la verse 

Total 118 989 plants 

 

À la fin de l’année 2021, l’espace disponible pour les plantations permettrait de planter 118 989 
plants sur les verses et l’extrémité du Pit Amick Sud. 

 

Afin d’atteindre les résultats escomptés, les travaux de plantation devront être entretenus. L’entretien 
consistera à : 

- Remplacer les plants morts : un comptage doit être effectué à T+6 mois après la 
plantation avec remplacement de l’ensemble des plants morts. L’année d’après (à 
T+18mois), un second comptage sera réalisé avec remplacement des plants morts pour 
atteindre 100 % de plants viables sur l’ensemble de la zone de plantation. 

- Entretenir les plants : en fonction de l’état de santé des plants, l’entretien consistera à : 
▪ ajouter de l’engrais minéral, 
▪ mettre en place un nouveau paillage, 
▪ arroser les plants. 
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Carte 07 : Plan de revégétalisation à la fin 2021
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4.2. Conclusion et incidence du projet revu sur la revégétalisation 

Les modifications notables de la revégétalisation dans le projet d’actualisation de la deuxième phase 
quinquennale (plan 2017-2019 du Schéma de réhabilitation de la DAE et nouveau plan 2019-2020 pour 
la zone de Pinpin 1B et avec le porté à connaissance de 2018 sur la zone de Pinpin 1A) sont : 

- Modification des superficies de revégétalisation : 

o pour l’ensemble des verses de Pinpin dont le design a été entièrement revu pour 
des raisons de stabilité ; 

o avec l’ajout de deux nouvelles verses PDP et AC1D7 ; 

o avec les modifications de la carrière AC1haut devenu Amick Nord A et Amick Est 
a ; 

o avec l’augmentation des zones de carrières donc de nouvelles surfaces à 
revégétaliser : Carrières Amick Bas 1 et 2, Forêt 3 et 4 ; 

- Suppression de la revégétalisation des talus des verses à compter de 2019, les nouveaux 
talus des verses ne sont plus revégétalisés avec du semis hydraulique mais seront 
enrochés frontalement ; 

 

4.3. Garanties financières 

Les garanties financières sont prévues afin de pallier une éventuelle fermeture de la mine au terme d’une 
séquence minière quinquennale. Il s'agit donc de prévoir les travaux de fermeture à ce terme sur 
les sites de Pinpin 1A et Pinpin 1B.  

Le Tableau 34 et la Carte 08 présentent la réhabilitation totale du site de Pinpin en cas de fermeture de 
la mine à la fin de la séquence quinquennale actualisée. 

 

Tableau 34 : Estimation des coûts de la réhabilitation au terme de la séquence minière actualisée en 
considérant la fermeture du site 

Localisation / Phase 
Nombre de plants 

Prix HT 
2019-2021 Fermeture 

Verse AC1 17 426 37 239 65 598 000 XPF 

Verse Amick ouest 21 663  25 995 600 XPF 

Verse Amick Sud 9 975 5 586 18 673 200 XPF 

Verse Doline 38 876  46 651 200 XPF 

Verse PDP 29 140 6 188 42 393 600 XPF 

Pit Amick Sud 1 909  2 290 800 XPF 

Pit Amick Bas  22 851 27 421 200 XPF 

Pit Amick Est a  9 741 11 689 200 XPF 

Pit Amick Nord a  10 968 13 161 600 XPF 

Pit Amick Nord b  566 679 200 XPF 

Pit Forêt  8 086 9 703 200 XPF 

Total 118 989 101 225 264 256 800 XPF 
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*Dans le calcul du prix, une densité de 0,5 plants/m2 a été considérée pour les plantations en plein dans 
les zones de fermeture.  

La garantie financière conformément à l’article F1 de l’arrêté modifié n°2173-2013/ARR/DIMEN du 13 
septembre 2013 présentera les caractéristiques suivantes : 

 

Montant : 
seconde séquence quinquennale :  

 

 

  

 

Pinpin 1B 

Article F1 de l'arrête modifié n°2173-
2013/ARR/DIMEN du 13 Septembre 2013 

   
 

Pinpin 1A 

Article F1 de l'arrête n°489-
2013/ARR/DIMEN du 20 janvier 2014 

   
 

Article F1 de l'arrête n°3088-
2014/ARR/DIMEN du 20 janvier 2014 

   
 

Nature de la garantie : 

Garantie apportée par la SMSP 

Rappel : Code minier article Lp.142-24 : une société dont la capacité 
financière est notoirement reconnue et qui détient directement ou 
indirectement plus de 40% du capital et des droits de vote de l'exploitant. 

Délai de constitution : Déjà constituée.  

 

Le montant des garanties financières actualisées étant inférieur à celui des garanties déjà 
constituées, les garanties en cours restent valables. 

 

 

  

Garantie  actualisée  avec  la

constituée :
Total actuellement 

Garantie financière

Montant  initial : 

Montant  initial :

Montant  initial : 
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5. Actions environnementales et mesures de suivi 

Conformément aux obligations stipulées dans les arrêtés autorisant l’exploitation, des mesures et suivis sont à mettre en œuvre pour limiter l’impact 
sur l’environnement et la ressource en eau. L’ensemble des actions et des suivis assurés pendant la durée de la seconde séquence quinquennale 
2019 à 2021 est présenté dans le Tableau 35. 

On note que certaines actions ont déjà été réalisées, d’autres sont en cours ou encore prévues. Les mesures pour lesquelles une demande de 
report a été faite sont intégrées au tableau ci-dessous D (cf. courriers NMC-16-001-AL-PRM du 14/01/2016 et NMC-16-009-AL-PRM du 24/02/2016). 

Enfin au-delà de ces actions et mesures spécifiques, le respect des règles définies dans le paragraphe « D – Prévention des risques, des pollutions 
et des nuisances » des arrêtés d’exploitation sera observé durant la séquence minière 2019-2021. 

Tableau 35 : Actions et suivis mis en place pour minimiser l’impact sur l’environnement et la ressource en eau 

Thématique Actions et suivis pour minimiser l'impact sur l'environnement et la ressource en eau 

Pistes • Suivi et entretiens réguliers des merlons de piste et des ouvrages de gestion des eaux 

Fosses • Mise en œuvre des préconisations du diagnostic hydrogéologique assorti de dispositions constructives validé par 
la DIMENC pour le montage des verses en fond de fosse ainsi que des systèmes de drainage préconisés dans 
l’étude de chaque verse :  Doline, Amick Sud, Amick Ouest, PDP et agrandissement de la verse AC1 

• Diagnostic spécifique des fonds de fosse utilisés comme décanteurs et situés en rupture de pente, visant à évaluer 
leur géologie et le risque de soutirage 

Verses • Mise à jour des études géotechnique et hydraulique pour les verses Amick Ouest et pour le mariage des verses 
AC1, Amick Sud et Amick Ouest et mise en œuvre des préconisations 

• Élaboration de l’étude de stabilité des verses Doline et PDP 

• Mise à jour du Plan d’Assurance Qualité des verses de Pinpin 

• Mise en place et maintien des instruments d’auscultation préconisés dans les études géotechnique et hydraulique  

• Suivi des verses et des levés mensuels des instruments en place  

• Mission d’audit par un géotechnicien confirmé  

Gestion des eaux • Suivi et entretien régulier des ouvrages de gestion des eaux de la mine, des pistes et du bord de mer 

• Suivi semestriel des ouvrages ultimes sensibles de gestion des eaux 

• Mise en œuvre des actions retenues de l’audit du plan de gestion des eaux datant de 2018 
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Thématique Actions et suivis pour minimiser l'impact sur l'environnement et la ressource en eau 

• Mise en œuvre des actions préconisées dans le diagnostic géotechnique réalisé sur certains ouvrages ultimes 

• Diagnostic spécifique des ouvrages ultimes situés en rupture de pente 

• Procédure pour l’échantillonnage manuel des MES sur ouvrages en débordement (en remplacement de 
l’échantillonnage automatique MES et débit) et déploiement si débordement constaté sous réserve d’un accès 
sécurisé 

• Mise en place de l'échantillonnage automatique MES et débit si essai réalisé sur un ouvrage d’un centre NMC 
concluant 

• Mise à jour du registre des ouvrages de gestion des eaux  

• Suivi et levés des pluviomètres 

• Suivi régulier des systèmes de vidange et des repères de jauge 30% en place 

Faune • Suivi annuel de l’avifaune  

• Suivi bisannuel de l’herpétofaune (demande de modification de l’arrêté prescrivant un suivi annuel), de la 
myrmécofaune (demande de modification de l’arrêté prescrivant un suivi annuel) et des mammifères 
envahissants 

Flore 

Défrichement 

Réhabilitation 

Mesures 
compensatoires 

• Balisage des individus de l’espèce Polyscias gracilipes sp. nov. ind. situés en périphérie des défrichements 
autorisés avec sensibilisation du personnel et suivi de l’état de conservation  

• Délimitation et marquage/balisage préalable des zones de défrichement si les conditions de sécurité le permettent 
ou accompagnement de levés topographiques GPS et conservation d'un merlon naturel en bordure 

• Réalisation des défrichements des maquis para-forestiers dans le périmètre autorisé entre février et août 

• Campagne de sensibilisation du personnel à la problématique des espèces envahissantes ainsi qu’à la sensibilité 
des milieux forestiers en aval des zones d’exploitation 

• Prospection, collectes et transplantations du Polyscias gracilipes sp. nov. ind dans les zones à défricher dans l'année 

• Travaux de récupération suite aux défrichements, de stockage temporaire sur zones dédiées et étalage rapide du 
topsoil sur zones prévues aux plantations en respectant les flux autorisés (confinement du topsoil infesté par les 
fourmis envahissantes) 

• Travaux de revégétalisation sur les zones retenues pour la 2nde séquence quinquennale 2019 à 2021 
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Thématique Actions et suivis pour minimiser l'impact sur l'environnement et la ressource en eau 

• Suivi des travaux de revégétalisation réalisés  

• Actualisation du plan de restauration écologique, de revégétalisation et d'amélioration des connaissances de la 
mine Pinpin en termes de surfaces et d’espèces (Pinpin 1A, zones supplémentaires de défrichement demandées, 
nouvelles zones de restauration proposées et les espèces : Polyscias sp. nov. ind. et Plerandra polydactylis en 
plus de l’Araucaria rulei et Boronia hartleyi) 

• Suivi des actions liées au plan de restauration écologique, de revégétalisation et d'amélioration des connaissances 
de la mine Pinpin  

• Participation à l’étude de recherche génétique sur le gecko Bavayia sauvagii et mise en place de mesures de 
conservation  

• Extension du programme de conservation de la nouvelle espèce Polyscias gracilipes sp. nov. ind à la mine 
Pinpin1A, aux zones supplémentaires de défrichement demandées et aux nouvelles zones de restauration  

• Estimation des populations des espèces rares et menacées (ERM) concernées par l’exploitation : Polyscias 
gracilipes et si présence avérée du Polyscias jaffrei et Boronia hartleyi (ex. Boronella crassifolia) et propositions 
de mesures de conservation des ERM 

• Suivi par un organisme indépendant de l'équilibre des écosystèmes des zones de mise en défens et mise en place 
de moyens de lutte contre l'incendie et espèces exogènes, délimitation des zones de mise en défens A1/A2/A3/A4 
sur les faces donnant sur l’exploitation et sensibilisation 

• Mise en place d’une pépinière d’acclimatation sur la commune de Poya dans le cadre d’un partenariat avec les 
tribus environnantes avec formation & suivi par une entreprise spécialisée 

 Propositions : 

• Restauration forêt dégradée AFF4_Bras_a1_Rivière Moindah (forêt dense humide de talweg à Araucaria rulei), 
surface de restauration 2,5 ha  

• Réhabilitation des surfaces dégradées sous la verse AC2 côté Nékéwé nord : ouvrages bois, fascines, semis-
hydraulique et plantation, surface 1,3 ha  

• Restauration des surfaces dégradées sous la verse AC2 côté Nékéwé est, surface 27.7 ha  

• Recréation de forêt sèche avec création d’un parcours pédagogique sous réserve de l’accord des propriétaires 
concernés 
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Thématique Actions et suivis pour minimiser l'impact sur l'environnement et la ressource en eau 

• Contrat pluriannuel d’élevage de plants dans le cadre d’un partenariat avec les tribus environnantes avec suivi & 
formation par une entreprise spécialisée 

Érosion • Suivi annuel des flancs impactés et des creeks en contrebas (lit, berges, végétation rivulaire) 

• Plan d'intervention des travaux liés aux éventuels désordres constatés 

• Réhabilitation de la ravine sous la verse AC2 

Hydrogéologie • Suivi et levés des piézomètres de massif en place  

• Suivi du niveau d’eau de la doline de Pinpin 1A 

Creeks • Suivi de la qualité des eaux de creeks (IBS/IBNC et physico-chimique) au niveau des 9 stations (5 Pinpin1B et 4 
Pinpin 1A) selon une fréquence annuelle (demande de modification de l’arrêté demandant un suivi 
semestriel pour le physico-chimique et un suivi semestriel pour Pinpin 1A) 

• Travaux de curage Mwé Kara Awi et Moindah dans la limite des apports imputables au site minier de « PINPIN 
1B » (financement de l’opération initiale de curage avec le soutien financier du Fonds Nickel) 

Effluents • Suivi annuel des effluents en sortie des séparateurs d'hydrocarbures 

Milieu marin • Suivi qualitatif (annuel) et quantitatif (quinquennal) du milieu marin 

• Etude spatio-temporelle des formations à mangrove au niveau de la baie de Porwi - embouchure de la Moindah 
et mesures de préservation si nécessaire 

Poussières • Arrosage régulier des pistes, du bord de mer et des zones de chantier 

• Suivi annuel des stations poussières (demande de modification de l’arrêté demandant un suivi semestriel) 

Déchets • Mise en place du Plan de Gestion des Déchets et des procédures et registres associés 

 



Exposé technique détaillé de la seconde période quinquennale : 2019 -2021 du site de Pinpin– Centre minier de Poya - 
NMC 

- Rapport - 

           - Rapport n°023/18– version 03 page 
107/146 

6. Synthèse des modifications du projet minier de Pinpin 

Comme présenté dans le présent rapport, l’actualisation de la deuxième phase quinquennale 
de la séquence minière implique des évolutions engendrées par les nouvelles connaissances 
géologiques et l’augmentation de la production, par rapport aux DAE autorisées par les 
différents arrêtés d’autorisation d’exploitation.  

 
Les modifications du projet sont les suivantes : 

✓ La demande de prolongation de l’exploitation de Pinpin de 2 ans, 

✓ La mise à jour du contour d’exploitation avec une nouvelle emprise dépassant de 4,09 ha 
l’emprise du périmètre autorisée au niveau de la zone Forêt pour 3,9 ha puis de Amick Nord 
b et d’une piste au niveau de Amick Bas pour 0,19 ha, 

✓ La mise à jour de la conception des verses AC1 et Amick Sud et Ouest, 

✓ Les nouveaux projets de verses Doline et PDP et l’intégration de l’abandon du semis 
hydraulique sur les talus de verse (blocs désormais disponibles sur Pinpin),  

✓ La mise à jour de la conception des pit d’extraction Forêts 3 et 4, Amick Est a et b et Amick 
Nord a et b ; 

✓ Les nouveaux projets d’extraction des carrières (Pits) Amick Bas 1 et 2, 

✓ La mise à jour des surfaces de défrichement avec une demande de défrichement 
supplémentaire de 16,7 ha dont 15,81 ha en PS et 0,89 ha en PN, 

✓ La mise à jour des surfaces de revégétalisation à la fin de la seconde phase quinquennale 
et du calcul des garanties financières (le montant des garanties financières actualisées étant 
inférieur à celui des garanties déjà constituées, les garanties en cours restent valables),  

✓ La modification de la fréquence de suivi des stations de poussières, de l’herpétofaune et de 
la myrmécofaune et de la qualité des eaux dans les creeks, 

✓ La mise à jour des mesures compensatoires selon les propositions du Tableau 35; 

✓ La mise à jour du plan de gestion des eaux et de l’instrumentation des ouvrages de gestion 
des eaux selon le Tableau 31, 

✓ La mise à jour de l’instrumentation des verses qui pourra être complétée par les études 
géotechniques en cours d’élaboration et à venir selon le Tableau 06. 
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A n n e x e  0 1  :  L i s t e  d e s  e s p è c e s  f l o r i s t i q u e s  
i n v e n t o r i é e s   

 

 Légende du tableau 

 

• Taxonomie et endémicité 

Date et lieu du terrain Endémicité 

Famille Genre Espèce Nom vernaculaire 
    

E : espèce endémique 

G : genre endémique 

Indi : espèce indigène = autochtone = native 

Exo : espèce exogène = allochtone 

I : introduite 

 

 

• Statuts de protection et de conservation 

Réglementation locale Statut de conservation 

Espèces protégées en PS ou en PN Liste rouge UICN 

En fonction de la zone d’étude, selon la 
réglementation en vigueur : 
- PS : code de l’environnement de la province 

Sud version avril 2019 
- PN : code de l’environnement de la Province 

Nord version février 2018 

LC : préoccupation mineure 
NT : quasi-menacé 
VU : vulnérable 
EN : en danger 
CR : en danger critique d’extinction 
EW : éteint à l’état sauvage 

 

Attention : la liste des espèces n’est pas exhaustive. 
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Inventaire floristique du 14 et 18/09/2018 – Défrichement prévus pour le projet minier 
2019-2021 sur les CM NMC "PINPIN 1A" & "PINPIN 1B" 

Statut de 
conservation 

Réglementation 
locale 

Zones inventoriées 

Famille Genre Espèce Statut A/H/L UICN PN / PS 
Amick 

Bas 

Amick 
Nord 

a 

Amick 
Nord 

b 

Amick 
Est a 

Amick 
Est b 

Forêt 

Apocynaceae Alyxia tisserantii E A  PN      x 

Apocynaceae Marsdenia assimulata E A   x x     

Aquifoliaceae Ilex sebertii E A      x  x 

Araliaceae Polyscias dioica E A LC (09/12/16)  x x x x x x 

Araliaceae Polyscias gracilipes sp. nov. ind. E A EN (09/12/16) PS x x  x x x 

Araucariaceae Araucaria rulei E A EN (05/11/09) PS, PN   x  x x 

Arecaceae Basselinia pancheri E A LC (30/09/16) PN    x  x 

Asparagaceae Lomandra insularis E A   x x  x x x 

Asphodelaceae Dianella sp.  H     x    

Bignoniaceae Deplanchea sessilifolia E A   x   x x  

Blechnaceae Blechnum medium A H      x   

Casuarinaceae Gymnostoma chamaecyparis E A   x x     

Casuarinaceae Gymnostoma glaucescens E A   x x     

Casuarinaceae Gymnostoma poissonianum E A   x x  x  x 

Celastraceae Elaeodendron cunninghamii E A DD (05/04/18)   x     

Celastraceae Peripterygia marginata EE A   x x x  x  

Clusiaceae Garcinia balansae E A        x 

Clusiaceae Garcinia sp. E A        x 

Clusiaceae Montrouziera gabriellae EE A   x x x x  x 

Cunoniaceae Codia ferruginea EE A NT (21/07/16)     x   

Cunoniaceae Codia montana EE A LC (21/07/16)  x x x x x x 

Cunoniaceae Geissois lanceolata E A VU (21/07/16) PN x      

Cunoniaceae Pancheria billardieri E A LC (21/07/16)  x x x   x 

Cunoniaceae Pancheria confusa E A LC (21/07/16)    x   x 

Cunoniaceae Pancheria gatopensis E A LC (21/07/16)        
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Inventaire floristique du 14 et 18/09/2018 – Défrichement prévus pour le projet minier 
2019-2021 sur les CM NMC "PINPIN 1A" & "PINPIN 1B" 

Statut de 
conservation 

Réglementation 
locale 

Zones inventoriées 

Famille Genre Espèce Statut A/H/L UICN PN / PS 
Amick 

Bas 

Amick 
Nord 

a 

Amick 
Nord 

b 

Amick 
Est a 

Amick 
Est b 

Forêt 

Cyatheaceae Sphaeropteris albifrons E A LC (10/06/17) PS      x 

Cyperaceae Chamaedendron nervosa E H    x     

Cyperaceae Lepidosperma perteres E H   x x x x x  

Cyperaceae Machaerina deplanchei E H   x      

Cyperaceae Schoenus neocaledonicus E H   x  x  x  

Cyperaceae Tetraria arundinacea E H    x x x  x 

Cyperaceae Tetraria comosa E H        x 

Cyperaceae Tetraria raynaliana  E H   x  x  x  

Dennstaedtiaceae Pteridium esculentum A H    x x x x x 

Dilleniaceae Hibbertia altigena E A NT (27/04/15)  x x x  x x 

Dilleniaceae Hibbertia pancheri E A LC (27/04/15)  x x x x x x 

Dilleniaceae Hibbertia podocarpifolia E A LC (27/04/15)  x   x x  

Dryopteridaceae Elaphoglossum vieillardii E H        x 

Ericaceae Dracophyllum ramosum E A LC (09/06/17) PN x x x  x x 

Ericaceae Styphelia coryphila E A NT (09/09/17)       x 

Ericaceae Styphelia cymbulae A A LC (09/09/17)  x x x   x 

Ericaceae Styphelia pancheri E A LC (09/09/17)  x  x    

Ericaceae Styphelia veillonii E A LC (09/09/17)  x x x x   

Gleicheniaceae Dicranopteris  linearis  A H   x x    x 

Gleicheniaceae Gleichenia dicarpa A H   x      

Goodeniaceae Scaevola balansae E A    x x x x  

Goodeniaceae Scaevola cylindrica A A     x    

Goodeniaceae Scaevola erosa E A     x    

Goodeniaceae Scaevola montana A A   x  x    

Labiaceae Oxera neriifolia E A LC (08/09/17)  x x    x 

Lauraceae Cassytha filiformis A L   x      

Lindsaeaceae Odontosoria deltoidea A H   x      
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Inventaire floristique du 14 et 18/09/2018 – Défrichement prévus pour le projet minier 
2019-2021 sur les CM NMC "PINPIN 1A" & "PINPIN 1B" 

Statut de 
conservation 

Réglementation 
locale 

Zones inventoriées 

Famille Genre Espèce Statut A/H/L UICN PN / PS 
Amick 

Bas 

Amick 
Nord 

a 

Amick 
Nord 

b 

Amick 
Est a 

Amick 
Est b 

Forêt 

Loganiaceae Geniostoma densiflorum var. densiflorum E A   x x x    

Malphighiaceae Acridocarpus austrocaledonicus E A   x x     

Meliaceae Dysoxylum canalense E A   x      

Myodocarpaceae Myodocarpus gracilis EE A    x     

Myodocarpaceae Myodocarpus involucratus EE A   x  x    

Myrtaceae Archirhodomyrtus sp. E A      x   

Myrtaceae Cloezia artensis EE A   x      

Myrtaceae Gossia alaternoides E A    x   x x 

Myrtaceae Metrosideros laurifolia  E A  PN      x 

Myrtaceae Sannantha leratii E A   x x x  x x 

Myrtaceae Syzygium austrocaledonicum E A     x    

Myrtaceae Syzygium frutescens E A        x 

Myrtaceae Tristaniopsis callobuxus E A  PN x x x x  x 

Myrtaceae Tristaniopsis guillainii E A  PN x x x  x x 

Myrtaceae Uromyrtus artensis E A   x      

Myrtaceae Uromyrtus myrtioides E A    x     

Myrtaceae Uromyrtus ngoyensis E A   x      

Myrtaceae Xanthomyrtus kanalaensis E A     x    

Nepenthaceae Nepenthes vieillardii E L LC (07/04/17) PN x x  x  x 

Oleaceae Osmanthus austrocaledonicus E A   x      

Orchidaceae Caladenia catenata A H LC (18/02/16) PS, PN x      

Orchidaceae Dendrobium finetianum E H LC (26/10/15) PN  x     

Orchidaceae Dendrobium ngoyense E H LC (29/01/16) PN x   x   

Orchidaceae Dendrobium odontochilum E H LC (29/01/16) PN x x x    

Orchidaceae Dendrobium oppositifolium E H LC (29/01/16) PN x x     

Orchidaceae Dendrobium polycladium E H VU (11/09/15) PN       

Orchidaceae Dendrobium sp.  H     x    
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Inventaire floristique du 14 et 18/09/2018 – Défrichement prévus pour le projet minier 
2019-2021 sur les CM NMC "PINPIN 1A" & "PINPIN 1B" 

Statut de 
conservation 

Réglementation 
locale 

Zones inventoriées 

Famille Genre Espèce Statut A/H/L UICN PN / PS 
Amick 

Bas 

Amick 
Nord 

a 

Amick 
Nord 

b 

Amick 
Est a 

Amick 
Est b 

Forêt 

Orchidaceae Dendrobium steatoglossum E H LC (26/10/15) PN  x     

Orchidaceae Dendrobium virotii E H LC (29/01/16) PN    x  x 

Orchidaceae Dipodium punctatum var. squamatum A H LC (28/06/16)    x    

Orchidaceae Earina deplanchei E H LC (28/06/16) PS, PN  x    x 

Orchidaceae Eria karicouyensis E H LC (28/06/16) PS, PN   x x  x 

Orchidaceae Eriaxis rigida E H LC (28/06/16) PN x x x x x  

Orchidaceae Liparis laxa E H LC (18/02/16) PN  x    x 

Orchidaceae Sarcochilus rarus E H VU (26/10/15) PS, PN x      

Phyllanthaceae Phyllanthus bupleuroides E A  PN x     x 

Phyllanthaceae Phyllanthus chrysanthus var. chrysanthus E A  PN x    x  

Picrodendraceae Longetia buxoides EE A   x      

Pittosporaceae Pittosporum dzumacense E A DD (23/07/15)   x x x x  

Pittosporaceae Pittosporum gracile E A DD (23/07/15)  x x x x  x 

Pittosporaceae Pittosporum kaalense E A VU (23/07/15)       x 

Polypodiaceae Drynaria rigidula A H        x 

Primulaceae Myrsine asymmetrica E A    x x x  x 

Primulaceae Myrsine novocaledonica subsp. kaalaensis E A DD (27/10/17)     x   

Primuliaceae Myrsine diminuta E A      x   

Proteaceae Eucarpha deplanchei E A      x  x 

Proteaceae Grevillea exul subsp. exul E A   x    x  

Proteaceae Grevillea gillivrayi E A    x x    

Proteaceae Stenocarpus umbelliferus E A  PN x x     

Rhamnaceae Alphitonia neocaledonica E A   x  x x  x 

Rubiaceae Gea trimera E A        x 

Rubiaceae Gynochthodes myrtifolia A A      x   

Rubiaceae Ixora francii E A   x x x   x 

Rubiaceae Normandia neocaledonica EE A   x   x x  
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Inventaire floristique du 14 et 18/09/2018 – Défrichement prévus pour le projet minier 
2019-2021 sur les CM NMC "PINPIN 1A" & "PINPIN 1B" 

Statut de 
conservation 

Réglementation 
locale 

Zones inventoriées 

Famille Genre Espèce Statut A/H/L UICN PN / PS 
Amick 

Bas 

Amick 
Nord 

a 

Amick 
Nord 

b 

Amick 
Est a 

Amick 
Est b 

Forêt 

Rutaceae Comptonella drupacea E A    x x x  x 

Rutaceae Myrtopsis cf. corymbosa E A    x  x  x 

Sapindaceae Dodonaea viscosa A A   x x x x   

Sapindaceae Guioa glauca E A   x  x    

Sapindaceae Guioa gracilis E A        x 

Sapindaceae Guioa villosa E A    x x x x x 

Sapotaceae Pleioluma baueri E A        x 

Schizaeaceae Actinostachys melanesica A H   x      

Schizaeaceae Schizaea dichotoma A H    x  x   

Simaroubaceae Soulamea pancheri E A   x      

Smilacaceae Smilax cf. plurifurcata E L         

Smilacaceae Smilax neocaledonica E L   x x x    

Smilacaceae Smilax orbiculata E L        x 

Smilacaceae Smilax purpurata E L      x  x 

Solanaceae Duboisia myoporoides A A        x 

Thymelaeaceae Lethedon leratii E A    x x   x 

Thymelaeaceae Solmsia calophylla EE A       x  

Thymelaeaceae Wikstroemia indica A A    x     
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A n n e x e  0 2  :  I n f o r m a t i o n  s u p p l é m e n t a i r e  s u r  
l ’ e s p è c e  m i c r o - e n d é m i q u e  P o l y s c i a s  

g r a c i l i p e s  s p .  n o v .  i n d .  

Contrairement à ce qui est indiqué sur la page qui lui est dédié sur le site internet « endemia.nc », 
son aire géographique ne se confine pas au Mé Maoya au centre-ouest de la Grande-Terre.  

Sa population connue se situe bien au centre-ouest de la Grande-Terre mais sur les massifs du 
Mont Krapé et de Dent de Poya. À ce jour, sa présence sur les massifs voisins, à savoir Mé Maoya 
et Pic Adjo, est inconnue. 

Au cours des prospections par l’IAC sur les massifs du Mont Krapé et de Dent de Poya, ce sont 
environ 600 adultes et 200 juvéniles qui ont été dénombrés. Les relevés effectués dans le cadre des 
prospections de l’IAC permettent de calculer les valeurs de l’aire d’occupation (AOO) et de l’aire 
d’occurrence (EOO) calculées selon les critères de l’IUCN (2012) : 

Tableau A : Valeurs des AOO et EOO selon les standards UICN (source : IAC) 

 Aire (km²) 

AOO 34 km² 

EOO 11,8 km² 

L’EOO est définie comme le polygone convexe comprenant tous les points où l’espèce est observée 
(cf. figure ci-dessous). L’AOO est calculée d’après le nombre de maille de 2x2 km où l’espèce a été 
observée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure A : Distribution avérée de Polyscias gracilipes sp. nov.ined. (source : IAC)  
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Figure B : Distribution avérée de Polyscias gracilipes sp. nov.ined. (sources : IAC et AQUA TERRA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure C : Distribution avérée et à vérifier de Polyscias gracilipes sp. nov.ined. (sources : IAC et 
AQUA TERRA)  



Exposé technique détaillé de la seconde période quinquennale : 2019 -2021 du site de Pinpin– Centre minier de Poya - 
NMC 

- Annexe - 

           - Rapport n°023/18– version 03 page 118/146 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Planche photographique A : Description du Polyscias gracilipes sp. nov. ined. 

 

  

Feuilles pendantes et 
dentées  

Pétiole orangé 

Fruits couleur violet 
sombre 

1ère ramification Fructification 
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A n n e x e  0 3  :  E s t i m a t i o n  d u  n o m b r e  
d ’ i n d i v i d u s  i m p a c t é s  d e  l ’ e s p è c e  m i c r o -

e n d é m i q u e  P o l y s c i a s  g r a c i l i p e s  s p .  n o v .  
i n d .  e n  P r o v i n c e  S u d  

 

Des densités avaient été estimées lors de la précédente étude de dénombrement de l’espèce (6 et 
7/09/2018). Ces mêmes densités ont été utilisées afin d’estimer le nombre d’individus impactés de 
l’espèce sur l’emprise du défrichement demandé en Province Sud.  

L’espèce est présente dans toutes les formations végétales concernées par les nouvelles surfaces 
demandées en défrichement. 

 

Les densités utilisées sont les suivantes en fonction de la situation environnementale de la zone à 
défricher (pente et formation végétale principalement, mais également en fonction des observations 
de terrain lors de l’inventaire du 14 et 18/09/2018) : 

- Pour les zones à faible probabilité au niveau de Amick Bas dans le maquis ligno-
herbacé et pente faible : la densité estimée retenue est de 0,00014 ind./m² ; 

- Pour les zones à moyenne probabilité dans le maquis minier allant du ligno-herbacé à 
l’arbustif à paraforestier et pente moyenne à forte : la densité estimée retenue est de 
0,00288 ind./m² ; 

- Pour les zones à moyenne probabilité dans le maquis minier allant du ligno-herbacé à 
l’arbustif à paraforestier et pente faible : la densité estimée retenue est de 0,0011 
ind./m² ; 

 

Formation 
végétale 

Amick 
Bas 1 

Amick 
Bas 2 

Amick 
Est a 

Amick 
Est b 

Amick 
Nord a 

Amick 
Nord b 

Amick 
Sud 

Forêt 3 
Forêt 

4 
Total 

Maquis arbustif  0,05 0,21  0,02   0,18 0,97 1,43 

Maquis arbustif à 
paraforestier 

     0,07    0,07 

Maquis ligno-
herbacé 

8,55 1,83 0,77 0,71 1,03 0,90 0,05 0,18 0,29 14,31 

Total (ha) 8,55 1,88 0,99 0,71 1,05 0,97 0,05 0,36 1,26 15,81 

Densité estimée 
retenue (ind./m²) 

0,00014 0,00014 0,00288 0,00288 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011  

Nb d’ind. 
estimés 

12 3 29 21 12 11 1 4 14 107 

 

Au total, sur les 15,81 ha de végétation prévue en défrichement en Province Sud, ce sont 107 
individus de Polyscias gracilipes sp. nov. ind. estimés impactés. 
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A n n e x e  0 4  :  D e m a n d e  d ’ a u t o r i s a t i o n  d e  
d é f r i c h e m e n t  e t  d e  d é r o g a t i o n  p o u r  l a  

d e s t r u c t i o n  d ’ e s p è c e s  e n d é m i q u e s ,  r a r e s  
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Direction de l’Environnement (DENV)
Centre administratif de la province Sud

(CAPS)
Artillerie - 6, route des Artifices

Baie de la Moselle
BP L1, 98849 Nouméa cedex

Tél. 20 34 00 - Fax 20 30 06
denv.contact@province-sud.nc

FORMULAIRE D’AUTORISATION, DE DÉCLARATION ET/OU DE
DÉROGATION RELATIVES AUX DÉFRICHEMENTS, AUX
ÉCOSYSTÈMES ET AUX ESPÈCES PROTÉGÉES 

* Cocher le(s) type(s) de démarche concernée :
Au titre des articles 431-1 et suivants du code de l’environnement de la Province Sud : 
DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT
DÉCLARATION DE DÉFRICHEMENT
Au titre des articles 233-1 et suivants du code de l’environnement de la Province Sud : 

DEMANDE D’AUTORISATION RELATIVE AUX ÉCOSYSTÈMES D’INTÉRÊT PATRIMONIAL
Au titre des articles 240-1 et suivants du code de l’environnement de la Province Sud : 

DEMANDE DE DÉROGATION RELATIVE AUX ESPÈCES PROTÉGÉES (ENDÉMIQUES, RARES OU
MENACÉES)

Dossier établi en deux (2) exemplaires papiers accompagnés d’une (1) version numérique à déposer contre 
récépissé de dépôt ou à envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception 

à l’attention du président de l’Assemblée de province. 
 

  
 

 
  

Direction de l’Environnement
Service des Installations Classées, des Impacts Environnementaux et des Déchets (SICIED)

Centre administratif de la province Sud
Pour tout renseignement, contacter le SICIED

Tél : 20 34 00 Courriel : denv.contact@province-sud.nc 

ATTENTION 

N° DE DOSSIER : _______________________________ DATE DE DÉPÔT (jj/mm/aaaa): ___________________

 TAMPON : 

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 
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SITUATION FONCIÈRE 

 

  
 

   

 

    

      

   

* Localisation du ou des terrains
Le terrain est constitué de l’ensemble des parcelles cadastrales contigües appartenant à un même propriétaire.

Les informations et plans fournis doivent permettre à l’administration de localiser précisément le ou les terrains concernés par le projet.

N° de rue ou route : _______ Rue ou route : ___________________________________________________________

N° de lot : __________ Lotissement : __________________________________ Quartier : ________________________

Code postal : ____________ Commune : _______________________________________ 

 

* Références cadastrales (si le projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, merci de toutes les identifier) 

 

Numéro d’inventaire cadastral (NIC) : 

|_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_|_ |  ;  |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |  ;  |_|_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_|  ;  |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |   

Sections cadastrales : ____________________________________________________________________________ 

Superficie du ou des terrains : _________ m² ; _________ m² ; _________ m² ; _________ m² ; _________ m² 

Servitudes privées d’accès :  Oui   Non 

 

* Emplacement 

 Sur le domaine provincial public maritime 

 À l’intérieur d’une aire protégée 

 Sur le domaine provincial (hors domaine public maritime et aire protégée) 

 Sur une zone d’aménagement concertée 

 En dehors du domaine provincial 

 Autre (à préciser) : __________________________________________________________________________ 

 

Plan d’urbanisme directeur (PUD) 

Commune : _______________________________________________________________________________________ 

Version du PUD : ___________________________________________________________________________________ 

Zonage(s) : ________________________________________________________________________________________ 
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* DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE DU PROJET

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

* Dates prévisionnelles de réalisation du projet

Du (jj/mm/aaaa) _________________ au (jj/mm/aaaa) _________________ 
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TYPOLOGIE DES IMPACTS ET EMPRISE DU PROJET 
 
* Défrichement   Oui   Non   (si oui, répondre aux éléments ci-après) 
(Définition : toute opération qui a pour effet de supprimer la végétation d’un sol et d’en compromettre la  régénération naturelle, notamment 

l’enlèvement des couches organiques superficielles du sol) 

 

* Surface d’impact du défrichement 

 < 10 ha 

 10 ha < surface < 30 ha 

 > 30 ha 

* Caractéristique du défrichement 

 Terrain situé au-dessus de 600 mètres d'altitude 

 Terrain situé sur les pentes supérieures ou égales à 30° 

 Terrain situé sur les crêtes et les sommets, dans la limite d’une largeur 

de 50 mètres de chaque côté de la ligne de partage des eaux 

Terrain situé sur une largeur de 10 mètres le long de chaque rive des 

rivières, des ravins et des ruisseaux 

 

* Impact sur écosystème d’intérêt patrimonial (EIP) * Type(s) d’EIP concerné(s) 

 Direct 

 Indirect 
(si impact direct ou indirect,  

préciser le type d’EIP)  
 

 Forêt humide 

 Forêt sèche 

 Mangrove 

 Récif de plus de 100 m² 

 Herbier de plus de 100 m² 

 Aucun impact direct ou indirect sur un EIP 

 

* Atteinte sur une ou plusieurs espèces endémiques, rares ou menacées   Oui   Non 

 

* Construction / lotissement  Oui   Non 

 < 3 000 m² 

 3 000 m² < SHON ≤ 6 000 m²  SHON = ______________m² 

 6 000 m² < SHON ≤ 20 000 m² 

 > 20 000 m² 

 
Définition : 
La surface de plancher hors-œuvre brute (SHOB) d’une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la 

construction. 

La surface de planche hors-œuvre nette (SHON) d’une construction est égale à la SHOB après déduction : 

- Des surfaces de plancher hors-œuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à 

caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial, 

- Des surfaces de plancher hors-œuvre des toitures terrasses, des balcons, des loggias ainsi que des surfaces non closes situées au 

rez-de-chaussée ; 

- Des surfaces de plancher hors-œuvre des bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules.) 
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* JUSTIFICATION D’UN INTÉRÊT DE NATURE SOCIALE OU ÉCONOMIQUE, DE MOTIF INTÉRÊT GÉNÉRAL ET 
D’ABSENCE DE SOLUTION ALTERNATIVE 
(Pour les demandes relatives aux écosystèmes d’intérêt patrimonial) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
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* SYNTHÈSE DES MODALITÉS D’EXÉCUTION DES OPÉRATIONS (moyens, matériel utilisé, modalités d’intervention sur site, …)

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* SYNTHÈSE DES MESURES D’ÉVITEMENT, DE RÉDUCTION ET DE COMPENSATION PROPOSÉES

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 
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Toute déclaration fausse ou mensongère est passible des peines prévues par l’article 441-7 du code pénal (un an d’emprisonnement et 1 819 000 F 
d’amende) 

 
 
*Champs obligatoires 
  

FINALISATION DE LA DEMANDE 
(Cases à cocher) 

 

* À ma connaissance, les terrains et/ou 
objets de la demande 

 ont 
 n’ont pas 

été parcourus par un incendie durant les dix années précédant 
celle de la présente demande 

 

*  J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations mentionnées dans la présente demande. 

 

*  J’atteste avoir pris connaissance des conditions réglementaires liées à ma demande prévues dans le code de 

l’environnement de la province Sud aux articles : 

- 233-1 et suivants (pour les autorisations de réalisation de programme ou projet susceptible d’avoir un impact 

environnemental sur un écosystème d’intérêt patrimonial) 

- 240-1 et suivants (pour les dérogations relatives aux espèces protégées) 

- 431-1  et suivants (pour les autorisations et déclarations de défrichements) 

* Fait à _____________________________________, le (jj/mm/aaaa) _______________ 

 

* Signature du demandeur : 
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DOCUMENTS À JOINDRE IMPÉRATIVEMENT (1/2)

Pièces communes à tout type de demande

 Formulaire de demande et tableur(s) Excel annexe(s) dûment complétés

 Copie des titres de propriété ou attestation notariée

 La  ou  les  feuilles  du  plan  cadastral  contenant  les  parcelles  concernées  et  sur  laquelle/lesquelles  le

demandeur  indiquera  précisément  les  limites  de  la  zone  à  défricher  ou  concernée  par  les  travaux  ou 

projet de travaux

 Un ou plusieurs plans de situation à l’échelle appropriée indiquant : (voir tableau page suivante)

- La localisation des terrains concernés

- Les limites de parcelles

- La topographie et l’hydrographie du site

- Les limites des milieux inventoriés

- Les limites des écosystèmes d’intérêt patrimonial

- La localisation des espèces protégées, rares et menacées

- Les enjeux environnementaux de la zone d’étude

- Les  terrains à défricher

- La distance entre les travaux et les écosystèmes concernés

- La position des aménagements et ouvrages divers envisagés

- Les mesures de compensation

Si le demandeur est une personne physique

 Copie de la pièce d’identité en cours de validité du demandeur

 Pièces  justifiant  de  l’accord  exprès  du  propriétaire  des  terrains  en  cause  si  ce  dernier  n’est pas  le

demandeur

Si le demandeur est une personne morale autre qu’une collectivité publique

 Copie de la pièce d’identité en cours de validité du responsable de projet

 Copie  des  statuts  enregistrés  ou  toutes  autres  pièces  justifiant  de  l’existence  légale  de  la  personne

morale

 Copie d’un extrait K-Bis établi depuis moins de 2 ans pour les sociétés

 Pièce(s)  justifiant  que  le  demandeur  a  qualité  pour  présenter  la  demande  (délibération  du  Conseil

d’Administration, statuts de la société indiquant les pouvoirs du P.D.G. ou du gérant, …)

Si le demandeur est une collectivité publique (province Sud non comprise)

 Acte habilitant le demandeur à déposer la présente demande 

 

 

Colonne 
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l’administration 
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Types de demandes nécessitant de joindre des plans de situations 

Cas 01  Autorisation et déclaration de défrichement 
Cas 02  Autorisation d’impact sur écosystème d’intérêt patrimonial 
Cas 03 Autorisation de défrichement et d’impact sur écosystème d’intérêt patrimonial 
Cas 04 Autorisation de défrichement et dérogation relative aux espèces endémiques, rares ou menacées 

Cas 05 Autorisation d’impact sur écosystème d’intérêt patrimonial et dérogation relative aux espèces endémiques, rares ou 
menacées 

Cas 06 Autorisation de défrichement, d’impact sur écosystème d’intérêt patrimonial et dérogation relative aux espèces 
endémiques, rares ou menacées 

 

Documents cartographiques Cas 01 Cas 02 Cas 03 Cas 04 Cas 05 Cas 06 

Localisation des terrains concernés X X X X X X 

Limites de parcelles X X X X X X 

Topographie et hydrographie du site X  X X  X 

Limites des milieux inventoriés X X X X X X 

Limites des écosystèmes d’intérêt patrimonial  X X  X X 

Localisation des espèces protégées, rares et 
menacées    X X X 

Enjeux environnementaux de la zone d’étude X X X X X X 

Terrains à défricher X  X X  X 

Distance entre les travaux et les écosystèmes 
concernés  X X  X X 

Position des aménagements et ouvrages divers 
envisagés  X X  X X 

Localisation des mesures de compensation X X X X X X 

 

DOCUMENTS À JOINDRE IMPÉRATIVEMENT (2/2) 
 

Pièces communes aux demandes d’autorisation de défrichement et d’impact sur écosystème 
d’intérêt patrimonial 

 Étude d’impact établie conformément aux articles 130-3 et 130-4 du code de l’environnement de la 

province Sud 

 Description des limites et coordonnées GPS (référentiel RGNC-91/Lambert) certifié par un géomètre 

professionnel, pour l’ensemble de la parcelle concernée par le projet dans sa globalité 

 Échéancier prévisionnel des travaux 
 

Pièces spécifiques aux dérogations relatives aux espèces protégées 

 Pour chaque espèce protégées (faune et flore), sont consignées sous forme de base de données 

numérique au minimum les informations suivantes : famille, genre, espèce, sous-espèce, coordonnées 

(X,Y), quantité, date du relevé. 
 

Pièces spécifiques aux déclarations de défrichement 

 Notice d’impact établie conformément à l’article 130-5 du code de l’environnement et à la délibération 

BAPS n° 191-2010 relative au contenu des notices d’impacts prévues par le code de l’environnement 
 

Attention : 
Les cartes et données numériques demandées doivent être exploitables par Excel et 
par le système d’information géographique provincial (MapInfo) dans le système 
RGNC-91-93 projection Lambert - Nouvelle-Calédonie. 

 

Colonne 
réservée à 

l’administration 
 



Caractéristiques de l'impact d'un projet soumis à autorisation ou à déclaration de défrichement 

et/ou à autorisation relative aux écosystèmes d'intérêt patrimonial (EIP)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune* Section* Désignation ou lot* NIC*
Superficie parcelle 

(ha)*

Nature 

écosystème 

et/ou formation 

végétale 

défrichée / 

impactée*

Superficie du 

défrichement 

ou de 

l'emprise de 

l'impact sur 

écosystème 

Travaux, 

installations, 

ouvrage ou 

aménagement 

projeté*

Date de 

début*
Date de fin*

Poya MOINDAH TV 3231-234300 541,29
maquis arbustif

0,76

Exploitation 

minière 01/01/2019 31/12/2021

Poya MOINDAH TV 3231-234300 541,29

maquis arbustif 

à paraforestier
0,07

Exploitation 

minière 01/01/2019 31/12/2021

Poya MOINDAH TV 3231-234300 541,29

maquis ligno-

herbacé 12,53

Exploitation 

minière 01/01/2019 31/12/2021

Poya Me Maoya TV 3231 -930000 6588,81
maquis arbustif

0,24

Exploitation 

minière 01/01/2019 31/12/2021

Poya Me Maoya TV 3231 -930000 6588,81

maquis ligno-

herbacé 1,64

Exploitation 

minière 01/01/2019 31/12/2021

Poya Poya-Adio TV 5263-687889 1670
maquis arbustif

0,43

Exploitation 

minière 01/01/2019 31/12/2021

Poya Poya-Adio TV 5263-687889 1670

maquis ligno-

herbacé 0,14

Exploitation 

minière 01/01/2019 31/12/2021
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Caractéristiques de l'impact d'un projet soumis à dérogation relative aux espèces protégées

dans le cadre d'un défrichement et/ou d'impact sur un EIP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Site* Habitat* Famille* Genre* Espèce*

Quantité 

strictement 

nécessaire*

Type 

d'échantillon*

Nature des 

travaux / 

opérations*

Date de 

début*
Date de fin*

Pinpin

maquis arbustif et 

maquis ligno-

herbacé

Araucariaceae Araucaria rulei

10 Exploitation 01/01/2019 31/12/2021

Pinpin
maquis ligno-

herbacé
Orchidaceae Caladenia catenata

20 Exploitation 01/01/2019 31/12/2021

Pinpin maquis arbustif Orchidaceae Earina deplanchei 20 Exploitation 01/01/2019 31/12/2021

Pinpin maquis arbustif Orchidaceae Eria karicouyensis 100 Exploitation 01/01/2019 31/12/2021

Pinpin

maquis arbustif et 

maquis ligno-

herbacé

Orchidaceae Sarcochilus rarus

521 Exploitation 01/01/2019 31/12/2021

Pinpin
maquis arbustif à 

paraforestier
Cyatheaceae Sphaeropteris albifrons

1 Exploitation 01/01/2019 31/12/2021

Pinpin

maquis arbustif et 

maquis ligno-

herbacé

Araliaceae Polyscias gracilipes sp. nov. ind

107 Exploitation 01/01/2019 31/12/2021
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A n n e x e  0 5  :  M é t h o d e  d ’ e s t i m a t i o n  d e s  
d é b i t s  d e  p o i n t e  u t i l i s é e  e t  d e  

d i m e n s i o n n e m e n t  d e s  o u v r a g e s  d e  g e s t i o n  
d e s  e a u x  

 

Les méthodes de calcul retenues pour le dimensionnement sont détaillées ci-après et tiennent 
compte des informations issues des documents suivants : 

- Du séminaire du CNRT sur l'hydrologie des petits bassins versants miniers le lundi 18 
mars 2013 ; 

- Du rapport de synthèse 2009-2001 du programme Hydromines de l’UNC en collaboration 
avec l’IRSTEA – Juin 2012 pour le compte du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie 
– DAVAR – DIMENC ; 

- Du rapport « Synthèse et régionalisation des données pluviométriques de la Nouvelle 
Calédonie » de Nicolas ROMIEUX -DAVAR-SESER-ORE, Novembre 2011. 

 

Méthode d’estimation des débits de pointe utilisée  

 Estimation du débit de pointe : Q 

La récurrence retenue pour le débit de pointe est la centennale comme demandée par les services 
administratifs. Le débit a été estimé à partir de la formule rationnelle : 

Q100 (m3/s) = C x A x I (Tc, 100 ans) 

Avec : 

• C : le coefficient de ruissellement pris égal à 0,9 selon la demande de la NMC 

• A : la superficie du bassin versant en m² 

• I (Tc, 100 ans) : l’intensité de l’averse pour une période de retour déterminée (ici 100 ans) 
et une durée prise égale au temps de concentration (Tc). L’estimation de ces 2 paramètres 
est détaillée ci-dessous. 

 

 Estimation du temps de concentration : Tc 

Tc : le temps de concentration peut être estimé en utilisant plusieurs formules. Celles retenues sont 
les formules de la méthode des rectangles équivalents et de Meunier-Mathys9. Ces deux formules 
ainsi que celle de la DAVAR (méthode de calcul, dite méthode des temps de transfert) semblent les 
plus proches de la réponse réelle du bassin versant minier. Le temps de concentration retenue ne 
sera pas inférieur à 6 mn (durée minimale demandée dans la formule de Montana). 

Méthode Meunier-Mathys : 

625.0312,0 **  JSTc   

 

 Estimation de l’intensité pluviométrique : I 

Deux méthodes peuvent être utilisées pour l’estimation de l’intensité pluviométrique : 

- L’intensité de l’averse n’est pas calculée. Elle est prise fixe et est issue du rapport 
(ROMIEUX, novembre 2011) et de la lecture de la carte Géorep Géorépertoire « Explo 
Cart’Eau ).  

 

                                                
9 Irstea de Grenoble a développé, il y a quelques années, en simplifiant la méthode de Zeller, une formule de calcul de 

temps de concentration pour les bassins versants naturels en montagne qui prend en compte la dégradation du bassin 
(MEUNIER et MATHYS N., 1989). 
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- L’intensité pluviométrique est calculée en utilisant la formule de Montana pour une 
période de retour déterminée (ici 100 ans) et une durée prise égale au temps de 
concentration (Tc) : 

I (Tc, 100 ans) = A x TcB 

Les intensités de pluie I(T) s’expriment en mm/h et les durées en minutes. 

Les coefficients de Montana (A, B) sont calculés par Météo France par un ajustement 
statistique entre les durées et les intensités de pluie ayant une durée de retour donnée. 

 

Données pluviométriques utilisées 

Aucun poste météorologique n’existant sur le site de Pinpin, l’étude Météo France10 réalisée en 2006 
conseillait d’utiliser les données du poste de Goapin car les ajustements sont meilleurs, ce qui donne 
une plus grande confiance dans les valeurs obtenues. 

Néanmoins, après commande d’une mise à jour de l’étude météorologique du site, Météo France11 
a recommandé l’usage des données de la station Kopéto située à environ 30 km mais plus 
représentative des conditions sur mine.  

Ce sont donc les données de cette station (station de Kopéto) qui sont donc utilisée pour 
caractériser les conditions pluviométriques sur la mine Pinpin de la NMC. 

Les paramètres d’ajustement obtenus avec la méthode de renouvellement sont présentés dans le 
tableau ci-dessous. 

Tableau A : Paramètres d’ajustement de la station du Kopéto pour la période 1993 – 2013 
(source : Météo France) 

Coefficient Montana pour des pluies de durée 6 minutes à 2 
heures 

Période Années a b 

06-120 mn 2 280,0 -0,43808135 

06-120 mn 5 320,2 -0,41759199 

06-120 mn 10 347,3 -0,40766891 

06-120 mn 20 373,6 -0,39995624 

06-120 mn 30 388,7 -0,39613498 

06-120 mn 50 407,8 -0,39187004 

06-120 mn 100 433,5 -0,38686156 

 

Source citée dans la fiche Météo France : Synthèse et régionalisation des données pluviométriques 
de la Nouvelle-Calédonie, Nicolas Romieux, DAVAR, 2011 

 

Estimation du volume de décantation 

Le volume de décantation que doit contenir chaque bassin versant minier doit être au minimum égale 
à un événement durant 2 heures et de période de retour de 2 ans conformément à la charte des 
bonnes pratiques minières. 

                                                
10 Météo France, Luc Maîtrepierre, juillet 2006. Rapport « étude des intensités de précipitation de la région de la mine 

Pinpin » 
11 Météo France, juillet 2015. Fiches : coefficient de Montanan Kopéto mine et  



Exposé technique détaillé de la seconde période quinquennale : 2019 -2021 du site de Pinpin– Centre minier de Poya - 
NMC 

- Annexe - 

           - Rapport n°023/18– version 03 page 135/146 

L’estimation se fait sur la base de la formule rationnelle avec : 

Volume (m3) = A x C x H(2h/2ans) 

 C : le coefficient de ruissellement pris égale à 1 selon la demande de la DAVAR 

 A : la superficie du bassin versant 

 H : la hauteur d’eau en mm correspondant à un événement 2H/2ans. Pour la zone de la mine 
Pinpin elle est de : 

61,8 mm. Cette valeur est alors issue de l’étude de la DAVAR12 et disponible sur le 
site Georep.nc (Géorépertoire « Explo Cart’Eau)  

Ou 57,9 mm. Cette valeur est alors issue de la méthode statistique SHYREG élaborée 
par IRSTEA et mise à disposition par Météo−France pour la mine Pinpin selon les 
coordonnées (X : 324 551,416, Y : 313 538,692) 

La valeur retenue est 57,9 mm.  

 

  

                                                
12 DAVAR-SESER-ORE Nicolas ROMIEUX Synthèse et régionalisation des données pluviométriques de la Nouvelle 

Calédonie, novembre 2011 
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A n n e x e  0 6  :  T e r m i n o l o g i e  d e s  o r g a n e s  d e  

g e s t i o n  d e s  e a u x   

 

Source : Groupe de travail « Gestion des Eaux » - Cahier des charges de réalisation d’un diagnostic 
hydraulique d’un Plan Opérationnel de Gestion des Eaux sur site minier version du 06/06/2017.  

Ouvrages de gestion des eaux Définition 

Bassin de décantation  
Bassin de rétention d’eau aménagé par creusement dans le terrain 
naturel, généralement muni d’un dispositif d’évacuation des crues et 
servant à la décantation des eaux de ruissellement. 

Décanteur  
Trou creusé dans le sol servant à récupérer une certaine quantité 
d’eau souillée par des fines particules en suspension. Bassin de 
décantation de faible dimension (<50 m3 environ). 

Caniveau  
Tranchée de petite dimension aménagée pour assainir une surface 
limitée et canaliser les eaux vers un fossé ou des ouvrages de 
décantation. 

Tranchée de niveau (ou 
caniveau) 

Tranchée creusée en bordure des niveaux d’exploitation pour évacuer 
l’eau.  

Fossé  
Tranchée de grande dimension destinée à l’assainissement d’une 
grande surface et à l’évacuation de volumes d’eau conséquents. 

Drain  
Fossé d’évacuation des eaux comblé de matériaux rocheux 
permettant l’évacuation des eaux en limitant leur accélération.  

Cassis  
Ouvrage en creux, dont le fond est éventuellement enroché en 
fonction du débit de transit, placé en travers d’une piste pour évacuer 
l’eau d’un fossé routier. 

Radier  
Aménagement situé en fond de thalweg ou de creek au passage d’une 
piste et destiné à garantir la stabilité du franchissement et la qualité 
de l’écoulement.  

Dos d’âne  
Ouvrage en relief, éventuellement renforcé de blocs rocheux, placé 
en travers d’une piste pour évacuer l’eau d’un fossé routier. 

Cavalier  
Levée de produits rocheux constituée notamment en bordure de verse 
et derrière laquelle sont stockés par couches, les stériles terreux. 

Seuil ralentisseur  
Enrochement aménagé perpendiculairement au fil de l’eau permettant 
de réduire la pente hydraulique (réduction de la vitesse d’écoulement). 

Déversoir  
Point bas aménagé dans une digue de retenue ou un bassin afin de 
permettre l’évacuation sans risque de surverse des débits de crues. 

Digue  
Levée de matériaux terreux ou rocheux, dotée d’un déversoir et le cas 
échéant d’un évacuateur de crue, visant à créer une retenue de 
décantation. 

Retenue de décantation  
Bassin de retenue d’eau situé immédiatement à l’amont d’une digue 
munie d’un déversoir et servant à la décantation des eaux de 
ruissellement. 

Dissipateur  
Dispositif à l’aval d’un déversoir ou d’un évacuateur de crues visant à 
éviter les phénomènes d’affouillement et d’érosion au pied de 
l’ouvrage.  
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Ouvrages de gestion des eaux Définition 

Epi  Cavalier rocheux destiné au détournement des eaux ;  

Évacuateur de crues  
Ouvrage généralement en blocs rocheux situé à l’aval immédiat d’un 
déversoir ou d’un bassin et visant à canaliser les eaux de crues sans 
risque de désordre (affouillement du pied de l’ouvrage, érosion,.. ). 

Mèche drainante  
Drain enterré sous un stockage de matériaux et destiné à l’évacuation 
des eaux souterraines. 

Merlon  
Levée de matériaux rapportés, rocheux ou terreux, constitué le long 
du côté ravin des pistes et routes de roulage. 
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A n n e x e  0 7 :  C r i t è r e s  d e  d i m e n s i o n n e m e n t  
d e s  o u v r a g e s  d e  g e s t i o n  d e s  e a u x  

 

Critères de dimensionnement des ouvrages 

Les ouvrages de gestion des eaux sont dimensionnés selon les critères ci-dessous (selon la Charte 
des bonnes pratiques minières) : 

Tableau A : Critères de dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux 

Durée de vie 
de l’ouvrage 

Type d’ouvrage Critères de dimensionnement 

Temporaires 
Fossé, cassis, buse 

Décanteurs et leurs déversoirs 

A dimensionner au regard de la durée de vie 
du chantier et des enjeux environnementaux  

Permanents 

Fossé, cassis, buse Débit à évacuer : débit de pointe de 
récurrence 100 ans 

Décanteur au point d’exutoire et 
retenue de barrage 

Pluie 2h avec une récurrence à déterminer 
au regard des enjeux environnementaux  

Communément sur une pluie 2h/2ans 

Déversoir des barrages et 
décanteur 

Débit à évacuer : débit de pointe de 
récurrence 100 ans 

Mèche/drain d’une verse Débit à évacuer : au regard de la durée de 
vie du chantier et des enjeux 
environnementaux.  

 

Classe des ouvrages retenus 

Pour la réalisation des ouvrages dit de transit (buses, fossés, cassis), des classes d’ouvrages ont 
été déterminées en tenant compte de la faisabilité de ces ouvrages à savoir : 

✓ Pour les buses : sur le territoire, il est possible d’obtenir des buses béton de 2 m de long ou 
des tubes plastiques PHED de 6 m de long et de diamètre intérieur allant de Ø 300 à 1000 
mm. Le dimensionnement des buses sera réalisé pour chaque cas. La pente à donner aux 
buses est comprise entre 2 et 3% ; 

✓ Pour les fossés : les pelles disponibles sur mine de par la largeur du godet réalisent des 
fossés de 0,5 m minimum de large ;  

✓ Pour les cassis : sur les pistes régulièrement fréquentées les cassis seront de large lunule 
afin de permettre une fluidité dans la circulation présentant des capacités hydrauliques plus 
importantes que le débit de pointe à laisser passer.  

 

Il a été retenu les classes suivantes : 

 Fossé 

Le dimensionnement des fossés est fonction de la géométrie retenue de l’ouvrage et de la pente. 
Les fossés étant régulièrement comblés, une revanche de 0,5 m a été appliquée à chaque type de 
fossé. 
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Tableau B : Définition des classes des fossés 

Dimensions 
du fossé 

Fossé de 0,5 m 
au fond, pente 

1H/1V et 0,75 m 
de prof dont 

revanche de 0,5 
m 

Fossé de 0,7 m 
au fond, pente 
1H/1V et 0,9 m 

de prof dont 
revanche de 

0,5 m 

Fossé de 1,0 
m au fond, 

pente 1H/1V 
et 1,0 m de 
prof dont 

revanche de 
0,5 m 

 

Pente 

2% 0,2 m3/s 0,7 m3/s 1,5 m3/s 

5% 0,4 m3/s 1,1 m3/s 2,3 m3/s 

10% 0,5 m3/s 1,6 m3/s 3,3 m3/s 

CLASSE : Type 01 Type 02 Type 03 

 

 Cassis 

Pour les cassis, trois classes ont été déterminées. Quel que soit la classe du cassis, la pente à 
donner à l’ouvrage sera comprise entre 2 et 5 %. Une revanche a également été retenue.  

Tableau C : Définition des classes des cassis utilisées 

CLASSE DIMENSIONS 

DEBIT CAPABLE 

2% 
pente 

5% 
pente 

Type 01 6 m de long et 2 m au fond et 0,3 m de profondeur (revanche 0,1 m) 0,7 m3/s 1,2 m3/s 

Type 02 8 m de long et 2,5 m au fond et 0,4 m de profondeur (revanche 0,1 m) 1,9 m3/s 3,0 m3/s 

Type 03 10 m de long et 3,5 m au fond et 0,5 m de profondeur (revanche de 0,15 
m) 

3,3 m3/s 5,3 m3/s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure A : Coupe longitudinale schématique d’un cassis 

 

Le dimensionnement du cassis se fait donc comme un fossé à pente douce (6H/1V soit 17% de 
pente) dont la hauteur est égale à la hauteur du cassis dans son point le plus bas. La largeur du 
cassis sera fonction de la largeur de la piste, la pente de l’ouvrage étant comprise entre 2 et 5%.  

  

 Longueur au 
fond : entre 2 et 

3,5 m 

Piste 

Hauteur 
entre 0,3 et 
0,5 m avec 
revanche 

Dos d’âne  

10° maximum soit 
une pente 17% 

Base du dimensionnement : 
fossé à pente douce 

Longueur du cassis entre 6 et 10 m de long 
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A n n e x e  0 8  :  J u s t i f i c a t i f s  d e  
d i m e n s i o n n e m e n t   

 



Mine Pinpin1 - PGE Fin 2021 sur base projet minier NMC 2021

   

Critères de dimensionnement retenue:

Volume de la rétention: pluie 2h/2ans

Débit à évacuer par le déversoir:  débit de pointe de récurrence 100 ans

Nom de la zone: Amick Bas Amick Bas Amick Bas Amick bas Amick Ouest Amick Verse Amick Sud Amik Nord b Verse PDP

Nom du Bassin versant : PIN1B_SBV23 PIN1B_SBV22 PIN1B_SBV21 PIN1B_SBV12 PIN1B_SBV2 PIN1B_SBV19 PIN1B_SBV18 PIN1B_SBV3 PIN1B_SBV24

Reseau hydrologique concerné par le rejet : Infiltration Infiltration AFF1_Creek Nunu AFF6_Riviere Moindah AFF6_Riviere Moindah AFF4_Riviere Moindah AFF4_Riviere Moindah AFF4_Riviere Moindah
AFF2_Creek Oue 

Ponou

Phase de dimensionnement : 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

Nom de l'ouvrage GDE à l'exutoire : PIN1B_DEC201 PIN1B_DEC201 PIN1B_DEC194 PIN1B_DEC189 PIN1B_BAR01 Aucun Verse Amick sud PIN1B_BAR03 Verse PDP

Caractéristiques du bassin versant

Superficie (en m²) : 44639 96265 141465 36513 7574 77643 5615 93450 14900

Périmètre du B.V (en m) : 1076 1907 1831 1052 578 1311 371 1643 601

Long. du + long chemin hydro. (m): 436 1018 1297 650 750 642 100 399 187

Alt. Max (m): 433 527 720 790 790 800 745 810 790

Alt. Min (m): 360 368 500 66 748 696 695 690 740

Denivelé maximum (m) : 73 160 220 724 42 104 50 120 50

Longueur équivalente du bassin versant L' (m) : 440,5 846,6 727,6 448,3 262,2 507,1 149,2 692,4 240,8

Pente en % : 16,46 18,84 30,24 161,49 16,02 20,51 33,51 17,33 20,77

Indice compacité Kc: 1,44 1,73 1,37 1,55 1,87 1,33 1,40 1,52 1,39

Calcul du temps de concentration : Tc

Coefficient de ruissellement: 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Méthode de calcul : rectangles équivalents TC en min : 2,7 3,9 3,8 1,5 3,6 3,0 1,0 2,5 1,6

Méthode de calcul : Meunier-Mathys TC en min : 9,5 11,2 9,4 2,2 5,6 9,9 3,2 11,6 5,9

TC retenu = Meunier-Mathys 9,5 11,2 9,4 2,2 5,6 9,9 3,2 11,6 5,9

Calcul de l'intensité pluviomètrique: I

Station météorologique :

STATION DU KOPETO 1993-2013

Méthode de calcul : Formule de Montana:I (Tc,100 ans) (mm/h) : 181 171 183 322 223 179 276 168 219

Calcul du débit de pointe

Méthode de calcul : formule rationnelle

Débit 100 ans en m3/s: 2,2 4,6 7,2 3,3 0,5 3,9 0,4 4,4 0,9

Capacité de rétention de l'ensemble des décanteurs présents dans le BV

Méthode de calcul: V = C x I (t,T) xsurf bv 

H totale (mm) d'une pluie de 2H/2ans (source Shyreg) : 57,9 57,9 57,9 57,9 57,9 57,9 57,9 57,9 57,9

Volume nécessaire (m3) : 2585 5574 8191 2114 439 4496 325 5411 863

Volume estimé de l'ensemble des ouvrages (m3) : 17588 18772 8638 286 2480 0 0 1915 0

Déversoir de l'ouvrage situé à l'exutoire PIN1B_DEC201 PIN1B_DEC201 PIN1B_DEC194 PIN1B_DEC189 PIN1B_BAR01 Aucun Verse Amick sud PIN1B_BAR03 Verse PDP

H de la lame d'eau (m) : 0,5 0,5 0,7 0,5 0,5 0,7

L longueur du déversoir (m) : 3,59 7,29 6,92 5,22 0,75 4,20

vitesse de l'eau (m/s): 1,3 1,3 1,5 1,3 1,3 1,5

        Hauteur de la revanche R retenue (m) : 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

H totale (H+R) (m) : 1 1 1,2 1 1 1,2

L longueur du déversoir retenue (m)  : 4 8 7 6 3 4,5

                                   Débit 100 ans à l'extutoire des BV, vérification de la capacité de rétention présente sur l'ensemble du BV et dimensionnement de déversoir des ouvrages 

présents à l'exutoire du BV et dimensionnement des cassis et fossés

Méthode de calcul : 
formule générale des 

déversoirs

gHlamen

Qp
l

2** )2/3(
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Mine Pinpin1 - PGE Fin 2021 sur base projet minier NMC 2021

   

Critères de dimensionnement retenue:

Volume de la rétention: pluie 2h/2ans

Débit à évacuer par le déversoir:  débit de pointe de récurrence 100 ans

Nom de la zone:

Nom du Bassin versant :

Reseau hydrologique concerné par le rejet :

Phase de dimensionnement :

Nom de l'ouvrage GDE à l'exutoire :

Caractéristiques du bassin versant

Superficie (en m²) :

Périmètre du B.V (en m) :

Long. du + long chemin hydro. (m):

Alt. Max (m):

Alt. Min (m):

Denivelé maximum (m) :

Longueur équivalente du bassin versant L' (m) :

Pente en % :

Indice compacité Kc: 

Calcul du temps de concentration : Tc

Coefficient de ruissellement:

Méthode de calcul : rectangles équivalents TC en min :

Méthode de calcul : Meunier-Mathys TC en min :

TC retenu = Meunier-Mathys

Calcul de l'intensité pluviomètrique: I

Station météorologique :

STATION DU KOPETO 1993-2013

Méthode de calcul : Formule de Montana:I (Tc,100 ans) (mm/h) :

Calcul du débit de pointe

Méthode de calcul : formule rationnelle

Débit 100 ans en m3/s: 

Capacité de rétention de l'ensemble des décanteurs présents dans le BV

Méthode de calcul: V = C x I (t,T) xsurf bv 

H totale (mm) d'une pluie de 2H/2ans (source Shyreg) :

Volume nécessaire (m3) :

Volume estimé de l'ensemble des ouvrages (m3) :

Déversoir de l'ouvrage situé à l'exutoire

H de la lame d'eau (m) :

L longueur du déversoir (m) :

vitesse de l'eau (m/s):

        Hauteur de la revanche R retenue (m) :

H totale (H+R) (m) :

L longueur du déversoir retenue (m)  :

Méthode de calcul : 
formule générale des 

déversoirs

gHlamen

Qp
l

2** )2/3(


Verse PDP Verse PDP Streiff Verse AC1 PFScalpeur - verse AC1 Verse AC2 AC2 Ext

PIN1B_SBV25 PIN1B_SBV26 PIN1B_SBV4 PIN1B_SBV5 PIN1B_SBV9 PIN1B_SBV7 PIN1B_SBV6

AFF1_Creek Oue 

Ponou
AFF1_Creek Oue Ponou AFF4_Riviere Moindah AFF4_Riviere Moindah

AFF1_Riviere 

Moindah_BrasA
AFF3_Creek Nekewe AFF3_Creek Nekewe

2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

Verse PDP Verse PDP PIN1B_DEC181 Verse AC1 PIN1B_DEC131 PIN1B_BAR10 PIN1B_BAR11

23396 9386 90012 50910 112523 93416 43151

808 424 1673 947 1839 1613 1404

71 89 707 275 1070 563 836

810 810 785 710 765 725 734

770 770 676 580 673 626 596

40 40 109 130 92 99 138

337,6 151,6 716,9 315,5 782,2 673,6 639,5

11,85 26,38 15,20 41,20 11,76 14,70 21,58

1,49 1,23 1,57 1,18 1,55 1,49 1,91

1 1 1 1 1 1 1

1,2 1,0 3,5 1,6 4,7 3,2 3,4

9,6 4,4 12,5 5,6 15,7 12,9 8,0

9,6 4,4 12,5 5,6 15,7 12,9 8,0

181 245 163 223 149 161 194

1,2 0,6 4,1 3,1 4,7 4,2 2,3

57,9 57,9 57,9 57,9 57,9 57,9 57,9

1355 543 5212 2948 6515 5409 2498

0 0 2387 0 2683 3958 8638

Verse PDP Verse PDP PIN1B_DEC181 Verse AC1 PIN1B_DEC131 PIN1B_BAR10 PIN1B_BAR11

0,5 0,7 0,7 0,5

6,52 4,50 4,03 3,72

1,3 1,5 1,5 1,3

0,5 0,5 0,5 0,5

1 1,2 1,2 1

7 6 5 4

                                   Débit 100 ans à l'extutoire des BV, vérification de la capacité de rétention présente sur l'ensemble du BV et dimensionnement de déversoir 

des ouvrages présents à l'exutoire du BV et dimensionnement des cassis et fossés
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Mine Pinpin1 - PGE Fin 2021 sur base projet minier NMC 2021

   

Critères de dimensionnement retenue:

Volume de la rétention: pluie 2h/2ans

Débit à évacuer par le déversoir:  débit de pointe de récurrence 100 ans

Nom de la zone:

Nom du Bassin versant :

Reseau hydrologique concerné par le rejet :

Phase de dimensionnement :

Nom de l'ouvrage GDE à l'exutoire :

Caractéristiques du bassin versant

Superficie (en m²) :

Périmètre du B.V (en m) :

Long. du + long chemin hydro. (m):

Alt. Max (m):

Alt. Min (m):

Denivelé maximum (m) :

Longueur équivalente du bassin versant L' (m) :

Pente en % :

Indice compacité Kc: 

Calcul du temps de concentration : Tc

Coefficient de ruissellement:

Méthode de calcul : rectangles équivalents TC en min :

Méthode de calcul : Meunier-Mathys TC en min :

TC retenu = Meunier-Mathys

Calcul de l'intensité pluviomètrique: I

Station météorologique :

STATION DU KOPETO 1993-2013

Méthode de calcul : Formule de Montana:I (Tc,100 ans) (mm/h) :

Calcul du débit de pointe

Méthode de calcul : formule rationnelle

Débit 100 ans en m3/s: 

Capacité de rétention de l'ensemble des décanteurs présents dans le BV

Méthode de calcul: V = C x I (t,T) xsurf bv 

H totale (mm) d'une pluie de 2H/2ans (source Shyreg) :

Volume nécessaire (m3) :

Volume estimé de l'ensemble des ouvrages (m3) :

Déversoir de l'ouvrage situé à l'exutoire

H de la lame d'eau (m) :

L longueur du déversoir (m) :

vitesse de l'eau (m/s):

        Hauteur de la revanche R retenue (m) :

H totale (H+R) (m) :

L longueur du déversoir retenue (m)  :

Méthode de calcul : 
formule générale des 

déversoirs

gHlamen

Qp
l

2** )2/3(


Piste Steeve Piste Steeve Piste Steeve Verse AC1 PIN1B_SBV17 Amick Nord a Amick Nord a

PIN1B_SBV8 Haut PIN1B_SBV8 Inter PIN1B_SBV8 Bas PIN1B_SBV29 PIN1B_SBV17 PIN1B_SBV27 PIN1B_SBV28

AFF4_Riviere 

Moindah_BrasB
AFF4_Riviere Moindah AFF4_Riviere Moindah

AFF1_Creek 

NekeweBrasB3

AFF1_Creek 

NekeweBrasB3
AFF1_Creek Oue Ponou Creek Oue Ponou

2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

PIN1B_DEC064 PIN1B_DEC119 PIN1B_DEC090 Verse ACI PIN1B_DEC202 PIN1B_DEC204 PIN1B_DEC205

5414 5830 2767 11304 121734 32518 28844

546 405 344 508 1941 853 802

264 209 159 141 615 100 258

693 628 594 765 822 815 795

626 593 576 730 750 755 758

67 35 18 35 72 60 38

253,6 169,6 155,4 199,0 830,9 331,4 311,2

26,42 20,64 11,58 17,59 8,67 18,10 12,05

2,09 1,50 1,84 1,35 1,57 1,33 1,33

1 1 1 1 1 1 1

1,8 1,7 1,8 1,5 4,0 1,2 2,3

3,7 4,4 5,0 6,0 19,5 8,1 10,1

3,7 4,4 5,0 6,0 19,5 8,1 10,1

262 245 233 217 137 193 177

0,4 0,4 0,2 0,7 4,6 1,7 1,4

57,9 57,9 57,9 57,9 57,9 57,9 57,9

313 338 160 655 7048 1883 1670

525 510 215 0 12040 12789 16696

PIN1B_DEC064 PIN1B_DEC119 PIN1B_DEC090 Verse ACI PIN1B_DEC202 PIN1B_DEC204 PIN1B_DEC205

0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,5 0,5

0,63 0,63 0,29 1,09 4,48 2,78 2,27

1,3 1,3 1,3 1,3 1,5 1,3 1,3

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

1 1 1 1 1,2 1 1

3 3 3 3 5 3 3

                                   Débit 100 ans à l'extutoire des BV, vérification de la capacité de rétention présente sur l'ensemble du BV et dimensionnement de déversoir des 

ouvrages présents à l'exutoire du BV et dimensionnement des cassis et fossés
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Mine Pinpin1 - PGE Fin 2021 sur base projet minier NMC 2021

   

Critères de dimensionnement retenue:

Volume de la rétention: pluie 2h/2ans

Débit à évacuer par le déversoir:  débit de pointe de récurrence 100 ans

Nom de la zone:

Nom du Bassin versant :

Reseau hydrologique concerné par le rejet :

Phase de dimensionnement :

Nom de l'ouvrage GDE à l'exutoire :

Caractéristiques du bassin versant

Superficie (en m²) :

Périmètre du B.V (en m) :

Long. du + long chemin hydro. (m):

Alt. Max (m):

Alt. Min (m):

Denivelé maximum (m) :

Longueur équivalente du bassin versant L' (m) :

Pente en % :

Indice compacité Kc: 

Calcul du temps de concentration : Tc

Coefficient de ruissellement:

Méthode de calcul : rectangles équivalents TC en min :

Méthode de calcul : Meunier-Mathys TC en min :

TC retenu = Meunier-Mathys

Calcul de l'intensité pluviomètrique: I

Station météorologique :

STATION DU KOPETO 1993-2013

Méthode de calcul : Formule de Montana:I (Tc,100 ans) (mm/h) :

Calcul du débit de pointe

Méthode de calcul : formule rationnelle

Débit 100 ans en m3/s: 

Capacité de rétention de l'ensemble des décanteurs présents dans le BV

Méthode de calcul: V = C x I (t,T) xsurf bv 

H totale (mm) d'une pluie de 2H/2ans (source Shyreg) :

Volume nécessaire (m3) :

Volume estimé de l'ensemble des ouvrages (m3) :

Déversoir de l'ouvrage situé à l'exutoire

H de la lame d'eau (m) :

L longueur du déversoir (m) :

vitesse de l'eau (m/s):

        Hauteur de la revanche R retenue (m) :

H totale (H+R) (m) :

L longueur du déversoir retenue (m)  :

Méthode de calcul : 
formule générale des 

déversoirs

gHlamen

Qp
l

2** )2/3(


Amick Nord a Bureau Bureau Doline Doline Doline Doline piste roulage

PIN1B_SBV1 PIN1A_SBV4 PIN1A_SBV3 PIN1A_SBV6 PIN1A_SBV7 PIN1A_SBV8 PIN1A_SBV9 PIN1A_SBV1

AFF1_Creek 

NekeweBrasB2

AFF1_Creek 

NekeweBrasB1

AFF1_Creek 

NekeweBrasB1
AFF1_Creek Mwe Kara Awi AFF1_Creek Mwe Kara Awi

AFF2_Creek Mwe Kara 

Awi

AFF3_Creek Mwe Kara 

Awi

AFF4_Creek Mwe Kara 

Awi

2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

PIN1B_DEC004 PIN1A_DEC03 PIN1A_BAR02 Verse Doline Verse Doline Verse Doline PIN1A_DEC25 PIN1A_DEC11

4893 11411 49274 14136 15437 41106 14525 46542

592 589 1704 640 498 847 568 1625

260 215 642 124 148 263 265 700

821 845 847 838 838 840 838 856

798 812 819 798 778 803 814 776

24 33 28 40 60 37 24 80

280,7 251,2 796,2 269,9 142,3 279,4 220,0 756,8

8,37 13,14 3,52 14,82 42,17 13,31 10,68 10,57

2,39 1,55 2,16 1,52 1,13 1,18 1,33 2,12

1 1 1 1 1 1 1 1

2,6 2,0 5,5 1,5 1,1 2,2 2,4 4,0

7,3 7,2 25,8 7,1 3,8 10,6 8,8 12,8

7,3 7,2 25,8 7,1 3,8 10,6 8,8 12,8

201 202 123 203 258 174 187 162

0,3 0,6 1,7 0,8 1,1 2,0 0,8 2,1

57,9 57,9 57,9 57,9 57,9 57,9 57,9 57,9

283 661 2853 818 894 2380 841 2695

163 272 1195 288 0 0 2382 163

PIN1B_DEC004 PIN1A_DEC03 PIN1A_BAR02 Verse Doline Verse Doline Verse Doline PIN1A_DEC25 PIN1A_DEC11

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

0,44 1,02 2,69 1,20 3,34

1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

1 1 1 1 1

3 3 3 3 4

                                   Débit 100 ans à l'extutoire des BV, vérification de la capacité de rétention présente sur l'ensemble du BV et dimensionnement de déversoir des ouvrages 

présents à l'exutoire du BV et dimensionnement des cassis et fossés
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Mine Pinpin1 - PGE Fin 2021 sur base projet minier NMC 2021

   

Critères de dimensionnement retenue:

Volume de la rétention: pluie 2h/2ans

Débit à évacuer par le déversoir:  débit de pointe de récurrence 100 ans

Nom de la zone:

Nom du Bassin versant :

Reseau hydrologique concerné par le rejet :

Phase de dimensionnement :

Nom de l'ouvrage GDE à l'exutoire :

Caractéristiques du bassin versant

Superficie (en m²) :

Périmètre du B.V (en m) :

Long. du + long chemin hydro. (m):

Alt. Max (m):

Alt. Min (m):

Denivelé maximum (m) :

Longueur équivalente du bassin versant L' (m) :

Pente en % :

Indice compacité Kc: 

Calcul du temps de concentration : Tc

Coefficient de ruissellement:

Méthode de calcul : rectangles équivalents TC en min :

Méthode de calcul : Meunier-Mathys TC en min :

TC retenu = Meunier-Mathys

Calcul de l'intensité pluviomètrique: I

Station météorologique :

STATION DU KOPETO 1993-2013

Méthode de calcul : Formule de Montana:I (Tc,100 ans) (mm/h) :

Calcul du débit de pointe

Méthode de calcul : formule rationnelle

Débit 100 ans en m3/s: 

Capacité de rétention de l'ensemble des décanteurs présents dans le BV

Méthode de calcul: V = C x I (t,T) xsurf bv 

H totale (mm) d'une pluie de 2H/2ans (source Shyreg) :

Volume nécessaire (m3) :

Volume estimé de l'ensemble des ouvrages (m3) :

Déversoir de l'ouvrage situé à l'exutoire

H de la lame d'eau (m) :

L longueur du déversoir (m) :

vitesse de l'eau (m/s):

        Hauteur de la revanche R retenue (m) :

H totale (H+R) (m) :

L longueur du déversoir retenue (m)  :

Méthode de calcul : 
formule générale des 

déversoirs

gHlamen

Qp
l

2** )2/3(


Foret 4 Foret 3
AFF5_Creek Mwe Kara 

Awi
SMMO86 SMMO86 SMMO86

PIN1A_SBV1 PIN1A_SBV11 SM86_SBV1 SM86_SBV2 SM86_SBV9 SM86_SBV3

infiltration infiltration
AFF6_Creek Mwe Kara 

Awi

AFF6_Creek Mwe Kara 

Awi
Creek Amik

AFF8_Creek Mwe Kara 

Awi

2021 2021 2021 2021 2021 2021

PIN1A_DEC27 PIN1A_DEC28 SM86_DEC3 SM86_BAR2 PIN1B_DEC2 SM86_BAR1

49826 12220 66155 77994 84894 108759

963 502 1303 1768 1306 1423

529 223 845 525 576 340

856 833 830 740 820 600

780 813 621 486 560 551

76 20 209 254 260 49

337,2 187,7 531,7 791,8 481,3 498,3

22,54 10,66 39,30 32,08 54,02 9,83

1,22 1,28 1,43 1,79 1,26 1,22

1 1 1 1 1 1

2,7 2,2 2,8 2,4 2,1 2,8

8,1 8,4 6,3 7,5 5,6 17,4

8,1 8,4 6,3 7,5 5,6 17,4

193 191 213 199 223 144

2,7 0,6 3,9 4,3 5,3 4,3

57,9 57,9 57,9 57,9 57,9 57,9

2885 708 3830 4516 4915 6297

16050 2655 191 1488 203 17748

PIN1A_DEC27 PIN1A_DEC28 SM86_DEC3 SM86_BAR2 PIN1B_DEC2 SM86_BAR1

0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7

4,26 1,03 3,78 4,16 5,08 4,18

1,3 1,3 1,5 1,5 1,5 1,5

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

1 1 1,2 1,2 1,2 1,2

5 3 4 5 6 5

                                   Débit 100 ans à l'extutoire des BV, vérification de la capacité de rétention présente sur l'ensemble du BV et 

dimensionnement de déversoir des ouvrages présents à l'exutoire du BV et dimensionnement des cassis et fossés

Affaire n°023/18- v2 Page 5



 

 

 


	F16018.02 Formulaire autorisation-déclaration-dérogation défrichements-EIP-espèces protégées.pdf
	IDENTITÉ DU DEMANDEUR
	COORDONNÉES DU DEMANDEUR
	SITUATION FONCIÈRE
	* DESCRIPTION synthétique DU PROJET
	* CARACTÉRISTIQUES DE L’IMPACT DU PROJET (Pour les défrichements et les impacts sur écosystèmes d’intérêt patrimonial)
	CARACTÉRISTIQUES DE L’IMPACT DU PROJET (Pour les dérogations relatives aux espèces protégées)
	FINALISATION DE LA DEMANDE
	DOCUMENTS A JOINDRE IMPÉRATIVEMENT (1/2)
	DOCUMENTS A JOINDRE IMPÉRATIVEMENT (2/2)


	Fax: 
	mel: aloricourt@nmc.nc
	telMobile: 
	telFixe: 283171
	adrcorrPays: Nouvelle-Calédonie
	adrCorrCodePostal: 98 800
	adrCorrCommune: Nouméa
	adrCorrBoitePostale: BP 66
	adrCorrComplement: Immeuble Carcopino 3000
	adrCorrPointRemise: 85 avenue du Général de Gaulle
	collectivitePublique: Non
	responsableFonction: Chef du Département Permitting & Environnement
	responsablePrenom: Aline
	responsableNom: 
	responsableNomFamille: LORICOURT
	responsableCivilite: Madame_3
	representantPrenom: Didier
	representantNom: 
	representantNomFamille: VENTURA
	representantCivilite: Monsieur
	typeNumeroEntreprise: Ridet
	numeroEntreprise: 8 1 3 98 0001
	raisonSociale: Nickel Mining Company (NMC)
	prenom: 
	nom: 
	nomFamille: 
	civilite: Off
	numeroPasseport: 
	numeroCarteIdentite: 
	typeDemandeur: Personne morale


