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Ce document constitue l’exposé technique détaillé pour la première période quinquennale de 

l’exploitation du site d’Henriette. Etant lié à la déclaration initiale, il fera référence au rapport sur les 

ressources et réserves minières pour ce qui concerne la géologie, à celui sur la gestion de eaux pour 

ce qui concerne le schéma détaillé de gestion des eaux et à l’étude d’impact concernant la 

minimisation des impacts sur l’environnement. 

 

I. RAPPEL DE LA SITUATION DU SITE 

 

A. Localisation et contexte 

Le site minier d’Henriette, objet de la présente demande, est situé sur la côte ouest de la Nouvelle-

Calédonie, en province sud, sur la commune de Boulouparis au nord-ouest du village de la Tontouta 

(Figure 1). 

Plus précisément, la zone d'étude se situe à environ 6 km à vol d'oiseau au nord-ouest du village de 

la Tontouta et à environ 5 km à l’est du village de Tomo. Le site est localisé sur une crête du massif 

Bwinané dans sa partie sud-est. 

Le secteur de la vallée de la Tontouta présente un territoire marqué par la présence de nombreux 

sites miniers non actifs détenus essentiellement par la SLN et la SMT.  

Actuellement l’exploitation minière dans la vallée est réalisée par la Société Minière Georges  

Montagnat (SMGM) qui opère sur les mines de Vulcain, Opoué et Tomo. Ces trois mines qui 

s’étendent sur l’ensemble de la vallée présentent déjà un certain nombre d’infrastructures 

nécessaires à l’extraction de minerai tel que le wharf N’Dui. Ce wharf situé dans la baie de Saint-

Vincent comporte toutes les installations nécessaires au stockage du minerai ainsi qu’au chargement 

des minéraliers. (Figure 2). 

La localisation du site d’Henriette, adjacent au domaine minier de Tomo, permettra à la SMT de 

bénéficier des infrastructures actuellement opérées et gérés par la société Montagnat. 
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Figure 1 : Localisation géographique du site 
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Figure 2 : Localisation des activités minières avoisinantes 
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A. Historique minier du site 

Les premières traces d’exploitation apparaissent vraisemblablement dans les années 1950. La photo 

aérienne de 1954 montre en effet la présence d’une petite exploitation au niveau de la crête du massif avec 

les premiers rejets sur le flanc sud (Figure 3). 

 

 

 

 

Initialement la concession Henriette appartenait à M. OREZZOLI, et était amodiée au groupe Ballande pour 

être travaillée entre 1967 et 1972 par la CGMC (Compagnie Générale des Minerais Calédoniens). En 1985 la 

concession est vendue au groupe qui reprend l’exploitation de la concession en tâcheronnage par M. BLOC 

pour le compte de la CGMC. L’activité extractive s’arrête en 1990 et la mine est fermée après des travaux 

de renforcement de gestion des eaux. Les productions de ce titre sont récapitulées dans le tableau 1 ci-

après. 

 

 

Henriette 

Premières 

exploitation

s 

N 

Figure 3 : Photographie aérienne d’Henriette (1954) 
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Années 
d'exploitation 

Exploitants 
Tonnage humide 

de Garniérite 
Teneur NiCo (%) de 

Garniérite 

1968 CGMC 33 902 2,55 

1969 CGMC 31 048 2,40 

1970 CGMC 42 499 2,15 

1971 CGMC 82 409 2,20 

1972 CGMC 92 667 2,48 

 

1989 M. BLOC 65 756 2,57 

 

 348 281 2,39 

Tableau 1 : Historique de production sur la concession Henriette 

En 1995, la SMGM érige la verse SMMO sur la partie nord de la carrière, au niveau de la limite avec la 

concession SMMO43. Cette verse est montée au niveau du plateau central, à l’endroit où l’épaisseur 

latéritique n’avait pas permis, à l’époque, une exploitation économiquement intéressante. La verse est ainsi 

essentiellement montée sur le terrain naturel latéritique recouvert d’une couche de grenaille coulante 

(Figure 5 et Figure 6 page suivante). 

 

En début d’année 2015, une campagne de 60 sondages a eu lieu. Cette campagne avait pour objectif de 

compléter et vérifier les sondages réalisés dans les années 1980 dans la zone de carrière. Cette campagne a 

également permis de vérifier l’épaisseur de remblais de la verse SMMO, mais aussi de confirmer la 

topographie de fin d’exploitation de 1990, ainsi que la nature du terrain sous la verse. En effet, 19 sondages 

destructifs ont été foncés soit sur la verse soit sur les zones de remblais autour de la verse SMMO. Ces 

travaux ont permis d’estimer le volume de remblais de verse à environ 350 000 m3 (Figure 4). 

 

 

Figure 4 : Morphologie de la verse après 
modélisation de son enveloppe 
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Figure 5 : Position de la zone centrale avant l’édification de la verse SMMO (photo aérienne de 1995) 

 

Figure 6 : Position de la zone centrale après l’édification de la verse SMMO (photo aérienne de novembre 2014) 

Zone centrale 

Verse SMM0 
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B. Etat actuel 

L’activité extractive sur la concession Henriette s’est arrêtée en 1990 et la mine est fermée après quelques 

travaux de gestion des eaux. En 1995, la verse SMMO a été érigée sur la concession par la SMGM dans le 

cadre de l’exploitation de SMMO43 (sur la partie nord adjacente d’Henriette). Depuis aucun travail 

d’exploitation n’a été entrepris. La carrière SMMO est actuellement située dans le périmètre d’exploitation 

du centre minier de TOMO, opéré par la SMGM. 

Une autre verse nommée A2-A3 a été érigée sur la partie sud de la carrière lors de l’exploitation de la zone 

par l’entreprise de M. Bloc en 1989. 

L’ancienne exploitation a laissé de nombreuses traces notamment au niveau du flanc sud marqué par les 

ravines formées par l’activité des années 1970 et 1980. L’ouverture de l’exploitation sur la topographie, 

effectuée de manière peu conventionnelle au regard de ce qui est d’usage aujourd’hui, ont eu pour effet de 

créer ces grosses ravines.  

Dans le cadre de son programme de reconnaissance d’anciens sites miniers dans la vallée de la Tontouta, la 

SMT a entamé à partir de 2014 un programme de prospection sur l’ancienne carrière d’Henriette. Lors de 

sa campagne de prospection terrestre en 2015, la SMT a effectué par l’intermédiaire de l’Entreprise Max 

Foucher, de gros travaux de gestion des eaux, de manière à améliorer très nettement la situation érosive 

actuelle, et de la limiter au maximum. Ces travaux ont permis la création d’un certain nombre de bassins de 

décantation et la mise en conformité des bassins existants (curage) selon les dimensionnements calculés. 

La mise en place d’ouvrages de canalisation (cassis, caniveaux et déversoirs) a également été réalisée.  

 

La Figure 7 page suivante illustre la localisation des différentes zones d’exploitation ainsi que la position des 

verses sur la concession Henriette. Les anciennes zones d’activités se concentrent dans le coin nord-est de 

la concession. 
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Figure 7 : Etat actuel du site d’Henriette 

 

C. Périmètre concerné par la demande 

Le périmètre soumis à autorisation d'exploiter concerne une superficie de près de 30 ha et est localisé au 

niveau de l’ancienne carrière de la concession Henriette entre les cotes 180 et 470 m NGNC. Ce périmètre 

d'exploitation est principalement réparti sur la concession « HENRIETTE ». Il englobe également l’accès à la 

carrière qui traverse une partie de la concession SLN « SMMO43 », ainsi qu’une zone hors concession à l’est 

de la carrière (Figure 8 page suivante). 

Le périmètre soumis à autorisation d'exploiter inclut : la fosse d’exploitation d’Henriette, la verse 

d’Henriette, la piste d’accès, la future zone de stock ainsi que les futures installations fixes. Il est à noter 
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que la carrière de la concession SMMO43 (adjacente au nord), la route de roulage et les installations du 

bord de mer, gérées et opérées par la SMGM, ne sont pas associées à cette emprise puisque ces éléments 

sont intégrés au périmètre d’exploitation de la mine SMGM de Tomo au nord. 

 

 

Figure 8 : Emprise du périmètre soumis à autorisation 
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II. INFRASTRUCTURES DU PROJET ET LEURS 

CARACTÉRISTIQUES 

 

A. Projet d’exploitation 

La présente demande concerne le projet d’exploitation du gisement identifié sur la concession Henriette 

qui se fera à la suite du traitement des anciennes décharges. Ce projet d’exploitation s’inscrit donc 

essentiellement dans le cadre de la purge du gisement de la concession de manière à effectuer la 

réhabilitation du site puis sa fermeture. 

Le principe général de l’exploitation est donc le suivant : exploitation des anciennes décharges puis purge 

du gisement d’Henriette pour fermeture et réhabilitation. 

L’exploitation est planifiée sur 10 ans, soit deux périodes quinquennales, à compter de la date 

d’autorisation d’exploitation délivrée par arrêté. Les 5 premières années vont d’abord correspondre au 

démantèlement et la valorisation des anciennes décharges pour ensuite exploiter le gisement sous-jacent. 

Les 5 dernières années concerneront la purge complète du gisement sur la totalité de l’ancienne 

exploitation puis, à la fin, à la mise en place des verses. La demande d’autorisation est donc déposée pour 

une durée totale de 10 ans. 

La SMT, détentrice du titre minier, sous-traite l’exploitation du site. 

Deux types de produits seront commercialisés sur le site d’Henriette : 

 Les latérites, dont la teneur de coupure en nickel se situe autour de 1,40 %. Ces latérites 

historiquement vendues à Queensland Nickel seront destinées à de nouveaux marchés ; 

 Les saprolites dont la teneur de coupure en nickel se situe autour de 1,40 %. Ces saprolites feront 

l’objet d’une valorisation offshore dans le cadre de nos accords de partenariat avec notre client 

Japonais SUMITOMO. Ces accords négociés en 2014 prévoient la transformation du produit avec un 

partage de la marge métallurgique entre le mineur et le fondeur. Ponctuellement, comme en 2015, 

certaines livraisons de produits saprolitiques peuvent être effectuées en support à l’usine de 

Gwangyang de SNNC. 

En ce qui concerne les latérites de teneurs comprises entre 1,00 et 1,40 % Nickel, seul un nouveau client 

acceptant des teneurs plus basses, permettrait de valoriser ces produits, et donc de valoriser totalement la 

ressource manipulée. D’une manière générale, le maximum de l’ensemble des produits manipulés sera 

valorisé en fonction des débouchés rencontrés et de l’évolution du marché. 

 

 

Les objectifs de production annuelle seront d’environ 90 000 Th de saprolites et 45 000 Th de latérites. 
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1. Description des projets d’exploitation 

Le projet d’exploitation consiste en la valorisation des deux verses présentes sur la concession et en la 

création d’une fosse d’extraction (Figure 7 et Figure 9) : 

- Verse A2-A3 : reprise estimée de 90 % du volume existant, soit près de 164 000 tonnes valorisables 

en latérites (2/3) et saprolites (1/3). 

- Verse SMMO : reprise estimée de 25 % du volume existant, soit près de 150 000 tonnes 

valorisables principalement en saprolites. 

- Carrière Henriette : la carrière Henriette correspond à la future zone d’extraction. Cette zone est 

située directement sous les verses « A2-A3 » et « SMMO ». Il n’y a aura donc quasiment pas de 

décapage et de défrichement à réaliser (quelques petits patchs de végétation résiduelles). Les 

minerais de saprolite et de latérite seront extraits de cette carrière. L’exploitation de la carrière 

commencera au bout de 3 ans après l’ouverture du site et après l’exploitation des deux verses. Le 

maximum de produit sera valorisé afin de libérer le plus d’espace possible pour y stocker les stériles 

issus de l’exploitation. Le but étant de fonctionner en autoremblayage. Cette carrière sera 

exploitée en différentes phases jusqu’à sa fermeture complète. 

 

2. Description des projets de verses 

Les stériles engendrés par l’exploitation minière seront stockés au niveau de deux verses projets (Figure 9) : 

- Verse SMMO2017 : l’édification de cette verse commencera dès la première année. Elle sera mise 

en place dans la fosse d’exploitation SMGM de la carrière SMMO43 et servira à de stocker les 

produits stériles issus du démantèlement de la verse SMMO. Elle ne dépassera pas les 40 m de haut 

et aura une capacité de près de 300 000 m3. 

- Verse Henriette : l’édification de cette verse commencera au bout de 3 ans d’activité. Elle se fera 

en plusieurs phases, 5 au total (dont 3 phases les 5 première années). Chaque phase sera édifiée en 

même temps que la purge de la carrière. Toutes les phases seront fusionnées entre elle pour 

obtenir au final un seul ouvrage. 
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Verse SMMO2017 

Verse Henriette phase 1, 2 et 2ext 

Figure 9 : Localisation des projets de verses et de carrière sur le site d’Henriette – état à 5 ans 

Phase 2ext 

Phase 2 

Phase 1 
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B. Installations 

1. Installations fixes 

Les installations présentées ci-dessous seront mises en place dans le cadre du projet, sur la zone hors 

concession, à l’est de la future carrière. Une demande d’occupation du sol sera déposée auprès de la 

Direction des Services Fiscaux (DSF) pour une parcelle du lot concerné (NIC : 4125-905900). 

- Le bureau disposera d’une surface de travail de 30 m2 environ (2 conteneurs) et d’une 

surface couverte de 30 m2 comprise entre ces 2 conteneurs et 1 conteneur sanitaire (15 m2). 

- L’atelier sera constitué de 4 rangées de 4 conteneurs 40 pieds (12,2 m*2,5 m) séparés de 8 m 

intérieur couvert de 2 abris mobiles en ½ lune avec une surface couverte de 12 m x 8 m. Il 

sera installé à proximité des bureaux. Une dalle d’environ 320 m2 avec réseau ICPE y sera 

construite. Elle pourra accueillir les 4 conteneurs qui y seront posés sur des plots bétons. 

Cette dalle sera soumise à déclaration selon le code de l’environnement de la province Sud 

(Déclaratif pour les surfaces comprises entre 100 et 5000m2). 

- Une cuve à gasoil isotank d’environ 20 m3 avec pompe de distribution électrique, aire de 

dépotage et aire de distribution ; 

- Un container avec groupe électrogène ; 

- Une cuve à eau de 10 m3 pour les besoins domestiques ; 

- Une guérite de prise d’échantillon pour le roulage du stock tampon vers le bord de mer.  

 

L’ensemble des installations fixes projetées sont localisées sur la Figure 10 ci-dessous. Les 

installations mobiles évolueront en fonction des orientations de l’exploitation. L’ensemble de ses 

installations, et notamment la superficie de la dalle de l’atelier, est susceptible d’évoluer en fonction 

du choix de l’opérateur, spécialement en ce qui concerne le nombre et le type d’engins utilisés pour 

l’exploitation. Le dimensionnement du réseau ICPE associé à la dalle ne pourra donc se faire qu’en 

conséquence du parc d’engins qui sera utilisé. 

Une demande d’occupation du sol a été déposée le 29 novembre 2016 auprès de la Direction des 

Services Fiscaux (DSF) pour une parcelle du lot concerné (NIC : 4125-905900). Par retour de courrier 

du 21 décembre 2016, la DSF a donné son accord quant à l’occupation de cette parcelle (courrier en 

annexe 6). 
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Figure 10 : Schéma de principe sur la localisation des installations fixes projetées 

 

2. Opérations de triage 

Les opérations de triage seront réalisées grâce à un trommel et un crible mobile de type Finlay 

TEREX, situés au plus proche des zones d’extraction. Les puissances et le type précis d’installation 

seront déterminés dès l’obtention de l’autorisation d’exploitation. Auquel cas, la déclaration ICPE 

pourra être fournie en conséquence du matériel utilisé. Ces appareils seront alimentés par une pelle 

hydraulique et évolueront en fonction des orientations de l’exploitation. 

Le minerai trié sera stocké de manière temporaire sur la plateforme en contrebas des installations 

fixes (Figure 10). L’estimation de la quantité maximum stockable avant roulage vers le bord de mer 

est d’environ 10 000m3.  

 

3. Installations du bord de mer 

Les installations SMGM du bord de mer sont constituées d’une plateforme située en amont du wharf 

utilisé pour le chargement du minerai, d’une guérite, et des éléments suivants : 

Périmètre soumis à autorisation 
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- Un atelier mécanique ; 

- Un atelier de préparation des échantillons ; 

- Un wharf. 

4. Infrastructures et voies d’accès 

La piste d’accès, reliant le site d’Henriette à la route de roulage du site de TOMO, s’étend sur environ 

830 mètres. Cette piste a été ouverte vraisemblablement entre 1954 et 1976 et traverse une partie 

de la concession SMMO43.  

La route de roulage a également été ouverte entre 1954 et 1976. Elle s’étend sur environ 11 km 

depuis la jonction avec la piste d’accès SMT jusqu’au wharf N’Dui et est utilisée pour l’évacuation de 

tous les minerais du site.  

Le site d’Henriette est accessible depuis la RT1, au nord du village de la Tontouta en utilisant la piste 

qui permet de rentrer dans la vallée (Figure 1 page 2). A environ 2 km de l’intersection de la piste 

avec la RT1, un portail clos l’entrée de la vallée en dehors des horaires de fonctionnement des 

activités de SMGM (6h00-16h00). Il faut ensuite poursuivre la piste sur environ 1,6 km en direction 

de la vallée de la Hwa No avant de trouver un deuxième portail qui clos les accès aux mines SMGM 

d’Opoué et de Tomo en dehors des horaires de fonctionnement. Une fois le deuxième portail franchi, 

il faut continuer sur environ 2 km en direction de la mine de Tomo avant de devoir bifurquer à 

gauche pour accéder au site d’Henriette. Entre le deuxième portail et le site d’Henriette la 

concession SMMO43 (SLN) est traversée sur environ 1,2 km dans sa partie sud-est. 

 

La totalité de l’accès sera partagé avec la SMGM pour son centre minier de la Tontouta. L’accès au 

site d’Henriette lui permet également d’accéder à la partie sud de la concession SMMO43. 

 

5. Arrosage des chantiers et du bord de mer 

L’arrosage de la zone du bord de mer, de la piste de roulage et des chantiers est indispensable sur 

une mine en exploitation. Une à deux arroseuses permettra cette opération sur le site d’Henriette. 

Au niveau de la piste de roulage et des installations du bord de mer, cette opération sera réalisée 

conjointement avec la SMGM. 

Les points de prélèvements sont les suivants : 

- Les décanteurs sur mine, dès que leur profondeur et leur accès le permettent ; 

- Deux points de prélèvements d’eau dans la vallée de la Wäné wanö. Ces deux points de 

prélèvements correspondent à des points de prélèvements actuellement utilisés par la 

SMGM. Une convention d’utilisation est établie entre les deux sociétés (Annexe 3). Une 

demande d’autorisation de prélèvement d’eau à hauteur de 200 m3/j a été envoyée le 17 

juin 2016 au service de la sylviculture, de l’eau et de la lutte contre l’érosion de la direction 

du développement rural de la province Sud (courrier n°2015-37595/DDR) (Annexe 4). La 

localisation de ces deux points est présentée sur la Figure 11 ci-après ; il y a donc : 
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 Un point de prélèvement situé au niveau de l’affluent 2 de la Wäné wanö ; 

 Un point de prélèvement situé au niveau de la Wäné wanö. 

 

Figure 11 : Localisation des points de prélèvements d'eau 

 

Suite à la demande formulée le 17 juin 2016, un arrêté d’autorisation de prélèvement d’eau (n°174-

2017/ARR/DDR) a été délivré le 17 février 2017.par la DDR. Cet arrêté d’autorisation est disponible à 

l’annexe 4. 
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III. CARACTÉRISTIQUES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES DES 

GISEMENTS 

 

Avant-propos : ce paragraphe reprend les éléments de l’exposé ressources réserves. Pour plus d’informations, 

se reporter au rapport correspondant. 

A. Géomorphologie et formations superficielles 

La carrière d’Henriette se présente sous forme d’un plateau penté vers le nord-est s’étalant des cotes 

275 à 380 m. Ce plateau défini la zone centrale de l’ancienne exploitation qui est décalé de la crête 

qui le domine à l’ouest (480 m d’altitude), par une série de failles orientées N150° (Figure 12). Le 

plateau est également limité au sud par la semelle serpentinisée suivant une direction N70°. Cette 

dernière correspond à une limite géologique majeure affectant fortement le paysage et marque une 

rupture de pente constituant les flancs du massif en entrée de vallée. 

Quatre zones d’intérêt se dégagent (Figure 12) : 

- La zone haute ; 

- La zone centrale ; 

- La zone basse ;  

- La zone du couloir sud ; 

 

Figure 12 : Zones d'intérêts et découpage morphologique 

Zone centrale 
Zone basse 

Couloir sud 

Directions N150 

Direction N70 

Zone haute 

N 
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La zone haute est séparée du reste de la carrière par un décalage topographique notable et marquée 

par les déblais latéritiques poussés des niveaux supérieurs lors des premières phases d’exploitation. 

D’un point de vue lithologique les dunites dominent et présentent un facies normal (au nord-ouest) à 

basal (au sud-est). Elles sont recoupées de filons décimétriques de pyroxénites. Les échantillons de 

surface présentent des teneurs intéressantes et les saprolites de bons rendements. Deux occurrences 

plurimétriques de silice marquent des changements dans la minéralisation. Ainsi le secteur 

intermédiaire semble déprécié. Un filon de gabbro (N60°) recoupe également la zone au sud des 

accidents siliceux (Figure 13). 

La zone centrale présente une épaisseur latéritique parfois importante (pouvant atteindre 20 m) 

ainsi que des développements saprolitiques intéressants (d’une dizaine de mètres). Elle est recoupée 

au nord par une faille siliceuse d’orientation N60° mais qui ne semble pas avoir d’incidence notable 

sur la minéralisation. Cette zone est aujourd’hui recouverte par la verse SMMO avec une emprise au 

sol de 4 ha (Figure 5 et Figure 6 page 6 – photos orientées vers le sud-ouest). 

La zone basse, en contrebas du plateau, est en fait l’extrémité du plateau central. Le faciès est basal 

et l’ensemble relativement filonien, recoupé fréquemment par des bancs siliceux orientés N40°. Les 

teneurs sont relativement élevées. 

Le couloir sud correspond à un ancien filon travaillé dans les années 1980. Ce filon est encadré au 

nord par le plateau de la zone centrale (et donc par la verse SMMO) et au sud par la semelle 

serpentineuse sur laquelle reposent d’anciennes verses (verses A2 et A3). Ce couloir est reconnu par 

de nombreux prélèvements de surface et des puits. Le faciès est basal et l’épaisseur minéralisée 

semble faible (inférieur à 5m). 

Les éléments géologiques de la carrière d’Henriette sont illustrés par la Figure 13 page suivante. 

B. Echantillonnage et gisement 

1. Prospection récente 

En 2015, un programme de prospection visait à compléter et à vérifier la géologie de la carrière. Le 

but étant de déterminer le potentiel minier résiduel, mais également de déterminer la quantité et la 

nature des produits stockés en verse sur la concession Henriette. Cette campagne de prospection a 

permis de déterminer la localisation de la zone minéralisée principale qui se situe au niveau de la 

partie centrale de l’ancienne exploitation. Cette zone est essentiellement recouverte par la verse 

SMMO. 

Les résultats de cette campagnes de prélèvement ont également permis de préciser les filons de 

minerai sur les zones haute et basse, et de circonscrire précisément les contours du gisement central 

où la présence importante de silice a pu également être mieux définie. 

Une autre étude a permis de mieux reconnaître les anciennes verses de la carrière d’Henriette, en 

caractérisant ses limites, son épaisseur et son remplissage. Cette étude a mis en valeur le caractère 

valorisable de ces verses. En effet, les produits considérés comme étant stériles au cours des 

précédentes exploitations sont aujourd’hui économiquement exploitables, et feront par conséquent 

partie intégrante de la future exploitation de la carrière. 
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2. Estimation des réserves 

L’exploitation d’Henriette, gisement très siliceux et recouvert d’une verse, induit un manipulé de 

stériles fort. Néanmoins, ce gisement répond à des critères géologiques dont il a été tenu compte 

lors de l’estimation des réserves en place. 

L’exploitation du gisement d’Henriette induira donc la reprise en totalité des verses SMMO et A2-A3. 

La première sera reprise à 25 %, soit environ 150 000 tonnes valorisables. La verse A2-A3, quant à 

elle, sera reprise à hauteur 90 % pour près de 164 000 tonnes valorisables. 

Du fait d’une fracturation importante marquée par la présence de nombreuses zones de silice, une 

modélisation des enveloppes siliceuses a été effectuée de manière à appliquer un abattement 

spécifique à ces zones. Une dilution de la teneur en nickel de l’ordre de 5 % y a donc été appliquée. 

Le taux de récupération défini est de 55% pour la saprolite et de 80% pour la latérite. Ces taux de 

récupération ont été définis en se basant sur l’expérience acquise par la SMT et ses tâcherons au 

cours de l’exploitation de ce type de gisement. 

Une première estimation a été réalisée sur l’ensemble du minerai pour la zone de projet, puis un 

projet de phasage pour l’exploitation de la carrière a été dessiné à partir duquel plusieurs simulations 

ont été faites pour différentes teneurs de coupure. La teneur de coupure choisie pour la saprolite 

varie donc en fonction du phasage de l’exploitation. On fixe ainsi à 1,4 % Ni pour les 5 premières 

années d’exploitation. Il est en de même lors du choix de la teneur de coupure pour la latérite qui a 

été fixée à 1 % Ni pour les 5 premières années d’exploitation. 

A ce jour, les réserves ont été calculées après applications de la dilution de la teneur nickel pour les 

zones siliceuses, puis après l’utilisation des facteurs miniers, et enfin après avoir déterminé la teneur 

de coupure en fonction du phasage. La maille de sondage est inférieure à 40 m et les calculs 

s’appuient sur un projet minier, il s’agit donc de réserves minières prouvées. 

 

 

 

 

 

 

Le manipulé global pour les cinq premières années est d’environ 2,25 Millions de Th pour près de 

450 000 Th de produit saprolitique et 250 000 Th de produit latéritique. Dans le but d’optimiser le 

gisement, les minerais sub-économiques extraits seront valorisés au maximum par l’amendement 

des stocks de garniérites et de latérites.  
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IV. CARACTÉRISTIQUES DE L’EXPLOITATION 

 

A. Principes généraux 

Les principes généraux de l’exploitation, très fortement connectés aux méthodes appliquées sur les 

différents centres miniers de la SMT, sont les suivants : 

 Sécurisation de la piste d’accès au site ; 

 Reprise des verses de la carrière d’Henriette ; 

 Exploitation et valorisation du maximum de produit provenant des verses les 3 premières 

années ; 

 Les stériles issus du démantèlement de la verse SMMO seront tous stockés sur la carrière 

SMMO43 (verse SMMO2017) ;  

 Une fois l’exploitation de la partie sud du gisement d’Henriette suffisamment avancée, le 

stockage des stériles se fera en remblaiement des zones exploitées ; 

 Le gisement sera ensuite exploité en avançant vers le nord. 

La carrière d’Henriette sera ouverte sur la topographie et aménagée avec un réseau de bassins qui 

comprend un bassin assez important en pied de carrière et de verse pour la décantation des fines 

avant renvoi vers le milieu naturel.  

B. Piste d’accès 

Les travaux envisagés pour la sécurisation de la piste d’accès à la mine sont les suivants : 

 Elargissement de la piste lorsque la configuration le permet ; 

 Mise en place de voies de garage pour faciliter le croisement des véhicules ; 

 Retalutage des parties sensibles afin d’assurer la bonne stabilité des terrains adjacents (zones 

rocheuses) ; 

 Mise en place d’un merlon de sécurité adapté le long de la piste ; 

 Mise en place d’une gestion des eaux conforme : création d’un caniveau enroché et de 

renvois d’eaux réguliers et enrochés ; 

 Mise en place de miroir dans les zones délicates et de règles de circulation conforme à la 

future piste d’accès ; 

 

Géométrie de la piste d’accès 

Pente générale 10% 
Longueur 915 m 

Largeur 8 m maximum 
Pente intégratrice des talus 40° 

Hauteur max 20 m 

Tableau 2 : Géométrie de la piste d’accès. 
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C. Caractéristiques de la fosse et des reprises de verse 

Pour l’ensemble du projet d’exploitation, la pente enveloppe de la fosse est de 35°, celle des talus est 

de 60°. Conformément à la charte des bonnes pratiques minières, la hauteur des gradins est fixée à 

5 m au maximum. La largeur prévue des banquettes est de 4.25 m, suffisante pour permettre la 

circulation du personnel et des engins sans danger. Le dénivelé maximal de la fosse au bout des 5 

premières années sera de 175 m (Tableau 3).  

Les justifications au regard de la stabilité font référence à un rapport du bureau d’étude LGC réalisé 

en octobre 2016 sur l’ensemble du projet final. Ce rapport figure en annexe 4. 

En fin d’exploitation, la largeur des banquettes peut être réduite sans toutefois compromettre ni 

l’équilibre des masses, ni la sécurité des personnels et des moyens travaillant aux abords notamment 

s’agissant d’éventuelles chutes de blocs. 

 

Géométrie à 5 ans de la fosse 

Pente intégratrice 35° 
Hauteur des niveaux 5 m max 
Largeur banquettes 4,25 m 

Pente des talus 60° 
Hauteur max 175 m 

Tableau 3 : Géométrie à 5 ans de la fosse d'Henriette 

 

D. Caractéristiques des verses 

En ce qui concerne les verses, la pente enveloppe est de 25° et celle des talus de 35°. Les banquettes 

auront une pente transversale de 2 % environ vers l’intérieur et une pente en long de 2 % également 

vers un exutoire enroché. 

1. Verse SMMO2017 

Elle sera utilisée pour stocker les stériles provenant du démantèlement de la verse SMMO érigé à la 

fin des années 1990 sur la carrière d’Henriette. Cette verse sera mise en place durant les 3 premières 

années d’exploitation. 

Caractéristiques techniques :  

Altitude minimum de la première couche 281 m 

Altitude plate-forme sommitale finale 320 m 

Épaisseur maximum des couches  5 m 

Nombre de niveaux  8 

Dénivelé total 39 m 
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Pente des talus 35° 

Largeur banquettes 3.5 m 

Pente enveloppe 25° 

 

Superficie totale de la verse 2.02 ha 

Superficie plate-forme sommitale finale 0.93 ha 

Volume estimé pralinage + pied de verse Env. 25 000 m3 

Capacité finale (pralinage compris) Env. 300 000 m3 

 

Le séquençage du remplissage de la verse est donné par le Tableau 4 ci-dessous. 

 

De (m) A (m) Volume du niveau (m3) Volume cumulé (m3) 

280 285 3 252 3 252 

285 290 18 749 22 001 

290 295 30 329 52 330 

295 300 37 632 89 962 

300 305 51 632 141 594 

305 310 54 441 196 035 

310 315 53 904 249 939 

315 320 48 740 298 679 

Tableau 4 : Séquençage du remplissage de la verse SMMO2017 

Les stériles seront mis en place selon des couches de 5 mètres maximum compactées et légèrement 

inclinées vers l’ouest de la verse. Un enrochement extérieur sera effectué avant le dépôt des 

matériaux sur chaque couche. 

Au niveau de la gestion des eaux, pendant la construction de la verse, les écoulements de la plate-

forme sommitale iront dans une mèche drainante d’axe E-O (cf. dimensionnement, annexe 2). Lors 

de sa fermeture, les eaux de l’impluvium de la verse seront évacuées par une descente enrochée sur 

le flanc est de la verse, dans le même axe. L’ensemble de ces eaux se déverseront dans le décanteur 

en contrebas. 

La mèche sera construite seulement avec des cailloux de gros calibres. La verse sera compactée à 

l’aide d’un compacteur. Il n’y a pas de zones prévues au semis hydraulique ou à la plantation 

manuelle sur cette verse (voir Figure 27 p.57). Tous les gradins feront donc l’objet d’un enrochement. 

(cf. coupes et plan en annexe 1, dimensionnements des ouvrages de GDE en annexe 2) 
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2. Verse Henriette 

Cette verse sera mise en place au sein de la carrière d’Henriette à partir de la troisième année 

d’exploitation. Le début de sa mise en place se fera pendant la purge du gisement d’Henriette. Elle 

sera construite en plusieurs phases cohérentes avec le phasage de la purge, et ce, jusqu’à la fin de 

l’exploitation du site. A partir de la deuxième période quinquennale elle permettra d’accueillir une 

partie des stériles issus de l’exploitation éventuelle de la carrière SMMO43 par SMGM. 

Il est prévu qu’elle atteigne le niveau 440 lors de sa fermeture au bout de 10 ans. Le volume 

admissible pour ce projet de verse est estimé à près de 2 200 000 m3. A terme cette verse viendra 

combler la totalité de la carrière d‘Henriette.  

Au cours de la première période quinquennale, la verse Henriette atteindra le niveau 395-400, avec 

23 % de sa capacité maximale pour un volume d’environ 493 000 m3. Elle sera érigée en 3 phases 

distinctes : phase 1, phase 2 et phase 2ext (Figure 15). La phase 1 sera construite à l’emplacement de 

la verse A2-A3 qui aura été démantelée. Par la suite, lorsque le gisement du couloir sud aura été 

purgé en totalité, la phase 2 sera édifiée et viendra s’appuyer en partie sur le versant nord de la 

phase 1. Pour finir, la phase 2ext sera montée sur le sommet de l’ensemble phase1+phase2 pour ne 

former qu’un seul ouvrage de 105 m de dénivelée. 

La SMT a commandé en octobre 2016, une étude de stabilité auprès du bureau d’étude LGC, sur 

l’ensemble de l’ouvrage, afin de justifier de sa stabilité pour les 2 200 000 m3 prévus (annexe 4). 

 

Caractéristiques techniques globales :  

Altitude minimum de la première couche 295 m 

Altitude plate-forme sommitale finale 440 m 

Épaisseur des couches  5 m 

Nombre de niveaux  29 

Dénivelée total 145 m 

 

Pente des talus 35° 

Largeur banquettes 3.5 m 

Pente enveloppe 25° 

 

Superficie totale de la verse 11.25 ha 

Superficie plate-forme sommitale finale 0.35 ha 

Volume estimé pralinage + pied de verse Env. 250 000 m3 

Capacité finale (pralinage compris) Env. 2 200 000 m3 

 

Le séquençage de construction de la verse durant la première période quinquennale est donné par le 

tableau page suivante. 
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Phases De (m) A (m) Volume du niveau (m3) Volume cumulé (m3) 

P
h

as
e

 1
 

310 315 1 628 1 628 

315 320 1 803 3 432 

320 325 2 544 5 976 

325 330 5 856 11 832 

330 335 4 559 16 390 

335 340 4 903 21 294 

340 345 16 335 37 629 

345 350 25 472 63 101 

350 355 19 371 82 472 

355 360 13 025 95 497 

360 365 9 843 105 340 

365 370 6 383 111 723 

370 375 3 027 114 750 

P
h

as
e

 2
 

295 300 6 638 6 638 

300 305 8 352 14 990 

305 310 7 897 22 887 

310 315 13 859 36 746 

315 320 16 545 53 291 

320 325 21 099 74 390 

325 330 19 520 93 910 

330 335 20 007 113 917 

335 340 18 839 132 756 

340 345 27 461 160 217 

345 350 28 786 189 003 

350 355 28 407 217 410 

355 360 28 119 245 529 

360 365 26 417 271 946 

365 370 15 695 287 641 

370 375 13 134 300 774 

375 380 14 852 315 626 

P
h

as
e

 2
ex

t 

365 370 3 853 3 853 

370 375 3 172 7 025 

375 380 3 911 10 936 

380 385 14 781 25 717 

385 390 18 020 43 737 

390 395 11 368 55 105 

395 400 6 865 61 970 

Tableau 5 : Séquençage du remplissage de la verse Henriette pour la première période quinquennale 
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Les stériles seront mis en place selon des couches de 5 mètres maximum compactées et légèrement 

inclinées vers le milieu du flanc nord-est de la verse. Un enrochement extérieur sera effectué avant 

le dépôt des matériaux sur chaque couche. 

Au niveau de la gestion des eaux, pendant la construction de la verse, les écoulements de la plate-

forme sommitale iront dans une mèche drainante d’axe SO-NE (cf. dimensionnement, annexe 2). 

Lors de sa fermeture, les eaux de l’impluvium de la verse seront évacuées par une descente enrochée 

sur le flanc nord-est de la verse, dans le même axe. L’ensemble de ces eaux se déverseront dans le 

décanteur DC_G1 en contrebas. 

La mèche sera construite seulement avec des cailloux de gros calibres. La verse sera compactée à 

l’aide d’un compacteur. Les zones prévues au semis hydraulique sur la verse (voir Figure 27 p.57) ne 

feront pas l’objet d’un enrochement préalable. En revanche le reste du corps de verse sera enroché. 

 (cf. coupes et plan en annexe 1, dimensionnements des ouvrages de GDE en annexe 2 et étude de 

stabilité en annexe 4) 

E. Séquence d’exploitation 

La séquence d’exploitation pour la première période quinquennale est donnée par le Tableau 6 

suivant.  

Les Figure 14 et Figure 15 des pages 27 et 28 viennent illustrer la séquence du Tableau 6. 

 

1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans

             

60 000 Th Saprolite 87 000 Th Saprolite 53 000 Th Saprolite

40 000 Th Latérite 45 000 Th Latérite 37 000 Th Latérite

37 000 Th Saprolite 24 815 Th Saprolite

  8 000 Th Latérite 23 360 Th Latérite

65 185 Th Saprolite 90 000 Th Saprolite

24 840 Th Latérite 45 000 Th Latérite

SMMO2017 97 000 m3 stérile 127 000 m3 stérile 78 000 m3 stérile

Henriette Phase 1 100 000 m3 stérile 15 000 m3 stérile

Henriette Phase 2 206 000 m3 stérile 110 500 m3 stérile

Henriette Phase 2 Ext 55 000 m3 stérile

305 700 Th 403 700 Th 497 000 Th 581 500 Th 466 500 Th

Première période quiquennale
Chantiers et verses

Manipulé total

Verse A2-A3

Verse SMMO

Henriette Plateau Phase 1

Henriette Plateau Phase 2

C

H

A

N

T

I

E

R

S

V

E

R

S

E

S

 

Tableau 6 : Séquence d’exploitation pour la première période quinquennale 
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Exploitation à 0 ans : Etat initial de la carrière d’Henriette avec la limite de concession et 

l’emplacement des deux anciennes verses qui seront d’abord valorisées. 

 

Figure 14 : Etat de la carrière Henriette avant la mise en place du projet d'exploitation 

Nord 

Verse SMMO 

Verse A2-A3 

Limite de concession 

Henriette 

Carrière SMMO43 

SMMO43 
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Exploitation à 2-3 ans : Exploitation des verses SMMO et A2-A3 + Exploitation du gisement 
d’Henriette Plateau phase 1. Edification de la verse SMMO2017 (en violet). 
 

 
Exploitation à 3-4 ans : Fin d’édification de la verse Henriette phase 1 (en orange). 

 
Exploitation à 4-5 ans : Exploitation du gisement d’Henriette Plateau phase 2. 

 
Exploitation à 5 ans : Fin d’édification de la verse Henriette phase 2 (en vert) et de la verse Henriette 
phase 2ext (en jaune). 
 

Figure 15 : Illustration de l'évolution de l'exploitation d'Henriette durant les 5 premières années 

Nord Nord 

Nord Nord 

Verse SMMO2017 Fosse d’exploitation phase 1 

Verse Henriette phase 1 

Fosse d’exploitation phase 2 

Verse Henriette phase 2 

Verse Henriette phase 2ext 
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V. GESTION DES EAUX 

 

La gestion des eaux réalisée s’adaptera aux évolutions des chantiers et aux réalités du terrain. 

Dans les zones périphériques à l’exploitation ou non exploitées lors de la première période 

quinquennale, les objectifs principaux de gestion des eaux sont les suivants : 

- respecter au maximum les débits initiaux (débits capables des cours d’eau naturels) et limiter 

la concentration des débits ; 

- retenir et décanter au maximum les eaux de ruissellements sur les chantiers ; 

- assurer au maximum la mise hors d’eau des zones de chantier. 

D’une manière générale, ces objectifs sont décrits en détails dans la Charte des bonnes pratiques 

minières qui a été mise à jour en 2010-2011.  

 

Méthodologie : 

La gestion des eaux d’une zone contenant des projets miniers (fosses, verses) est avant tout 

théorique car elle s’appuie sur des objets dont la géométrie est dessinée sur ordinateur. Sur le 

terrain, la géométrie réelle de ces objets au fur et à mesure de leur construction sera légèrement 

différente des plans papiers et la gestion des eaux sera fatalement adaptée en conséquence. 

Malgré tout, l’emplacement et le dimensionnement des bassins de décantation restent important et 

la réalité du terrain doit correspondre dans les grandes lignes aux dessins et calculs théoriques afin 

de garantir une bonne gestion environnementale du site. 

La méthodologie utilisée par la SMT pour traiter la gestion des eaux est la suivante : 

- Dessin des fosses et des verses par le planificateur minier en fonction des réserves prouvées 

et transfert des données au service environnement ; 

- Dessin sous SIG (Système d’Information Géographique) des bassins de décantation en 

fonction de la place disponible ; 

- Traçage sous SIG des bassins versants globaux et sous-bassins versants de chaque décanteur 

afférents à cette nouvelle topographie ; 

- Récupération des données météorologiques nécessaires au dimensionnement (DAVAR et/ou 

MétéoFrance) ; 

- Calcul des dimensionnements avec les paramètres physiques des bassins versants (surface, 

périmètre, longueur hydraulique, dénivelé). Chaque bassin versant intègre le ou les bassins 
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versants amont dans les calculs. Ainsi, le volume théorique de décantation de chaque 

décanteur intègre les volumes de décantation amont ; 

- Calcul du coefficient de ruissellement de chaque bassin versant en fonction de plusieurs 

paramètres physiques (superficie, pente, recouvrement). Par exemple, un petit bassin 

versant (0 à 10 ha) avec une pente forte (>30 %) et dont le terrain est à 90 % dénudé se verra 

affecter un coefficient de ruissellement de 0,95. Si ce même bassin versant présente une 

pente faible (5 à 10 %) et est recouvert par du maquis minier clairsemé, il se verra affecté un 

coefficient de ruissellement de 0,85. Autre exemple, un bassin versant de surface moyenne 

(10 à 400 ha) avec une pente forte (>30 %) et recouvert de maquis minier clairsemé se verra 

affecté d’un coefficient de ruissellement de 0,8. Ce même bassin versant avec une pente 

faible mais dénudé à 90 % sera affecté d’un coefficient de ruissellement de 0,75 ; 

- Obtention des volumes théoriques d’exploitation (2h/2 ans) et de réhabilitation (3h/2 ans) 

ainsi que du débit de pointe centennal ; 

- Dimensionnement des déversoirs afin de laisser passer une crue centennale théorique ; 

- Ajustement sous SIG des dessins de bassins de décantation et des volumes maximaux qu’il 

est raisonnablement possible d’insérer. 

En parallèle, et lorsque cela s’avère possible, il est intéressant de comparer les bassins versants 

originels avec les bassins versants du projet afin de s’assurer que les surfaces n’augmentent pas de 

plus de 20 % par rapport à l’état initial. 

Application au projet Henriette 

Le projet de gestion des eaux du site d’Henriette, sera divisée en 9 bassins versants « exutoires » : 

5 bassins versants de très petite superficie (inférieure à 0,5 ha) situés au sommet de la concession ; 

et 4 bassins versants de taille plus ou moins importante (entre 1 et 22,3 ha) situés sur l’exploitation 

proprement dite (Figure 20). Le dimensionnement des bassins versants exutoires est présenté en 

Annexe. 

‒ BV_A (environ 0,46 ha) qui draine une partie de la zone sommitale et dont l’exutoire est situé 

en direction du versant sud-ouest. Ce bassin versant ne subit aucune modification par 

rapport à son état actuel durant la première période quinquennale (Figure 16). 

‒ BV_B (environ 0,03 ha) qui draine une toute petite partie de la zone sommitale. Son exutoire 

est situé dans le versant sud. Ce bassin versant ne subit aucune modification par rapport à 

son état actuel durant la première période quinquennale (Figure 17). 

‒ BV_C (environ 0,04 ha) qui draine une toute petite partie de la zone sommitale. Son exutoire 

est situé dans le versant sud. Ce bassin versant ne subit aucune modification par rapport à 

son état actuel durant la première période quinquennale (Figure 17). 
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‒ BV_D (environ 0,33 ha) qui draine une partie de la zone sommitale. Son exutoire est situé 

dans le versant sud. Ce bassin versant ne subit aucune modification par rapport à son état 

actuel durant la première période quinquennale. 

‒ BV_E (environ 0,15 ha) qui draine une partie de la zone sommitale. Son exutoire est situé 

dans le versant sud. Ce bassin versant ne subit aucune modification par rapport à son état 

actuel durant la première période quinquennale. 

‒ BV_F (environ 1 ha) qui draine les plateformes d’exploitation situées à l’est du site. Avec une 

capacité prévue d’environ 500 m3, le bassin de décantation DC_F1 est bien dimensionné pour 

recevoir la quantité d’une pluie biennale de 2 heures. L’exutoire du bassin, situé à son 

extrémité ouest se déverse dans le creek nord, affluent de la Wäné Wanö. 

‒ BV_G (environ 22,3 ha) (Figure 18 et Figure 19) qui draine la majeure partie de la zone en 

exploitation. Avec un dénivelé d’environ 240 m, c’est le bassin versant qui accueille la fosse 

d’exploitation principale ainsi que la verse Henriette. À l’issue de la première phase 

quinquennale, ce bassin versant sera équipé d’une vingtaine de bassins de décantation, 

numérotés de DC_G1 à DC_G20. Avec une capacité finale de décantation de 12 625 m3 pour 

un calcul théorique de 10 400 m3, ce bassin versant est surdimensionné. Au cours de la 

première période quinquennale, les travaux de gestion des eaux suivants sont prévus sur le 

bassin versant BV_G : mise hors d’eau complète du versant sud, construction d’une descente 

enrochée sur le parement la verse Henriette, reprise et agrandissement des bassins de 

décantation existants, création des bassins de décantations prévus au fur et à mesure de 

l’exploitation, construction des déversoirs préalablement dimensionnés (1 à 5 m de large). 

Un préleveur automatique sera installé sur l’exutoire final de ce bassin versant afin de suivre 

l’évolution des concentrations de matières en suspension issues des eaux de l’exploitation. 

Vu son importance au sein du projet Henriette, ce bassin versant a fait l’objet d’un 

dimensionnement spécifique : détermination des sous-bassins versants et calcul individuel 

pour chaque ouvrage de décantation. Ce dimensionnement est présenté en annexe. 

 

Figure 16 : Vue du bassin versant BV_A 

 

Figure 17 : Exutoire des bassins versants BV_B et BV_C 
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‒ BV_H (environ 6,67 ha) qui draine les eaux de ruissellement issues de l’ancien fond de fosse 

situé sur la concession SMMO 43. Ce bassin versant comportera 7 bassins de décantation 

DC_H1 à DC_H7 qui totaliseront 3 600 m3 pour 3 110 m3 de dimensionnement théorique. Vu 

son importance au sein du projet Henriette, ce bassin versant a fait l’objet d’un 

dimensionnement spécifique : détermination des sous-bassins versants et calcul individuel 

pour chaque ouvrage de décantation. Ce dimensionnement est présenté en annexe. 

‒ BV_I (environ 3,3 ha) qui draine principalement la verse SMMO2016 située sur la concession 

SMMO43. Ce bassin versant comportera 3 bassins de décantation, disposés au pied de la 

verse. Avec une capacité totale de décantation de plus d’environ 3 100 m3, ce bassin versant 

est largement dimensionné pour une pluie biennale de 2 heures (1 500 m3 de capacité 

théorique). Vu la disposition à proximité immédiate les uns des autres des 3 ouvrages de 

décantation, ce bassin versant a fait l’objet d’un dimensionnement global. 

 

Comparaison des BV projets avec les BV originels 

Bien que la comparaison s’avère compliquée par manque de détail dans les données exploitables 

(orthophotos de 1954 très éloignée), le bassin versant G (bassin versant le plus important présente 

une augmentation de superficie de 11,3 % par rapport au bassin versant originel. La limite 

d’augmentation fixée à 20 % dans la charte des bonnes pratiques est donc bien respectée. De même 

le bassin versant du bras H présente une baisse de superficie de -0,5 % par rapport au bassin versant 

originel. Le débit de pointe est tout de même légèrement augmenté du fait de l’augmentation du 

coefficient de ruissellement induit par le défrichement et le décapage de la zone lors de 

l’exploitation. La comparaison des bassins versant est présentée en Annexe.

 

Figure 18 : Vue du bassin DC_G2 (travaux septembre 2015) 

 

Figure 19 : Vue de l’exutoire du DC_G4 (travaux 
septembre 2015) 
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Figure 20 : Plan de gestion des eaux à 5 ans du site d’Henriette 
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VI. MOYENS MIS EN ŒUVRE 

 

A. Moyens humains  

Une société sous-traitante exploitera en tâcheronnage le site d’Henriette pour le compte de la SMT 

dès que l’autorisation d’exploitation sera délivrée. La SMT n’a aujourd’hui pas encore fait le choix de 

la société qui interviendra. 

La société sous-traitante emploiera environ une douzaine de personnes dont le détail est présenté 

dans le tableau ci-dessous (Tableau 7). Le mode de fonctionnement de la mine sera sûrement voué à 

changer au fur et à mesure de l’avancée de l’exploitation. L’encadrement du site sera assuré par un 

chef de mine et le suivi de l’exploitation par un géologue SMT. 

 

Fonctions Effectif moyen 

Cadres & Agents de Maîtrise 2 à 3 

Ouvriers, employés et techniciens 10 

Tableau 7 : Moyens humains de la société d'exploitation 

 

La société sous-traitante assurera les activités suivantes : 

- Les opérations d’exploitation ; 

- Les travaux d’entretien généraux ; 

- Les travaux d’entretien de la piste d’accès ; 

- Les travaux environnementaux. 

 

En termes de sous-traitance indirecte, la société fera intervenir : 

- Une demi-dizaine de contracteurs de roulage ; 

- Une société locale pour l’arrosage des pistes ; 

- Une société locale pour le transport du personnel ; 

- Une société de dynamitage. 

 

Les opérations de chargement de minéraliers seront assurées par la SMGM. 

Le travail sur le site minier sera organisé de manière classique en 1 poste de 4 à 5 jours par semaine, 

en général avec un travail hebdomadaire de 39 h. Les horaires seront calés avec ceux des mines 
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opérées par SMGM en raison du portail à l’entrée de la vallée. Les jours déclarés en intempéries 

risquent d’être récupérés les vendredis et/ou samedis. 

B. Moyens matériels  

Les moyens techniques envisagés pour les travaux d’exploitation et d’environnement sur le site 

d’Henriette sont les suivants : 

 2 pelles hydrauliques de charge comprise entre 30 et 45 Tonnes ; 

 2 tombereaux articulés de 30 Tonnes ; 

 2 tombereaux articulés de 40 Tonnes ; 

 1 chargeuse sur pneus ; 

 2 bulldozers ; 

 2 camions arroseuses ; 

 5 camions de roulage ; 

 1 ou 2 véhicules légers ; 

 1 compacteur. 

Notons que les moyens matériels présentés ci-dessus sont susceptibles d’évoluer en fonction du 

choix de l’opérateur. 
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VII. MESURES REDUCTRICES ET COMPENSATOIRES 

 

Différentes mesures permettent de prévenir et/ou de limiter les impacts bruts sur l'environnement 

identifiés. Les dispositifs préventifs et compensatoires concernent la gestion des eaux pluviales, les 

techniques d'exploitation, l'organisation du chantier, le programme de revégétalisation ainsi que 

quelques préconisations de détail. 

A. Gestion des eaux 

L'élaboration, la réalisation et le suivi d'un plan de gestion des eaux sont des étapes indispensables 

pour prévenir et limiter les impacts sur la qualité de l'eau (turbidité et engravement) et sur la 

stabilité des sols. En termes de préservation de la qualité des eaux pour la vie aquatique, trois points 

minimums sont primordiaux : 

o Instaurer un débit minimum de réserve ; 

o Respecter la végétation rivulaire et plus étendue si possible ; 

o Empêcher toute pollution des eaux, et surtout le moins de matières en suspensions possible. 

Le projet d'exploitation du site d’Henriette intègre les meilleures pratiques actuelles en matière de 

gestion des eaux pour prévenir tout impact lié à l'ouverture de la nouvelle carrière. La mise en place 

du plan de gestion des eaux intègre la gestion de la future zone exploitée ainsi que les zones de 

verses et les pistes d'accès ce qui contribuera à la stabilisation du site dans son ensemble. 

Une fois la gestion des eaux réalisée sur site, les impacts liés à cette problématique seront fortement 

réduits. 

Le suivi du plan de gestion des eaux sur site sera réalisé régulièrement pour garantir l’efficacité des 

actions engagées. En ce sens, des inspections de détails des différents ouvrages, notamment des 

décanteurs, seront effectuées suite aux épisodes pluvieux majeurs. Le suivi sera effectué durant 

toute la période d’exploitation. Un registre de gestion des eaux sera tenu à jour et intégrera 

l'ensemble des données relatives à la gestion des eaux du site : plans, notes de dimensionnement, 

suivi des ouvrages, etc. 

Le suivi du plan de gestion des eaux comprend la surveillance de détail des ouvrages de gestion des 

eaux (niveau de remplissage, stabilité aux écoulements, identification de malfaçon, etc.) ainsi qu’une 

intégration des modifications éventuelles au plan global de gestion des eaux.  

Des systèmes de lecture directe de la sédimentation (repères de niveau - échelles limnimétriques) 

seront installés pour les ouvrages à enjeux forts et/ou de grande capacité afin de contrôler le niveau 

de remplissage.  

Un préleveur automatique sera installé au niveau de l’exutoire principal de la mine afin de contrôler 

la quantité de MES rejetée en sortie de mine. 
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Un système de vidange volontaire mobile sera également présent sur site. Il pourra ainsi être déplacé 

en fonction des besoins. 

Action 1 : Suivi de la qualité des eaux 

 Sur les zones de chantier :  

Afin d’évaluer quantitativement les matières en suspensions dans les eaux au niveau des zones 

concernées par le périmètre soumis à autorisation, un protocole de suivi des MES sera mis en place.  

Le bassin versant BV_G sera instrumenté avec un échantillonneur automatique pour analyse des 

MES. 

Les bassins versants BV_F et BV_I feront l’objet de suivis MES par prélèvement manuel si les 

conditions de sécurité le permettent. 

Un suivi des effluents de la future zone atelier/bureau sera également effectué avec des analyses 

annuelles. 

 Sur le cours d’eau concerné par l’exploitation :  

Dans le cadre du suivi de la qualité du milieu aquatique terrestre au niveau du principal cours d’eau 

concerné par l’exploitation du site d’Henriette, une station de suivi sera mise en place afin de 

mesurer les impacts en aval. Il concerne l’affluent 2 de la Wäné Wanö (Figure 21). La station se 

nomme « Station CRWA ». Son suivi sera réalisé en commun avec la SMGM, le cours d’eau étant 

également concerné par leurs exploitations. 

Des mesures IBS et IBNC seront réalisées annuellement et des mesures physico-chimiques seront 

réalisées semestriellement. 

Action 2 : Suivi quantitatif 

Le suivi quantitatif des masses d’eau concerne les volumes d’eau météoriques précipités et circulant 

sur et à travers le périmètre de la demande d’exploitation. À cet effet, un pluviomètre sera placé sur 

la zone atelier/bureau et enregistrera de façon automatique les précipitations à pas de temps 

régulier. La pluviométrie sera traitée de façon mensuelle. Les données seront ensuite compilées dans 

un rapport annuel. 
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Figure 21 : Localisation de la station de suivi IBS/IBNC et physico-chimique 

 

B. Hydrogéologie 

Le projet aura un impact plus ou moins important sur la ressource en eau souterraine. Pour mieux 

évaluer cet impact et y faire face, une étude du contexte hydrogéologique du site d’Henriette sera 

réalisée durant l’exploitation et comprendra : 

o La réalisation, à l’aide des sondages géologiques, d’un log hydrogéologique simplifié 

correspondant à l’hydrosystème du massif d’Henriette ; 

o La cartographie géologique, hydrogéologique et karstique des creeks principaux bordant le 

Massif ; 
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o Un inventaire des sources (altitude, paramètres physico-chimiques in-situ et estimation du 

débit si possible) sur le pourtour de l’exploitation avec détermination de leur faciès 

hydrogéochimique (prélèvement d’eau) ; 

o Des diagnostics de fond de fosse avant comblement, suivis d’études complémentaires 

spécifiques si nécessaire ; 

o Observation des fronts après de forts évènements pluvieux pour identifier d’éventuelles 

résurgences non pérennes. 

Cette analyse hydrogéologique du massif d’Henriette s’intègre dans une démarche pluridisciplinaire 

de compréhension de l’état du massif qui aboutira à l’établissement de lignes directrices en matière 

d’exploitation raisonnée et de réaménagement en continu. 

C. Milieu Marin 

Le suivi du milieu marin sera réalisé en collaboration entre la SMT et la SMGM, et se fera en fonction 

des préconisations suggérées suite aux études déjà réalisées par la SMGM. La fréquence du suivi sera 

ajustée en fonction de la tendance observée. 

D. Erosion des sols 

Objectifs : 

L'ensemble des aménagements projetés (carrière, verses, pistes, etc..) a été dimensionné en 

respectant la charte des bonnes pratiques minières. De plus, la mise en place d'un plan de gestion 

des eaux limite de façon notable l'apparition de phénomènes érosifs importants. Les impacts de ces 

travaux de terrassement sur la stabilité des terrains apparaissent donc comme résiduels compte tenu 

des dispositions prises pour le dimensionnement de ces ouvrages et la gestion des eaux.  

Les figures érosives les plus visibles et les plus notables sont celles présentes sur le flanc sud du site. 

Afin de limiter l’érosion de ce flanc différentes actions seront mise en place. 

Action 1 : Mise hors d’eau du flanc sud par la création d’une piste drainante ; 

Action 2 : Stabilisation de la zone par hydroseeding du versant, dégradé par les exploitations passées. 

Il est prévu 2.6 ha dès le début de la mise en exploitation ; 

Action 3 : Suivi des érosions par une inspection régulière des versants et notamment après un 

épisode pluvieux remarquable afin de confirmer l’efficacité des actions menées au sein de la zone de 

chantier (revégétalisation, gestion des eaux,…). Cette surveillance permettra également de prévenir 

toute aggravation éventuelle des phénomènes érosifs. 
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E. Programme de revégétalisation 

Objectifs : 

L'ouverture du site va provoquer le défrichement de 0,79 Ha lors des 5 premières années 

d’exploitation (élargissement de la piste d’accès et quelques patches de végétation sur la zone de 

carrière). 

Pour maintenir la stabilisation du site et compenser l'impact du projet d'exploitation sur la flore, un 

programme de revégétalisation du site sera engagé. Il a pour objectifs la stabilisation des zones 

sensibles, ainsi que l'amélioration de la perception visuelle du site.  

Cette action a également pour but de favoriser l'activité économique locale en employant les 

services d'entreprises de la région pour la collecte des graines et leur plantation. 

Le détail des méthodes de prélèvement des espèces concernées, ainsi que les procédés de 

revégétalisation sont présentés dans la pièce E. 

Les actions suivantes seront entreprises afin de mettre en place un plan de revégétalisation de 

qualité : 

Action 1 : Réhabilitation du versant sud dégradé (hors périmètre soumis à autorisation). 

Le programme de réhabilitation prévoit la stabilisation des anciennes décharges du versant sud par 

hydroseeding (ante 1975). La revégétalisation des ravines du versant sud par semis hydraulique 

permettra également d’améliorer sensiblement la biodiversité, ainsi que la co-visibilité du site (Figure 

22). Ainsi, ce sont 2,6 Ha qui seront réalisés d’ici les tous premiers moments d’activités du site. En 

pied de versant des travaux de reprise de l’engravement seront entrepris par la création d’un lit 

mineur, d’enrochement adaptés et de réensemencement par semis à sec. 

 

Figure 22 : Zone de semis hydraulique possible sur le versant sud du site d’Henriette 

Action 2 : Programme de revégétalisation de la zone projet (périmètre soumis à autorisation). 
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Durant les 5 premières années, 0.79 ha de végétation seront défrichés. Le programme de 

revégétalisation au sein du périmètre soumis à autorisation (PSA) prévoit donc pour les 5 premières 

années : 

o La revégétalisation par plantation, qui concerne une surface de 0.36 ha, au niveau des 

banquettes de la verse en projet, et ce sur le flanc sud de la verse, le tout avec une densité 

de 1 plant/m2 ; 

o La revégétalisation par hydroseeding, qui concerne une surface de 1,10 ha, au niveau des 

talus sud de la verse projet ; 

Le programme de revégétalisation de la verse se concentre uniquement sur son versant sud, afin de 

réduire au maximum l’impact visuel. La revégétalisation sera faite au fur-et-à-mesure de son 

édification et protégée des mammifères nuisibles (cerfs et chèvres). 

 

Le tableau ci-dessous récapitule toutes les surfaces utiles au programme de réhabilitation des cinq 

premières années. 

 

Type 
Surfaces à 
n+5 (Ha) 

Défrichement 0,79 

Plantations manuelles prévues 0,36 

Semis hydraulique dans PSA 1,10 

Semis hydraulique hors PSA 2,60 

TOTAL revégétalisé à 5 ans 4,06 

Tableau 8 : Récapitulatif des surfaces de réhabilitation prévues pour les 5 premières années. 

 

Action 3 : Programme d’enrichissement des espèces sensibles. 

Le programme correspond en la récolte des graines et boutures sur le secteur d’Henriette 

notamment pour les Cupaniopsis tontoutensis et Cupaniopsis glabra. 

Action 4 : Limiter l'émission de poussières. 

L'arrosage des pistes réalisé pour la commodité du personnel de la mine aura également un impact 

sur les formations végétales situées à proximité des pistes et des chantiers. 

Action 5 : Suivi des plantations et des semis 

Ce suivi consiste en l’implantation de quadrats avec suivi d’indicateurs (mortalité, croissance, 

germinations naturelles, etc.) 

 

La Figure 23 ci-après illustre le plan de revégétalisation du site d’Henriette à 5 ans. 
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Pièce H – Exposé technique détaillé 

Figure 23 : Plan de revégétalisation à 5 ans 
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F. Préservation de la faune et de la flore 

Objectifs : 

Les quelques patches de végétation encore présents sur le site seront décapés. Toute l’attention doit 

donc être portée sur les milieux environnants, en particulier les milieux de maquis ligno-herbacé où 

ont été observés deux espèces floristique à enjeu de conservation fort, à savoir Cupaniopsis 

tontoutensis et Cupaniopsis glabra. De plus, ces milieux sont les plus à même de pouvoir offrir à la 

faune environnante une variété suffisante de ressources (sites de nidification, de reproduction et de 

nourriture).  

Action 1: Suivi annuel et régulier. 

Ces recommandations concernent en priorité le : 

o Suivi annuel de la récupération du topsoil ; 

o Suivi de la période de floraison /fructification des espèces prévues pour la régularisation 

o Suivi annuel des collectes de graines/plantules du massif 

o Suivi annuel de zones réhabilitées (suivi des quadrats). 

Action 2 : Mise en défens d’une zone de 12.16 ha sur le versant est du site pour la conservation de la 

biodiversité et du patrimoine génétique du massif. 

La procédure de mise en défens comprend : 

o Le balisage des limites de zones au niveau des principaux accès et de la proximité des 

chantiers d’exploitation ; 

o La mise en place de panneaux explicatifs sur le terrain (carte de localisation, cortège végétal 

rencontré sur la zone, espèces menacées, interdictions et recommandations) (environ 2 à 3 

panneaux) ; 

o La sensibilisation du personnel. 

Action 3 : Conservation des espèces endémiques, rares et menacées. 

La mise en défens couvre une partie de la formation végétale comprenant une importante 

population de l’espèce micro-endémique Cupaniopsis tontoutensis. De plus, les populations des deux 

espèces Cupaniopsis tontoutensis et Cupaniopsis glabra seront évaluées. Une étude de la phénologie 

et une amélioration des connaissances (convention avec un organisme de recherche) ainsi qu’un plan 

de sauvegarde seront mis en place. 

Action 4 : Inventaires faunistiques sur les zones de mise en défens à 5 ans et en fin d’exploitation. 
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G. Techniques d'exploitation 

Les techniques d'exploitation retenues ont pour objectif de permettre l'extraction du minerai de 

nickel sans porter atteinte aux zones périphériques du chantier. De plus, la SMT contrôlera et 

s’assurera de la bonne maitrise des techniques minières de la société sous-traitante. 

L'analyse des impacts a mis en évidence que les impacts majeurs induits par l'utilisation de 

techniques inadaptées concernent la stabilité des terrains et la qualité des eaux (turbidité et 

engravement aval). Les objectifs principaux recherchés sont donc : 

o la stabilité des fronts de carrière et des talus de piste, 

o la stabilité des zones de stockage définitif (verses), 

o la préservation des zones aval par une gestion des eaux intégrée à l'exploitation. 

Action 1 : Projet de carrière et reprise de verse 

La définition des projets de carrière intègre les contraintes suivantes : 

o la récupération optimale du minerai, 

o la limitation des volumes de matériaux manipulés,  

o la préservation au maximum des zones naturelles périphériques au gisement, 

o l'optimisation des accès pour limiter les distances de roulage, 

o la stabilité des fronts d'abattage. 

La carrière sera réalisée en gradins de 5m de haut avec une pente intégratrice qui sera de 35°, et 

respectera ainsi la charte des bonnes pratiques minières utilisée lors de la conception et de son 

design. 

La gestion des eaux est intégrée au projet et évoluera en parallèle de la séquence d'exploitation du 

gisement. Des aménagements de détails permettront de faciliter le contrôle des eaux : 

o Au niveau de la carrière : préservation d'un merlon naturel en bordure de carrière, pente des 

niveaux vers les fronts, collecte et drainage des écoulements en pied de fronts, etc. 

o Au niveau des pistes : préservation d'un merlon, naturel si possible, en bordure de pistes, 

dévers de la bande de roulement coté talus, aménagement de caniveaux, etc. 

Action 2 : Edification de verses à stériles  

La définition des projets de verses à stériles intègre les contraintes suivantes : 

o l'impact minimal sur la flore et les paysages en privilégiant le stockage au niveau des 

anciennes carrières existantes (SMMO43 et carrière d’Henriette) ; 

o La mise hors d'eau des zones de stockage ; 

o Le drainage des eaux de l'impluvium des verses ; 

o la protection contre l'érosion des matériaux stockés ; 

o la stabilité des ouvrages. 

Pour supprimer tout risque d'érosion et d'impact sur la qualité des eaux en aval, les dispositions 

complémentaires suivantes sont prévues : 
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o la mise hors d'eau de la verse par des dispositifs de collecte, 

o la mise en place d'un drain sous la verse, 

o le merlonnage rocheux des niveaux de stériles. 

Action 3 : Suivi de la géométrie des ouvrages 

Afin de garantir la géométrie des ouvrages prévus dans le projet, l'implantation de certains niveaux 

est réalisée ainsi qu'un levé topographique mensuel permettant de corriger d'éventuelles erreurs.  

Tous les levés topographiques sont conservés et permettront de retracer l’historique du remplissage 

des verses. Une base de donnée photographique permettra également de conserver l’historique de 

construction de la verse, des ouvrages de gestion des eaux (mèches, enrochements frontaux) ainsi 

que d’éventuels désordres (éboulements, affaissements). 

Une surveillance de la stabilité de la verse Henriette sera de plus effectuée par la mise en place 

d’instrumentation qui comprendra deux inclinomètres et quatre plots topographiques 

conformément à l’étude de stabilité réalisée (Annexe 4). 

H. Organisation du chantier 

De nombreux impacts bruts sur l'environnement liés à la phase de travaux peuvent être largement 

réduits par la mise en place de dispositifs simples et/ou une organisation de chantier adaptée. 

Action 1 : Pollution lumineuse 

Objectif : Réduction de la pollution lumineuse afin de diminuer la perturbation de la faune et 

d’incommoder le voisinage 

Moyens : Pas de poste de nuit envisagé donc travail nocturne très limité et surtout en fonction 

des saisons (levés du soleil). L’éventuelle pollution lumineuse peut être réduite par une bonne 

orientation des éclairages et par la nature des lampes. 

 

Action 2 : Balisage des zones de travail 

Objectif : Préservation de la flore et de la faune, préservation de l'intégrité des sols en périphérie 

du site et préservation de la qualité de l'eau. 

Moyens : Un balisage des zones de travail du projet (périmètre du chantier, emprise des verses, 

etc.) permettra de signaler clairement aux différents opérateurs les zones à préserver et éviter 

les débordements avec les engins.  

De même, une matérialisation sur le terrain des zones dédiées aux stockages temporaires des 

matériaux (stocks de minerai trié, refus de grille, etc.) nécessités par des contraintes 

d'exploitation, limitera le stockage hasardeux au niveau d'emplacements à « risque » : sur le 

cheminement d'écoulement d'eau de surface, sur zone naturelle, etc. 
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Action 3 : Arrosage des pistes  

Objectif : Limiter l'envol de poussière. 

Moyens : Si les conditions météorologiques le nécessitent (temps sec), l'arrosage des  pistes sera 

réalisé pour limiter l'envol de poussière induit par le passage des engins. Le suivi de la quantité 

d’eau prélevé au niveau des deux points de prélèvements sera mis en place. 

Action 4 : Pollution aux hydrocarbures 

Entretien du parc engins : l'ensemble des entretiens lourds des engins (changement de pièce 

mécanique, vidange, etc.) sera réalisé au niveau de la future zone d’atelier, située sur la plateforme à 

l’est de la carrière. Les dernières normes en vigueur seront respectées lors de l’installation de cet 

atelier ainsi que de la zone de distribution du carburant avec : 

o Mise en place de bac de rétention pour les huiles usagées ; 

o Mise en place d’un débourbeur/séparateur à hydrocarbures pour traiter les eaux de 

ruissellements issues de la zone de distribution du carburant ; 

Il n'y aura pas de stockage de longue durée de produits à caractère polluant sur site. Seules les 

opérations quotidiennes de graissage et de ravitaillement en carburant seront réalisées sur site par 

un véhicule adapté pour ces opérations. 

L'entretien du groupe électrogène sera réalisé par une société spécialisée ou par l’opérateur. Les 

déchets liés à l'entretien seront soit pris en charge par la société ou stockés puis évacués via des 

filières spécialisées. 

Matériel d'intervention : un stock de sable, une pelle et des matériaux absorbants spécifiques, pour 

contenir toute pollution du sol et de l'eau liée aux déversements d'hydrocarbures, seront mis à 

disposition des équipes intervenantes : 

o au niveau des cuves de l'atelier ; 

o à proximité du groupe électrogène. 

Des kits anti-pollution seront présents dans tous les véhicules. 

Procédures d'intervention : pour prévenir et palier aux conséquences d'un déversement accidentel 

d'hydrocarbures vers le milieu naturel, les dispositions suivantes seront prises : 

o formation du personnel et sensibilisation aux procédures d'intervention en cas d'incident ou 

d'accident ; 

o limiteur de remplissage et absence du système de maintien en position ouverte du pistolet 

de distribution sur le véhicule station et l’aire de distribution. 

Accident exceptionnel : pour pallier à un accident exceptionnel que les mesures précédentes ne 

pourraient contenir, un plan d'urgence adapté sera déployé pour contenir le volume d'hydrocarbure 

déversé dans le milieu naturel. Il concerne : 

o l'excavation des terrains pollués si le volume est supérieur à 10 m3 ; 

o les hydrocarbures récupérés seront évacués vers une filière adaptée (société spécialisée) et 

les sols pollués seront traités suivant la technique la mieux adaptée ; 
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o le suivi de la qualité de l'eau en aval du site et l'information du public et des autorités 

compétentes. 

Action 5 : Gestion des déchets 

Objectif : Limiter les sources de pollution. 

Moyens : Aucun matériau ne sera abandonné sur site et le personnel sera sensibilisé à la gestion 

des déchets. L'ensemble des déchets liés à l'exploitation sera évacué via les filières adaptées au 

fur et à mesure pour maintenir le site en bon état de propreté. Il pourra s’agir des filières avec 

lesquelles nous travaillons déjà pour nos autres sites : 

- Trecodec, Bouffeneche ou Robex pour les huiles usagées ; 

- EMC pour les ferrailles ; 

- Filtreco pour les filtres ; 

- Socadis pour les déchets spéciaux ; 

- Recyverre pour le verre ; 

- CFP pour les déchets industriels banals. 

Certains déchets comme les batteries ou les pneus sont repris par le fournisseur grâce au paiement 

de l’écotaxe lors de l’achat des fournitures. 

D’autres déchets sont traités ou déposés directement sur la commune de Païta ou Boulouparis 

comme les piles (magasin Simply Market), ou les ordures ménagères. 

Action 6 : Gestion des eaux usées 

Objectif : Limiter les sources de pollution organique. 

Moyens : Les installations sanitaires projetées sont des dispositifs autonomes sans rejet dans 

l'environnement.  

I. Dispositifs vis à vis de la salubrité publique et du risque 

sanitaire  

Objectif :  

Limiter l'exposition des travailleurs et des populations environnantes aux poussières fibreuses 

environnementales. 

 

Action 1 : plan de prévention amiante 

Conformément à la réglementation en vigueur, l’exploitant mettra en place un plan de prévention 

amiante, en s’appuyant sur les travaux menés par les groupes de travail Dimenc – opérateurs 

miniers. Il ressort de l’étude géologique du massif, que les zones exploitées présentent quelques 

occurrences amiantifères. Le  plan de prévention intègre toutes les éventualités, y compris la 

présence importante d’amiante sur un chantier. Il comprend les éléments suivants : 

o L’étude géologique, identifiant les zones d’occurrence très faible à forte, ainsi que les 

résultats des prélèvements d’échantillons ; 
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o Les personnes concernées, le degré d’exposition correspondant à chaque poste ainsi que des 

notices d’information par poste de travail ; 

o Les mesures de protection collectives et individuelles des travailleurs ; 

o Le programme de suivi ainsi que les résultats des campagnes de mesures (lorsque le site sera 

en activité) ; 

o Le plan de gestion des produits amiantifères ; 

o Le programme de formation des opérateurs et de l’encadrement technique ; 

o Le suivi médical du personnel. 

 

Action 2 : Afin de limiter au maximum le dégagement et la diffusion de poussière, l’arrosage du 

chantier se fera de manière régulière. 

J.  Dispositifs en cas d'incendie ou d'explosion 

Objectif : Limiter les éléments et actions susceptibles de favoriser le déclenchement d'un incendie. 

 

Action 1 : Sources inflammables 

Les sources inflammables sont limitées sur site aux engins de chantier, au groupe électrogène et à 

l'atelier. Aucun stockage de liquides inflammables n'est projeté. 

 

Action 2 : Matériels d'intervention 

La disposition sur site du matériel d'intervention contre les incendies est adaptée à la situation avec :  

o Matériels pour la lutte contre les incendies sur chaque engin : extincteurs et couvertures 

anti-feu ; 

o un stock de sable, une pelle et des extincteurs adaptés situés à proximité du groupe 

électrogène, et de l'atelier ; 

o Extincteurs dans les zones de vie (bureaux, etc.). 

 

Action 3 : Procédure d'intervention 

Pour prévenir et palier aux conséquences d'un incendie, une procédure d'alerte des services 

municipaux et des pompiers en cas de débordement d'un incendie en dehors des limites du chantier 

est mis en place (Cf. Pièce F - exposé sur la santé et la sécurité). 
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VIII. SCHÉMA DE RÉHABILITATION 

 

Ce chapitre correspond exactement au schéma et au plan de réhabilitation décrit dans la pièce E 

(prévu à l’article R.142-10-9 du code minier) de la présente demande. Il a pour vocation de décrire et 

d’estimer les coûts de remise en état du site par phases d’exploitation sur l’ensemble du projet. 

 

A. Situation des surfaces concernées  

Le projet minier sur la concession Henriette implique une surface de défrichement de 2,13 hectares 

de maquis ligno-herbacé (Figure 24) : 

 0,79 hectare après 5 ans d’exploitation (élargissement de la piste d’accès et quelques 

patches de végétation sur la zone de carrière) ; 

 1,34 hectare en fin d’exploitation à 10 ans (zone sommitale + quelques patches de végétation 

sur la zone de carrière).  

Le schéma de réhabilitation du site représente deux types d’activités : 

 la réhabilitation des ouvrages d’exploitation en cours d’édification ou des plateformes de 

stockage : verses à stériles et zones de carrière ; 

 la réhabilitation du passif : ravines du versant sud. 

La piste d’accès au massif devra être conservée afin : 

 d’assurer l’entretien du site ; 

 de maintenir un accès aux concessions situées plus au nord sur le massif (concessions SLN 

notamment). 

Concernant le bord de mer, la SMT participera aux actions de réhabilitation lors de la fermeture de la 

plateforme. 

B. Principes généraux de réhabilitation 

L’exploitation des carrières et la construction des verses seront conduites de façon pérenne afin de 

minimiser l’impact sur l’environnement et les travaux à réaliser en fin d’exploitation. 

Dans les carrières, l’exploitation sera réalisée en laissant systématiquement un merlon naturel et en 

renvoyant les eaux vers le système présenté dans le plan de gestion des eaux, ceci afin d’éviter toute 

souillure des flancs non concernés par l’exploitation. 
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Volet E : Schéma de réhabilitation 

Figure 24 : Superficies défrichées par phase d’exploitation 
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Les gradins définitifs seront talutés à 60° et une banquette de 4,25 m sera conservée afin de garantir 

la stabilité sur le long terme des parois des carrières. Ces différents paramètres assureront une 

bonne stabilité sur le long terme.  

Les eaux circuleront en pied de talus vers des exutoires appropriés et si besoin enrochés. Le faible 

volume de terres végétales qui sera récupéré pourra être régalé dès que possible sur les banquettes 

les plus larges afin de servir de support à la revégétalisation qui sera réalisée au fur et à mesure de 

l’exploitation. 

En ce qui concerne la gestion des eaux, les bassins définitifs auront, dès que possible et dès le début 

de l’exploitation, le volume requis pour contenir au minimum 2h de pluie biennale. 

En ce qui concerne les verses, la constitution de descentes enrochées au cours de leur construction 

permettra l’évacuation des eaux des banquettes et de la plate-forme sommitale dès la fermeture des 

mèches en fin de construction. Le faible volume de terres végétales qui sera récupéré sera étalé sur 

les banquettes pour en permettre la revégétalisation au fur et à mesure de l’exploitation. 

Les zones seront réhabilitées en fonction de leur proximité avec les chantiers. Le top-soil sera 

transporté directement sur les sites de revégétalisation quand cela sera possible.  

C. Démantèlement des installations 

Les seules installations qui feront l’objet d’un démantèlement lors de la fermeture sont les 

installations fixes sur mine (atelier, bureau, cuve à gasoil, container, cuve à eau,…). 

D. Schéma de réhabilitation des carrières et verses  

La plantation à venir des verses à stériles et des plateformes d’exploitation du site peut être divisée 

en 2 phases distinctes : une phase concernant les 5 premières années d’exploitation et une phase 

pour les 5 années suivantes (Tableau 9, Figure 26 et Figure 27). 

 

Type 
Surfaces à 
n+5 (Ha) 

Surfaces à 
n+10 (Ha) 

Surfaces 
globales (Ha) 

Défrichement 0,79 1,34  2,13  

Plantations manuelles  0,36  2,51  2,87  

Semis hydraulique  1,10 0,70 1,80 

TOTAL revégétalisé 1,46 3,21 4,67  

Tableau 9 : Surfaces de réhabilitation prévues pour les carrières et verses 

 

En fin d’exploitation, environ 4,67 hectares de reboisement auront été réalisés sur les verses et zones 

d’exploitation. 
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E. Schéma de réhabilitation des dégradations issues du passif 

En dehors du Périmètre Soumis à Autorisation (PSA), la réhabilitation des ravines du versant sud par 

semis hydraulique permettra d’améliorer sensiblement la stabilité, la biodiversité, ainsi que la co-

visibilité du site (Figure 25). Ainsi, ce sont 2,6 hectares supplémentaires qui seront réhabilités. 

 

 

Figure 25 : Zone de semis hydraulique possible sur le versant sud du site d’Henriette 

 

Au sein du PSA, les décharges D8 et D9 seront revégétalisées par semis-hydraulique. La surface 

représente environ 0,35Ha. 

 

Ainsi, au total, ce seront environ 7,62 hectares qui seront réhabilités pendant la période 

d’exploitation. Cette superficie est détaillée dans le tableau suivant : 

Type 
Surfaces à 
n+5 (Ha) 

Surfaces à 
n+10 (Ha) 

Surfaces 
globales (Ha) 

Défrichement 0,79 1,34 2,13 

Plantations manuelles prévues 0,36 2,51 2,87 

Semis hydraulique dans PSA 1,10 1,05 2,15 

Semis hydraulique hors PSA 2,60 0,00 2,60 

TOTAL revégétalisé 4,06 3,56 7,62 

Tableau 10 : Surfaces de réhabilitation prévues par période quinquennale 
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IX. PLAN DE RESTAURATION ET FERMETURE 

 

Ce chapitre décrit les techniques retenues en matière de réaménagement et de revégétalisation. 

 

A. Techniques de réaménagement 

Les techniques de réaménagement proposées pour le site d’Henriette s’inscrivent dans une 

démarche classique de fermeture définitive de site. Ces techniques sont bien évidemment 

conditionnées à la faisabilité technique des opérations : 

- Renforcement et agrandissement des ouvrages de gestion des eaux ; 

- Profilage et reboisement des surface planes (pistes, plateformes) ; 

- Talutage et semis hydraulique des talus ; 

- Fermeture des drains des verses, profilage des plateformes sommitales et renvoi des eaux de 

ruissellement vers les descentes enrochées ; 

- Mise hors d’eau des ravines. 

Le remodelage de la fosse sera réalisé grâce au remblaiement par une verse à stériles contrôlée. 

Cette technique d’auto-remblaiement sera privilégiée tout au long de l’exploitation.  

À la fin de la période d’exploitation projetée, les zones laissées sans couverture végétale sont : 

- Les fonds de fosse servant de bassin de décantation (DC_G1) ; 

- Certains gradins de fosse qui ne sont pas recouverts par une verse ; 

- Certains gradins de fosse rocheux pour lesquels il est impossible d’installer une quelconque 

végétation ; 

- Certains gradins de verse qui ne peuvent faire l’objet de reboisement par manque de terre 

végétale. 

B. Décapage des terres végétales 

La surface totale prévue au défrichement sur les 10 années d’exploitation représente 2,13 hectares 

de maquis ligno-herbacé. 

Au vu de la faible quantité disponible, l’utilisation de cette terre végétale sera optimisée au 

maximum avec un décapage en 2 phases : 

- Premier défrichement à la pelle hydraulique sur les 30 premiers centimètres puis dépôt 

direct et régalage sur zones à revégétaliser = reprise spontanée lorsque cela le permet ; 

- Deuxième passage à la pelle hydraulique avec extraction des terres jusqu’à 1 m puis dépôt 

direct et régalage sur zones à revégétaliser (prévues à la plantation manuelle) 
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Ces terres végétales de décapage seront déposées sur les zones où de la revégétalisation est prévue : 

gradins, talus et plateformes sommitales de verses (Figure 26 et Figure 27). 

Dans certains cas où la terre végétale viendrait à manquer, un mélange de stériles et de boues de 

stations d’épuration pourra être étalé afin de recevoir des plantations. Ces opérations seront alors 

réalisées selon le protocole de valorisation des boues de station d’épuration délivré par la DIMENC. 

Au début de l’exploitation, le top soil récupéré sera utilisé comme substrat. Il ne pourra pas être 

utilisé immédiatement. Il sera donc stocké convenablement sur site avant utilisation comme substrat 

pour les plantations manuelles. Ce substrat sera complété par de la matière organique 

supplémentaire provenant d'un mélange de boue de station d’épuration et de végétaux broyés. Cet 

apport de matière organique sera exclusivement utilisé en fond de trou lors de la plantation 

manuelle, et ce, pour éviter toute germination et propagation d’espèces envahissantes. Le 

complément pourra représenter un coût supplémentaire de 1 000 000 CFP. 

A l’ouverture du site environ 500m3 de topsoil sera récupéré puis stocké convenablement sur site. 

Par la suite, les quelques petites opérations de défrichement prévues sur site permettront de 

récupérer 200m3 de topsoil supplémentaire. Au bout de 5 ans d’exploitation, 700m3 de topsoil 

seront donc utilisé comme substrat pour les opérations de revégétalisation manuelle. 

A la fin de l’exploitation 1300m3 de topsoil supplémentaire seront récupérés. Au total les opérations 

de défrichement auront généré 2000m3 de Topsoil. 

C. Espèces et techniques de reboisement 

À ce jour, la disponibilité en pépinière est un facteur limitant important. 

Les récoltes de plants et de graines du massif permettront de tendre au maximum vers la 

conservation des espèces propres au massif et limiter l’introduction d’espèces nouvelles.  

En l’état des connaissances actuelles, il est possible de classer les espèces présentes sur le site 

d’Henriette par ordre croissant de priorité sur les essais de réintroduction. Ainsi, on a : 

- Priorité 1 (espèces jamais testées en revégétalisation mais qu’il semble intéressant d’essayer 

pour la conservation et la biodiversité) : Garcinia cf. balansae, Codia spatulata, Pancheria 

alaternioides, Pancheria ferruginea, Hibbertia tontoutensis, Hibbertia trachyphylla, Melaleuca 

quinquenervia, Dracophyllum ramosum, Polyscias veillonii, Montrouziera gabriellae, 

Montrouziera sphaeroidea, Myodocarpus vieillardii, Myodocarpus involucratus, Pittosporum 

scythophyllum, Myrsine asymetrica, Stenocarpus trinervis, Gea trimera, Ixora collina, Tarenna 

rhypalostigma, Maxwellia lepidota, Xylosma nervosum, Guioa villosa, Cupaniopsis 

tontoutensis, Cupaniopsis glabra ; 

- Priorité 2 (espèces facilement reproductibles en pépinière et déjà utilisées en revégétalisation 

sur du top soil) : Costularia arundinacea, Costularia pubescens, Lepidosperma perteres, Alyxia 

cf. tisserantii, Lomandra insularis, Gymnostoma chamaecyparis, Gymnostoma intermedium, 

Geissois pruinosa, Hibbertia lucens, Polyscias pancheri, Pancheria alaternioides, Acacia 



Demande d’Autorisation d’Exploitation - Henriette – Pièce E : Schéma de réhabilitation 

 

  Page 55 sur 82 

  

août 2017 S o c i é t é  d e s  M i n e s  d e  l a  T o n t o u t a  

spirorbis, Joinvillea plicata, Acridocarpus austrocaledonicus, Tristaniopsis guillainii, 

Austrobuxus carunculatus, Sannantha virgata, Uromyrtus artensis, Austrobuxus carunculatus, 

Longetia buxoides, Osmanthus austrocaledonicus, Cloezia artensis, Soulamea pancheri ; 

- Priorité 3 (espèces pionnières facilement reproductibles en pépinière et utilisables en sols 

difficiles) : Costularia comosa, Machaerina deplanchei, Schoenus juvenis, Schoenus 

neocaledonicus, Scaevola montana, Scaevola beckii, Tristaniopsis calobuxus, Grevillea exul 

subsp. Exul, Grevillea exul subsp. Rubiginosa, Alphitonia neocaledonica, Stenocarpus milnei, 

Normandia neocaledonica, Dodonaea viscosa, Sannantha leratii. 

Ces espèces devront donc faire l’objet de récoltes sur le massif, d’élevage en pépinière et enfin de 

plantation sur les zones prévues. 
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Figure 26 : Plan de revégétalisation à 5 ans 
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Figure 27 : Plan de revégétalisation à 10 ans 
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Parallèlement à cela, 3 espèces présentant un enjeu écologique modéré identifiées sur le massif (Cf. 

Pièce C – Etude d’Impact et Figure 28) feront l’objet d’une surveillance phénologique (floraison, 

fructification) et seront multipliées par germination ou bouturage. À terme, les jeunes plants seront 

élevés en pépinière puis réintroduits sur le massif. Il s’agit de : 

- Cupaniopsis tontoutensis (Sapindaceae) : Cette espèce endémique, protégée dans les 2 

provinces de la Grande Terre, est micro-endémique à la région de Tontouta. De par les 

activités minières s’exerçant dans la région et que la population de cette plante est limitée à 

la région de la vallée de Tontouta, son statut a été évalué « en danger » par l’Union 

International de Conservation de la Nature (UICN). Cette espèce est bien représentée sur le 

site d’Henriette, particulièrement au niveau de la formation végétale située sur sol hyper-

magnésien, en contrebas de la carrière. Elle fera donc l’objet d’une attention toute 

particulière. 

-  Cupaniopsis glabra : Cette espèce endémique, également protégée dans les 2 provinces de la 

Grande Terre, est présente dans deux localités connues : la région de Tontouta et la région 

de Bourail, le long de la rivière du Cap. Pour les mêmes raisons que C. tontoutensis, son 

statut a été évalué « en danger » par l’UICN. 

- Spathoglottis plicata : Cette espèce autochtone est protégée dans les 2 provinces. 

Cependant, elle ne présente aucun intérêt particulier. 

 

 

  

Cupaniopsis glabra Spathoglottis plicata 

Cupaniopsis tontoutensis 

Figure 28 : Photographie des espèces sensibles du site d’Henriette 

 

Les techniques de revégétalisation sont les méthodes classiques utilisées sur l’ensemble des sites 

miniers calédoniens : 

- Profilage, dépôt de terre végétale contenant les racines et les graines pour reprise naturelle ; 

- Profilage, dépôt de terre végétale exempte de racines et graines, plantations manuelles avec une 

densité d’un plant/m². Les fournitures nécessaires pour ce type de plantation sont présentées 

dans le tableau ci-après : 
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Tableau 11 : Fournitures utilisées pour les plantations manuelles 

 

- Projection par semis hydraulique sur les talus et versant inaccessibles. Des exemples de 

mélanges en fournitures pour ce type de reboisement sont présentés ci-dessous. Chaque 

versant ou talus est diagnostiqué afin de connaître avec précision les fournitures nécessaires 

(Tableau 12 ci-après). 

 

  

  

 

Tableau 12 : Exemple de fournitures utilisées pour les 
semis hydrauliques 

 

 

D’une manière générale, une densité d’un plan/m² en moyenne sera appliquée dans les objectifs de 

réhabilitation. 

Un minimum de 20 espèces endémiques sera utilisé dans toutes les opérations de plantation 

manuelle alors qu’un minimum de 10 espèces endémiques sera utilisé dans toutes les opérations de 

semis hydraulique. 
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X. ESTIMATION DES COÛTS ET GARANTIES FINANCIÈRES 

 

A. Estimation des coûts de réhabilitation 

Les estimations des coûts relatifs à la réhabilitation sont récapitulées dans le Tableau 13 ci-dessous. 

 

phase de 
l'exploitation 

rubrique quantité unité 
prix 

unitaire 
prix total 

1er période 
quinquennale 

plantation manuelle 3 600 m
2
 850 3 060 000 

hydroseeding 37 000 m
2
 650 24 050 000 

Amenée/repli 1 forfait 1 000 000 1 000 000 

maîtrise d'œuvre et assistance à 
maîtrise d'ouvrage 

120 h 7500 900 000 

Total 1
er

 période quinquennale 29 010 000 

2ième période 
quinquennale 

plantation manuelle 25 100 m
2
 850 21 335 000 

hydroseeding 7 000 m
2
 650 4 550 000 

Amenée/repli 1 forfait 1 000 000 1 000 000 

maîtrise d'œuvre et assistance à 
maîtrise d'ouvrage 

120 h 7500 900 000 

Total 2
ième

 période quinquennale 27 785 000 

Fermeture 

Génie Biologique Forfait 3 000 000 

Aménagement / Terrassement Forfait 2 000 000 

Démantèlement des installations  Forfait 3 000 000 

Total Fermeture 8 000 000 

TOTAL sur 10 ans 64 795 000 

Tableau 13 : Coûts relatifs à la réhabilitation du site d’Henriette 

 

Au niveau de la revégétalisation, le coût au m² des plantations manuelles intègre le régalage des 

terres végétales. Les coûts relatifs à la conservation des espèces sensibles, leur réintroduction et à la 

collecte de graines sont inclus dans les mesures compensatoires. 

B. Constitution des garanties financières 

Les dispositions prévues au travers des articles R.142-10-9 et LP.142-24 prévoient la constitution de 

garanties financières dont le montant définitif sera fixé dans l’arrêté d’autorisation d’exploitation.  

En conséquence la SMT s’engage à constituer les garanties financières pour la 1er phase 

d’exploitation, sur base des prévisions faites dans ce dossier et ajustées des montants éventuels 
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définis et prescrits lors de l’examen des services de la DIMENC dès lors que le montant final sera 

connu.  

Les garanties financières seront constituées par cautionnement bancaire auprès d’un organisme 

bancaire ou par consignation progressive auprès d’un autre organisme tel que la Caisse des Dépôts et 

Consignation. Ainsi, la SMT propose de constituer immédiatement une garantie à hauteur du 

montant prévisionnel de 29 010 000 CFP correspondant à la première période quinquennale. 
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ANNEXE 1 : COUPES DES PROJETS 

D’EXPLOITATION 
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ANNEXE 2 : DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES 

DE GESTION DES EAUX 
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HENRIETTE HENRIETTE HENRIETTE HENRIETTE HENRIETTE Hors_concession HENRIETTE SMMO43 SMMO43

Paramètres hydrauliques du bassin versant BV_A BV_B BV_C BV_D BV_E BV_F BV_G BV_H BV_I

décanteur _ _ _ _ _ DC_F1
DC_G1 à 

DC_G20
DC_H1 à DC_H7 DC_I1 à DC_I3

Superficie BV (ha) 0,46 0,03 0,04 0,33 0,15 1 22,3 6,67 3,3
Périmètre BV (m) 306 98 101 299 159 502 2300,5 1381 786

Longueur hydraulique BV (m) 147 27 37 123 75 230 1580 680 320
Dénivelé BV (m) 26 4 4 24 8 30 239,6 179 92

Indice de compacité Kg 1,3 1,6 1,4 1,5 1,1 1,4 1,4 1,5 1,2

longueur équivalente du BV (m) 111,9 41,8 40,7 122,6 48,7 201,3 903,4 574,4 271,4

Pente BV (%) 23 10 10 20 16 15 27 31 34

Coefficient de ruissellement 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Quantité max de précipitations i(t;T) pour une durée de pluie t de 

120 min et pour une période de retour T de 2 ans (mm)  :
51,8 51,8 51,8 51,8 51,8 51,8 51,8 51,8 51,8

Volume théorique en m
3
  V = C x I (t,T) xsurf bv 214 14 19 154 70 466 10 396 3 110 1 538

Volumes bassins prévus (m3) 0 0 0 0 0 480 12 625 3600 3 116
% du volume théorique 103% 121% 116% 203%

Selon paramètres DAVAR

I100 = 143,6 mm/h pour une pluie d'une durée de 15 min

Temps de concentration (en min) Tc = 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Intensité de la pluie (mm/h) I (d,T)= 143,6 143,6 143,6 143,6 143,6 143,6 143,6 143,6 143,6

Débit de pointe- méthode rationnelle (m
3
/s) : Q pointe = 0,2 0,01 0,01 0,1 0,1 0,4 8,0 2,4 1,2

Formule de Débit théorique des déversoirs

Q = k x l x h x (2gh)(^1/2) avec K= 0,4

h = hauteur lame d'eau = 0,5 1 0,5 0,5

l = largeur du déversoir = 1 5 4 2

Débit accepté par le déversoir théorique 0,63 8,86 2,51 1,25

Pas d'ouvrage prévu.

Données Explorateur cart'eau DAVAR

Dimensionnement des bassins versants exutoires - 2016 DAE

HENRIETTE

Dimensionnement des bassins de sédimentation

Données Explorateur cart'eau DAVAR

Dimensionnement des déversoirs (formule générale)

 
 

Paramètres hydrauliques du bassin versant BV_CA1 BV_CA2 BV_CA3 BV_CA4 BV_CA5

Ouvrage CA_1 CA_2 CA_3 CA_4 CA_5

Superficie BV ( ha) 0,2 0,6 0,02 4 7,42

Périmètre BV (m) 213 332 121 970 1535

Longueur hydraulique BV (m) 77 173 31 480 727

Dénivelé BV (m) 24 38 15 127 226

Indice de compacité Kg 1,3 1,2 2,4 1,4 1,6

longueur équivalente du BV (m) 82,2 112,8 57,0 379,6 654,1

Pente BV (%) 29 34 26 33 35

Coefficient de ruissellement 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Selon paramètres DAVAR

pour tc 15 min, I100 = 143,6 mm/h

Temps de concentration (en min, formule rationnelle) Tc = 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Intensité de la pluie (mm/h) I (d,T)= 143,6 143,6 143,6 143,6 143,6

Débit de pointe- méthode rationnelle (m
3
/s) : Q pointe = 0,1 0,2 0,0 1,4 2,7

Dimensionnement des cavaliers et cassis  (formule Mannig strickler)

Qcapable =Ks xPmoy( ^1/2) x (yl)^5/3 x (2y+l)(^ -2/3)

pente moyenne de l'ouvrage m/m        Pmoy = 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

 coefficient de rugosité de Manning Strickler           Ks= 20 20 20 20 20

 hauteur max d'eau dans l'ouvrage en m      y= 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

 revanche en m     r= 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

 profondeur en m    p= 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

largeur de l'ouvrage en m     L= 1 1 1 2 4
débit capable de l'ouvrage en m3/s        Qcap = 0,62 0,62 0,62 1,43 3,10

vitesse maximum dans l'ouvrage en m/s          v= 2,07 2,07 2,07 2,38 2,58

Données Explorateur cart'eau DAVAR

HENRIETTE

Dimensionnement des cassis - 2016 DAE

Dimensionnement des déversoirs (formule générale)
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CONCESSION HENRIETTE HENRIETTE HENRIETTE HENRIETTE HENRIETTE HENRIETTE HENRIETTE HENRIETTE HENRIETTE HENRIETTE SMMO43 HENRIETTE HENRIETTE HENRIETTE HENRIETTE HENRIETTE

Paramètres hydrauliques du bassin versant BV_G1 BV_G2 BV_G3 BV_G4 BV_G4bis BV_G5 BV_G5bis BV_G6 BV_G7 BV_G8 BV_G9 BV_G10 BV_G11 BV_G12 BV_G13 BV_G14 BV_G15 BV_G16 BV_G17 BV_G18 BV_G19 BV_G20 BV_Exutoire

Bassin versant pris en compte en amont _ BVG1 BVG1 et 2 BVG1, 2 et 3 _ _ BVG1 à 5 BVG1 à 5bis _ BVG7 BVG7, 8 et 13 BVG1 à 6
BVG1 à 10 + 

13 + 14

BVG1 à 11 + 

13 + 14
_ _ BVG1 à 14 BVG1 à 15 _ BVG17 _

BVG17 + 18 

+19
BVG1 à 20

décanteur DCG1 DCG1 + G2 DCG1 + G2 + G3
DCG1 + G2 + 

G3 + G4
DCG4bis DCG5

DCG1 + G2 + G3 

+ G4bis + G5 + 

G5bis

DCG1 + G2 + G3 

+ G4bis + G5 + 

G5bis + G6

DCG7 DCG7 + G8
DCG7 + G8 + G9 

+ G13
DCG1  à 6 + G10

DCG1  à 11 + 

G13 + G14

DCG1  à 12 + 

G13 + G14
DCG13 DCG14 DCG1 à G15 DCG1 à G16 DCG17 DCG17 et G18

DCG17 + G18 + 

G19

DCG17 + G18 + 

G19 + G20
DCG1 à DCG20

Superficie BV ( ha) 2,15 2,44 2,61 3,69 0,04 0,2 5,31 5,5 0,37 0,47 0,98 6,2 8,15 8,65 0,35 0,36 9,17 19,34 0,37 0,51 0,21 0,87 22,3
Périmètre BV (m) 587 641 696 840 80 227 1011 1108 278 322 459 1239 1331 1462 320 370 1517 2087 288 318 194 418 2300

Longueur hydraulique BV (m) 280 312 337 450 27 99 547 1102 115 139 216 1195 1232 1323 147 167 1380 1480 100 154 74 212 1580
Dénivelé BV (m) 50 65 80 95 3 12 110 130 50 52 50 155 170 180 47 52 180 202 30 39 34 45 240

Indice de compacité Kg 1,1 1,1 1,2 1,2 1,1 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,3 1,4 1,5 1,7 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,3 1,4

longueur équivalente du BV (m) 152,7 196,0 238,6 294,9 20,0 91,7 356,6 424,4 103,1 122,7 172,8 494,0 503,7 582,5 133,9 162,9 607,6 802,5 110,5 114,4 64,4 151,6 903,1

Pente BV (%) 33 33 34 32 15 13 31 31 48 42 29 31 34 31 35 32 30 25 27 34 53 30 27

Coefficient de ruissellement 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Quantité max de précipitations i(t;T) pour une durée de pluie t de 

120 min et pour une période de retour T de 2 ans (mm)  :
51,8 51,8 51,8 51,8 51,8 51,8 51,8 51,8 51,8 51,8 51,8 51,8 51,8 51,8 51,8 51,8 51,8 51,8 51,8 51,8 51,8 51,8 51,8

Volume théorique en m
3
  V = C x I (t,T) xsurf bv 1 002 1 138 1 217 1 720 19 93 2 476 2 564 172 219 457 2 890 3 800 4 033 163 168 4 275 9 016 172 238 98 406 10 396

Volumes bassins prévus (m3) 200 1200 1400 1450 20 50 1670 2 270 150 300 900 3 620 5 675 7 475 300 900 8 375 11 975 150 350 150 650 12 625
% du volume théorique 20% 105% 115% 84% 107% 54% 67% 89% 87% 137% 197% 125% 149% 185% 184% 536% 196% 133% 87% 147% 153% 160% 121%

Selon paramètres DAVAR

I100 = 143,6 mm/h pour une pluie d'une durée de 15 min

Temps de concentration (en min) Tc = 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Intensité de la pluie (mm/h) I (d,T)= 143,6 143,6 143,6 143,6 143,6 143,6 143,6 143,6 143,6 143,6 143,6 143,6 143,6 143,6 143,6 143,6 143,6 143,6 143,6 143,6 143,6 143,6 143,6

Débit de pointe- méthode rationnelle (m
3
/s) : Q pointe = 0,8 0,9 0,9 1,3 0,01 0,1 1,9 2,0 0,1 0,2 0,4 2,2 2,9 3,1 0,1 0,1 3,3 6,9 0,1 0,2 0,1 0,3 8,0

Formule de Débit théorique des déversoirs

Q = k x l x h x (2gh)(^1/2) avec K= 0,4

h = hauteur lame d'eau = 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,9 0,5 0,5 0,5 0,5 1

l = largeur du déversoir = 1,5 1,5 1,5 2,5 1 1 3,5 3,5 1 1 1 4 5 5 1 1 5,5 5 1 1 1 1 5

Débit accepté par le déversoir théorique 0,94 0,94 0,94 1,57 0,63 0,63 2,19 2,19 0,63 0,63 0,63 2,51 3,13 3,13 0,63 0,63 3,45 7,56 0,63 0,63 0,63 0,63 8,86

Dimensionnement des bassins de sédimentation

Dimensionnement des déversoirs (formule générale)

Données Explorateur cart'eau DAVAR

Données Explorateur cart'eau DAVAR

HENRIETTE

Dimensionnement des ouvrages de décantation - Bassins versants G - 2016 DAE

HENRIETTE + 

SMMO43

HENRIETTE + 

SMMO43

HENRIETTE + 

SMMO43

HENRIETTE + 

SMMO43

HENRIETTE + 

SMMO43

HENRIETTE + 

SMMO43

HENRIETTE + 

SMMO43
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DCG1 DCG2 DCG3 DCG4

DCG4bis DCG5bis DCG6 DCG10

DCG5

DCG7 DCG8

DCG9 DCG11 DCG12 DCG15 DCG16

DCG13

Exutoire

DCG14 DCG17 DCG18

DCG20

DCG19

DCH1

DCH3 DCH4 DCH5 DCH6 DCH7 Exutoire

DCH2

Schéma synoptique du réseau de gestion des eaux du bassin versant G

Schéma synoptique du réseau de gestion des eaux du bassin versant H

< 200 m3

> 1 000 m3

200 à 1 000 m3

Capacité de l'ouvrage
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CONCESSION SMMO43 HENRIETTE HENRIETTE HENRIETTE HENRIETTE HENRIETTE HENRIETTE

Paramètres hydrauliques du bassin versant BV_H1 BV_H2 BV_H3 BV_H4 BV_H5 BV_H6 BV_H7

Bassin versant pris en compte en amont _ _ BVH1 et 2 BVH1, 2 et 3 BVH1 à 4 BVH1 à 5 BVH1 à 6

décanteur DCH1 DCH1 + H2 DCH1 + H2 + H3
DCH1 + H2 + 

H3 + H4

DCH1 + H2 + 

H3 + H4 + H5

DCH1 + H2 + 

H3 + H4 + H5 + 

H6

DCH1 + H2 + 

H3 + H4 + H5 + 

H6 + H7

Superficie BV ( ha) 1,84 0,1 2,55 3,11 4,59 6,11 6,67
Périmètre BV (m) 653 136 763 840 1297 1394 1381

Longueur hydraulique BV (m) 242 48 283 337 509 624 676
Dénivelé BV (m) 96 4 110 130 150 170 180

Indice de compacité Kg 1,3 1,2 1,3 1,3 1,7 1,6 1,5

longueur équivalente du BV (m) 254,1 46,5 295,1 324,0 567,6 594,2 574,4

Pente BV (%) 38 9 37 40 26 29 31

Coefficient de ruissellement 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Quantité max de précipitations i(t;T) pour une durée de pluie t de 

120 min et pour une période de retour T de 2 ans (mm)  :
51,8 51,8 51,8 51,8 51,8 51,8 51,8

Volume théorique en m
3
  V = C x I (t,T) xsurf bv 858 47 1 189 1 450 2 140 2 848 3 110

Volumes bassins prévus (m3) 400 300 1500 2100 2400 2850 3600
% du volume théorique 47% 644% 126% 145% 112% 100% 116%

Selon paramètres DAVAR

I100 = 143,6 mm/h pour une pluie d'une durée de 15 min

Temps de concentration (en min) Tc = 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Intensité de la pluie (mm/h) I (d,T)= 143,6 143,6 143,6 143,6 143,6 143,6 143,6

Débit de pointe- méthode rationnelle (m
3
/s) : Q pointe = 0,7 0,04 0,9 1,1 1,6 2,2 2,4

Formule de Débit théorique des déversoirs

Q = k x l x h x (2gh)(^1/2) avec K= 0,4

h = hauteur lame d'eau = 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

l = largeur du déversoir = 1,5 1 1,5 2 3 4 4

Débit accepté par le déversoir théorique 0,94 0,63 0,94 1,25 1,88 2,51 2,51

Dimensionnement des bassins de sédimentation

Données Explorateur cart'eau DAVAR

Dimensionnement des déversoirs (formule générale)

Données Explorateur cart'eau DAVAR

HENRIETTE

             Dimensionnement des ouvrages de décantation - Bassins versants H - 2016 DAE
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Verse Henriette 

Phase 1,2,2ext

Verse SMMO 

2017

Paramètres hydrauliques du bassin versant 

Superficie BV ( ha) 7,47 2,5

Périmètre BV (m) 1281 655

Longueur hydraulique BV (m) 520 240

Dénivelé BV (m) 176 65

indice de compacité Kg 1,31 1,16

longueur équivalente du BV (m) 487,16 206,34

Pente BV (%) 36 32

Coefficient de ruissellement 0,9 0,9

Temps de retour de 100 ans :

I100 = 143,6 mm/h pour tc = 15 min

Calcul du temps de concentration (en mn) : 15,0 15,0

                 (formule rationnelle)

Intensité de l'averse (mm/h): 143,6 143,6

Calcul du débit par la méthode rationnelle (m3/s): 2,7 0,9

Vitesse maximum sur le BV  (m/s): 0,6 0,3

Méthode rationnelle

Vitesse eau souhaitée dans drain (m/s) : 0,55 max.

Section de passage effectif de l'eau (m2) : 4,88 1,63

Section du drain à construire au minimum (m2) : 17,55 5,87

Seconde Méthode 

section du drain (m2) = 3,13 x débit de pointe Qp dans le drain x pente du drain (m/m)-1/2

section >= 4m2

Pente du drain (m/m) 0,25 0,25

Section théorique du drain (m
2
) 16,79 5,62

Dimensionnement retenu : 20 9
4m x 5m 3m x 3m

V max =

Dimensionnement des drains  

Drain :  1/3 de vides pour le passage de l'eau  + 20% de sécurité sur section à retenir (correspond aux 

fines mobilisées en début de pluie + aux imprécisions de mise en place des blocs)

HENRIETTE

Dimensionnement des mèches drainantes - 2016 DAE

Tc =

I(d,T) =

Q pointe =

Données Explorateur cart'eau 

DAVAR
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Paramètres hydrauliques du bassin versant 
Verse Henriette 

Phase 1, 2, 2ext

Verse SMMO 

2017

Superficie BV ( ha) 7,47 2,5

Coefficient de ruissellement 0,9 0,9

Temps de retour de 100 ans :

I100 = 143,6 mm/h pour tc = 15 min

Calcul du temps de concentration (en mn) : 15,0 15,0

                 (formule rationnelle)

Calcul de l'intensité de l'averse (mm/h): 143,6 143,6

Calcul du débit par la méthode rationnelle (m3/s): 2,7 0,9

Dimensionnement des descentes enrochées 

Qcapable =Ks xPmoy( ^1/2) x (yl)^5/3 x (2y+l)(^ -2/3)

Pmoy = pente moyenne de l'ouvrage m/m 0,5 0,5

Ks = coefficient de rugosité de Manning Strickler 10 10

y = hauteur max d'eau dans l'ouvrage en m 0,2 0,2

r = revanche en m 0,8 0,8

p = profondeur en m 1 1

L = largeur de l'ouvrage en m 7 3

Qcap = débit capable de l'ouvrage 3,26 1,33
 v =vitesse maximum dans l'ouvrage en m/s 2,33 2,22

formule de manning strickler

Q pointe =

HENRIETTE

Dimensionnement des descentes en enrochements - 2016 DAE

"Synthèse et régionalisation des 

données pluviométriques de la 

nouvelle Calédonie", DAVAR, 2011

Tc =

I(d,T) =
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Paramètres hydrauliques du bassin versant BV_G originel BV_G projet Bras H originel Bras H projet

décanteur
DC_G1 à 

DC_G20

Superficie BV ( ha) 20,3 22,3 37,51 37,32

Périmètre BV (m) 2125 2300,5 2821 2812

Longueur hydraulique BV (m) 800 1102 1021 1421

Dénivelé BV (m) 239,6 239,6 360 360

Indice de compacité Kg 1,3 1,4 1,3 1,3

longueur équivalente du BV (m) 812,7 903,4 1054,9 1050,9

Pente BV (%) 29 27 34 34

Coefficient de ruissellement 0,85 0,9 0,8 0,85

Quantité max de précipitations i(t;T) pour une durée de pluie t de 

120 min et pour une période de retour T de 2 ans (mm)  :
51,8 51,8

Volume théorique en m
3
  V = C x I (t,T) xsurf bv 8 938 10 396

Selon paramètres DAVAR

I100 = 143,6 mm/h pour une pluie d'une durée de 15 min

Temps de concentration (en min) 15,0 15,0 15,0 15,0

Intensité de la pluie (mm/h) 143,6 143,6 143,6 143,6

Débit de pointe - méthode rationnelle (m
3
/s) : 6,9 8,0 12,0 12,7

augmentation de 5,8 % car 

augmentation du coefficient de 

ruissellement (décapage)

augmentation de 15,9 %

HENRIETTE

HENRIETTE Comparaison BV Originels / BV Projet

augmentation superficie de 

+11,3 %
baisse superficie de -0,5 %

 
 

 

 

Comparaison des bassins versants originels et du bassin versant projet G (à gauche) et du bassin 

versant du bras H (à droite).
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ANNEXE 3 : CONVENTION D’UTILISATION SMGM-

SMT DES ZONES DE PRÉLÈVEMENT D’EAU 
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ANNEXE 4 : DEMANDE D’AUTORISATION DE 

PRÉLÈVEMENT D’EAU ET ARRÊTÉ ASSOCIÉ 
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ANNEXE 5 : DIAGNOSTIQUE GEOTECHNIQUE ET 

ANALYSE DE STABILITÉ 
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ANNEXE 6 : AUTORISATION D’OCCUPATION DU 

SOL 
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