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1 RESUME 

Demandeur : Prony Resources Nouvelle-Calédonie (PRNC) 

Objet : Demande d’autorisation de travaux de recherches (code minier) 

Situation : 

Province : Sud 

Commune : Le Mont-Dore 

Titre : FER 

Géographique : Bassin de Goro et de la Kuébini 

Méthode   141 sondages terrestres carottés øHQ 

Mailles   100 m irrégulière 

Métrage sondage  7100 m 

Durée  11 semaines pour la phase 1 (71 sondages) 

 10 semaines pour la phase 2 (70 sondages) 

Objectifs : 
 Transformer la ressource minérale indiquée en mesurées (latérite) 

 Augmenter la ressource minérale mesurée latéritique au nord du modèle long 
terme 

Travaux : 

 Elagage 0.32 ha 

 Rafraichissement avec coupe 2.05 ha 

 Ouverture coupe sélective et écrasement 0.02 ha 

 Défrichement 0.06 ha 

Impacts résiduels sur 
l’environnement 

Etat initial 
Impacts 

résiduels 

 Géologie : Bassins cuirassées typique du Grand Sud N/A 

 Hydrologie : Réseau hydrographique peu dense marqué au nord par 
la Kuébini et au sud par la Kwé Nord Mineur 

 Flore : prédominance des formations de maquis denses à pré-
forestiers sur sols indurés. Présence de Pandanus lacuum classé en 
danger par l’UICN.  

Mineur 

 Faune terrestre : pas d’IBA à proximité. 10 espèces d’oiseau 
endémiques. 11 sous espèces d’oiseau endémiques. 11 espèces de 
lézards dont une présentant un enjeu de conservation (Graciliscincus 
shonae).  

Mineur 

 Faune aquatique : peu riche, pas d’indice biotique validé Mineur 

 Milieu humain : Eloignement des agglomérations, espaces de loisirs, 
réserves naturelles et de la frange littorale. Zone hors cadastre 
coutumier ou privé. Pas de vestiges archéologiques ou historiques 
connus. Zone traversée par le CR10 fermé plus loin jusqu’en 2022, 
circulation très faible. Pas de réseau électrique ni d’adduction d’eau. 

Mineurs 
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2 PRESENTATION DU DEMANDEUR 

 Voir l’extrait de K-Bis en ANNEXE I 

 PRESENTATION DE LA SOCIETE 

La Société Prony Resources Nouvelle-Calédonie S.A.S. (ci-après ‘’PRNC’’) est implantée sur 
la commune du Mont-Dore au lieudit Prony Est. La mine à proprement parler est située sur 
le plateau de Goro localisé sur la commune de Yaté. Sa désignation et son statut juridique 
sont les suivants : 

Dénomination et raison sociale 

Société : Prony Resources Nouvelle-Calédonie s.a.s. 

Forme juridique : Société par Actions Simplifiée  

Capital social :              1.203.259.108, 55 Euros 

Registre du commerce : n° 313 954 570 RCS Paris 

 RCS Nouméa n° 82 B 085 696 

 RIDET Nouvelle-Calédonie n° 085696.009 

 

Représentant légal : Antonin BEURRIER, Président 

 

L’activité principale exercée est la ‘Métallurgie des autres métaux non ferreux’ qui 
correspond dans la nomenclature d’activité française au code APE 24.45 Z. 

Adresse du siège social 

 

Siège social : 29-31, rue de Courcelles 

 75008 Paris, France 

Établissement secondaire : Usine du Grand Sud,  

 Route de Kwa Neïe, Prony  

 98810 Mont-Dore – Nouvelle-Calédonie 

Téléphone :  Nouméa – (687) 23.50.00 

Télécopieur :  Nouméa - (687) 27.37.10 

Adresse du site : Usine du Grand Sud, route de Kwa Neïe Prony  

 98810 Mont-Dore  

Téléphone : (687) 35.20.00 

Télécopieur : (687 ) 35.20.01 

Télécopieur : Paris (33) 1-45 64 29 97 
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3 PRESENTATION DE LA DEMANDE 

 Se référer au Plan 1 – Localisation générale – FER100_02 

 INTRODUCTION 

Conformément à l’Article Lp. 142-10 de la Loi du Pays n°2009-6 du 16 avril 2009, PRNC 
sollicite l’autorisation de réaliser une campagne de travaux de recherches, dénommée « 
FER100_02 » située sur la concession FER dans le domaine minier de Goro.  

Le programme des travaux comprend la réalisation de 141 sondages carottés terrestres à 
maille 100, correspondant à la 24ème campagne d’exploration sur FER. Pour PRNC, la maille 
de 100 m sur un gisement de type bassin, permettra une évaluation des ressources 
minérales latéritiques mesurées sur une surface de 375 ha. 

La réalisation des sondages de la campagne FER100_02 permettra : 

 de remplacer des sondages destructifs et non tamisé au nord du modèle long terme 
de Goro ; 

 de développer la ressource minérale latéritique mesurée au nord du modèle long 
terme de Goro.  

Les travaux de recherches de la campagne de sondages « FER100_02 » se situent 
principalement sur le Plateau de Goro et le bassin au sud de la rivière Kuébini. 
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 SITUATION DU TITRE FER  

3.2.1 Situation géographique 

La concession « Fer » est située sur la commune de Yaté, à 10 km au sud de Yaté et à 5 km au nord-
est de l’usine métallurgique de PRNC. Elle couvre 1 857 ha au nord du bassin de Goro jusqu’à la 
rivière Kuébini  

 

Figure 1 : Localisation de la concession Fer 

La concession FER est localisée à l’intérieur de la réserve métallurgique de Goro. Elle est accessible 
via le CR10 reliant la route de la capture à l’ouest à la CR9 au sud-est. 

PRNC 
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3.2.2 Situation vis-à-vis des cadastres fonciers et coutumiers 

La concession FER est située dans l’aire coutumière de Djubéa Kapone. Aucune terre coutumière 
n’est située dans l’emprise de cette concession.  

Du point du vue du cadastre foncier, les sondages sont situés sur deux parcelles foncières, 
appartenant à la Nouvelle-Calédonie, dont les références sont les suivantes : 

Tableau 1 : Situation foncière des travaux 

Commune Section Lot 
Numéro d’Inventaire 

Cadastral 
Propriétaire 

Yaté KUEBINI - GORO TV 496212-4263 Nouvelle-Calédonie 

Yaté KUEBINI - GORO TV 496216-9272 Nouvelle-Calédonie 

 

Figure 2 : Localisation des parcelles cadastrales  
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Pour information, la ville de Yaté n’est pas dotée d’un plan d’urbanisme directeur.  

La zone est située au nord immédiat de la zone d’extraction de la mine de PRNC et une partie des 
sondages est située à l’intérieur de l’emprise de l’autorisation minière de PRNC n°2698-
2016/ARR/DIMENC du 30 septembre 2016. 
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3.2.4 Situation administrative 

 La copie de l’acte de la concession minière FER est présentée en ANNEXE II 

Les références administratives de Fer sont rappelées ci-dessous : 

Tableau 2 : Situation administrative de la concession FER 

Titre/ 
concession 

N° 
Permis 

Commune 
Superficie 

(ha) 
Substances Issue le  Expire le  

FER 1681 YATE 1 857,14 
Nickel / Cobalt / Chrome 

/ Fer / Manganèse 
17/11/1927 31/12/2048 

 CONTEXTE GEOLOGIQUE 

3.3.1 Synthèse géologie de surface 

 Se référer au Plan 3 – Géologie FER – FER100_02 

Au nord de la concession FER se trouve le sous-bassin nord de Kuébini ou (Kwé binyi) qui s’étage 
entre 320m d’altitude au contact du bassin de la Plaine des Lacs jusqu’à 70m au fond de la vallée de 
la Kué. Ce bassin cuirassé est fortement incisé au Nord-Est par la Kwé Biniy qui atteint la roche mère 
(péridotite saine). Les bordures incisées par la Kwé Biniy laissent à l’affleurement de la latérite 
épaisse et des affleurements rocheux parfois recouvert pas des colluvions ferrugineuses ou des 
latérites remaniées.  

Au sud de la concession FER, où se situe l’exploitation actuelle. Le sous bassin de Goro est incisé 
par les rivières Kwé Nord (KN) 1 à 3. Ce réseau hydrographique sépare le sous bassin Kuébini et 
Goro par KN3 et le sous bassin de KO5 par KN1 

KN2 incise le sous bassin Goro jusqu’à la latérite à l’ouest de la concession. L’incision de ce sous 
bassin au nord par les rivières Kwé nord 1 à3 et au sud par Kwé Est a créé une inversion de la 
topographie. Modifiant ainsi la morphologie bassin en plateau d’où la dénomination de plateau de 
Goro. Ces altitudes varient de 250m à 100m au creux de KN2.  

En rive droite de la KN 1, proche de la zone UPM-CIM, se trouve la partie nord-est du plateau de 
KO5. Les lits de rivières révèlent des formations de lapiez. 

La terminaison est de la crête rocheuse d’orientation générale ouest-est séparant le bassin de la 
plaine des Lacs du bassin KO4-KO5 présente des affleurements de péridotite saine. Ce chainon de 
crêtes rocheuses de 400m d’altitude, parsemées de reliquats de cuirasses, ceinture les bassins 
latéritiques de Goro Les pentes y sont assez fortes, les nombreux replats et croupes présentent une 
forte altération indiquée par la présence de latérites épaisses.  

Les grandes structures repérées sont conformes aux orientations générales de la Grande Terre, 
N30-40° et N130-140°. On trouve également quelques structures d’orientation est-ouest et nord-
sud. 

La cartographie de la concession Fer se base sur celle du Service géologique de Nouvelle-
Calédonie au 1/50000ème (source : géorep.nc) ; 
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Figure 3 : Carte géologique des formations de surface FER (source : SGNC) 
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3.3.2 Géophysique : Résistivité électrique aéroportée 

La concession FER a été reconnue par résistivité électrique aéroportée en 2015 et 2019 par 
la société SKYtem. Une interpolation de l’ensemble des levés a été effectuée sur ces 2 
campagnes aéroportées. 

La figure ci-dessous superpose la campagne « FER100_02 » sur les résultats de 
l’interpolation des données de conductivité électrique. On remarque que la zone présente 
une zonalité de la résistivité électrique. Cela traduit qu’il y a des différences d’épaisseur du 
manteau d’altération. 

Les coupes A et B sont données dans les figures 3 et 4. 

 

Figure 4 : Carte des résistivités électrique de la concession FER 

 
Les coupes suivantes recoupent la concession FER selon un axe Ouest /Est (coupe A) et 
Nord/Sud (coupe B).  

Selon l’axe Ouest / Est (figure 3), on constate qu’il y a une zonation de l’épaisseur de 
conducteur (régolithe). L’épaisseur de conducteur (régolithe) varie de 60 m à 30m entre les 
distances 2250 m et 3350 m.  
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Les failles forment un horst à l’ouest de l’emprise de FER100_02 et un système de bloc 
basculé dans l’emprise. A l’est, on note une zone conductrice qui correspondrait à de la 
serpentinite (semelle de l’ophiolite). 

 

Figure 5 : Coupe Ouest / Est des résistivités électriques sur la concession FER. 

La coupe Nord /Sud (figure 4) montre que la concession FER présente des structures à 
pendage sud au sud et des structures à pendage nord au nord. Cette inversion de pendage 
des structures est due à la présence d’une morphologie au dôme correspondant 
probablement à un horst. Selon la coupe, l’épaisseur du conducteur (régolithe) varie de 
50m à 30m selon cet axe. 
 

 
Figure 6 : Coupe Nord / Sud des résistivités électriques sur la concession FER 
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 HISTORIQUE DE L’EXPLORATION DE LA CONCESSION FER 

 Se référer au Plan 2 – Historique des travaux de recherche – Fer 

Entre 1968 et 1971, 946 sondages ont été réalisés sur la concession FER. La maille appliquée est de 
200mx100m avec une méthode de circulation inverse et des analyses portant sur 3 éléments (Ni, 
Co, Fe). La position de ces sondages, la pénétration dans la roche mère et les données 
géochimiques sont difficilement utilisables. Ces sondages ne permettent pas d’obtenir une 
estimation précise des ressources.  

Entre 1982 et 1988, les premiers forages carottés de reconnaissance géologique sont réalisés par 
le BRGM. Ils donneront lieu à une première modélisation du gisement de Goro. 

Entre 1993 et 2000, la réalisation des sondages carottés s’est poursuivie sur la future zone 
d’exploitation. Ces nouvelles données permettent d’affiner la modélisation. En parallèle, des 
méthodes d’investigation géophysiques sont employées sur le site de Goro avec l’utilisation de 
radar, de sismique réfraction et de résistivité électrique (en 1994). Durant cette période, des 
piézomètres sont également installés afin de poursuivre la compréhension hydrogéologique de 
Goro.  

Entre 2000 et 2003, les objectifs étaient orientés sur le resserrage de maille sur la future zone 
d’exploitation actuelle. Différentes études ont également été menées sur la saprolite et la roche 
mère.  

Entre 2004 et 2008, La zone a été concernée par des sondages géotechniques réalisés par Golder 
à maille 200m en 2002. Des sondages destructifs en circulation inverse ont également été réalisés. 
L’objectif était de tester l’application de cette méthode de sondage dans des terrains latéritiques 
humides. Le test ne s’est pas avéré concluant.  

En 2013, la partie sud-ouest de la concession FER recouvrant une partie du bassin de KO4 a été 
reconnu à maille 25m en sondage carotté.  

En 2014, la partie nord-est de la concession FER a fait l’objet d’une campagne de sondage 
piézométrique à maille 200. Cette campagne s’inscrit dans l’amélioration de la connaissance du 
fonctionnement hydrogéologique entre la Plaine des Lacs, la Kwé Binyi et le bassin de la Kwe Nord. 
Les sondages carottés réalisés pour la mise en place des piézomètres ont été analysés sur tous les 
échantillons avec onze éléments chimiques (Ni, Co, Fe, SiO2, MgO, Al2O3, Cr2O3, MnO, Cu, Zn, C) et 
perte au feu ainsi qu’une mesure d’humidité.  

Entre 2015 et 2018, fin de la campagne hydrogéologique de 2014. La période 2015 à 2018 a 
concerné principalement la réalisation de la campagne d’exploration carotté FER100_01. Dont 
l’objectif était de remplacer les sondages destructif INCO entre l’ancienne pépipière et la zone 
d’exploitation actuelle. Les sondages carottés réalisés ont été analysés sur tous les échantillons avec 
onze éléments chimiques (Ni, Co, Fe, SiO2, MgO, Al2O3, Cr2O3, MnO, Cu, Zn, C) et perte au feu ainsi 
qu’une mesure d’humidité.  

La concession FER a fait l’objet de plusieurs campagnes ERT ainsi que 2 campagnes de levé 
aéroporté des résistivités électriques. En 2015 dans le cadre du projet CNRT OPHIOSTRUCT en 2015 
représentant un linéaire total de 60 510 m intersectant la concession Yvon selon un intervalle de 
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400 m. Et en 2019 une campagne de levé aéroporté dans le cadre de renouvellement de 
concession, FER a été survolé à une maille de 200m.  

Le tableau 3 synthétise l’ensemble des campagnes d’explorations sur la concession FER. Le tableau 
4 fourni le nombre de sondage et les profondeurs moyennes des sondages réalisés durant les 
différentes phases d’exploration. 

Le plan 2 représente la localisation des sondages historiques, layons de résistivité électrique 
terrestre et aéroportée. 

Tableau 3 : Différentes phases d’exploration sur la concession FER 

Période Travaux Etudes 

1968-1971 

943 circulations 
inverses 

40 
2 tests miniers 

Paramètres géotechniques 
Profils statistiques 

1982-1988 
180 carottés 

8 puits 
1 test minier 

Modèle géologique 
Simulation 

1993-2000 

250 carottés 
10 « diam. 200mm » 

carottés 
55 puits 

Radar de surface 
Résistivité en forages 
Sismique réfraction 
Modélisation 
Piézomètres Casagrande 

2000-2003 
386 carottés 

26 « diam. 200mm » 
carottés 

Corrélation sondage destructif/carotté 
Resserrage de maille sur zone de pré-exploitation 
Granulochimie des saprolites 
Modélisation 
Etude minéralogique du substrat 

2004 -2008 
129 carottés 

49 destructifs RC 

Etude géotechnique de la future zone d’exploitation 
Essai sur la 
Resserrage de maile sur zone 
Modélisation 
Résistivité électrique terrestre 

2009-2011 
103 carottés 
1 destructif 

Resserrage de maille en périphérie de la zone 
d’exploitation actuelle. 

2013 18 carottés Etude pré exploitation du bassin KO4. 

2014 
8 carottés 

14 destructifs 
 

Etude hydrogéologique au nord-est de la concession 
FER. 
Résistivité électrique pour épaisseur cuirasse 
ferrugineuse nord zone exploitation. 

2015-2018 

84 carottés 
3 destructifs 

60.5 Km de ligne EM 
aéroporté 

- Etude hydrogéologique au nord-est de la 
concession FER. 
- Remplacement des sondages destructifs INC0 entre 
COFREMMI et la zone d’exploitation 
- Mesure à maille 400 par résistivité 
électromagnétique aéroporté sur l’ensemble de la 
concession. 

2019 
101 Km de ligne EM 

aéroporté 
Mesure à maille 200 par résistivité électromagnétique 
aéroporté sur l’ensemble de la concession 
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Tableau 4 : Bilan des différentes phases d’exploration sur la concession FER 

ANNEE CAMPAGNE TYPE SONDAGE NOMBRE LINEAIRE (M) MOYENNE (M) 

1968 EX1968 PHMH 249 8514.1 34.2 
1969 EX1969 PHMH 315 12392.6 39.3 
1970 EX1970 ABFF, PHMH 272 11241.4 41.3 
1971 EX1971 ABFF, PHMH 110 4067.5 37.0 
1996 ANTE2000 RFOD 4 217.6 54.4 
1998 ANTE2000 RFOD 38 1717.3 45.2 

<2000 ANTE2000 ERTK, RBCD, RFOD, XBEG 230 8499.0 37.0 

2000 
EX2000 RFOD 116 6238.6 53.8 
UPI2000 PUIT 30 N/A N/A 

2001 

AC2001 RMAV 41 2302.0 56.1 
EX2001 ERTK, RFOD 107 4706.1 44.0 

GOLDER N/A, RFOD 60 1288.7 21.5 

2002 
EX2002 RFOD 66 2797.4 42.4 

GOLDER N/A, RFOD 42 1084.9 25.8 
2003 EX2003 RFOD 11 605.0 55.0 

2004 
AC2004 RBCV 49 1375.0 28.1 
GOLDER N/A 15 255.6 17.0 

2005 GOLDER N/A, RFOD 58 995.4 17.2 

2006 
GOLDER RFOD 10 346.6 34.7 
GT2006 RFOD 2 119.5 59.8 

2007 EX2006 RFOD 35 1456.9 41.6 
2008 GP2007 RFOD 8 227.8 28.5 

2009 
EX2009 RFOD 7 411.6 58.8 
GT2009 DEST 1 N/A N/A 

2010 EX2010 RFOD 59 3891.3 66.0 

2011 
EX2010 RFOD 18 917.9 51.0 
EX2011 RFOD 19 948.4 49.9 

2013 EX2013 RFOD 18 829.3 46.1 
2014 EX2013 RFOD, DEST piézomètre 22 559.8 25.4 

2015 
EX2015 RFOD 14 723.6 51.7 
PZ2015 RFOD, DEST piézomètre 14 703.0 50.2 

2016 
EX2013 DEST piézomètre 2 N/A N/A 
EX2015 RFOD 11 511.2 46.5 

2017 
EX2013 RFOD 6 324.2 54.0 
EX2015 RFOD 21 1244.2 59.2 

2018 EX2015 RFOD 19 1066.3 56.1 
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 OBJECTIFS DES TRAVAUX 

3.5.1 Objectifs généraux 

La campagne « FER100_02 » totalisera 141 sondages terrestres en carottage vertical de diamètre 
63 mm (HQ) pour un métrage total estimé de 7 100 m. (cf. Plan 1). Les sondages sont repartis suivant 
une maille carrée irrégulière de 100 m. 

Les sondages qui seront réalisés dans le cadre de la future campagne d’exploration « FER100_02 » 
auront pour objectifs : 

 De convertir de la ressource minérale sur la partie nord du modèle long terme.  

 D’étendre la ressource minérale au nord du périmètre long terme actuel.  

L’estimation des ressources minérales rentrent dans le plan de renouvellement des titres miniers 
détenus par de PRNC. 

3.5.2 Objectifs en termes de qualité 

L’estimation des ressources se basera sur des données géologiques et géochimiques fiables avec 
la mesure systématique de 11 éléments chimiques sur tous les échantillons (Ni, Co, Fe, SiO2, MgO, 
Al2O3, CR2O3, MnO, Cu, Zn,) ainsi que la perte au feu. Certains échantillons à proximité de doline ou 
présentant de la matière organique seront également analysés en C et C organique. 

3.5.3 Objectifs par groupe de sondages  

Dans le détail, les objectifs par groupe de sondage sont présentés dans la Figure 7 : 

 Zone verte  les sondages remplaceront les sondages destructifs réalisés entre 1968 et 1970. 
Cette zone permettra d’augmenter les ressources minérales mesurées latéritiques du 
modèle long terme ; 

 Zone bleue  les sondages remplaceront les sondages non tamisés au nord du modèle long 
terme. La réalisation de sondage carotté tamisé permettra de convertir les ressources 
minérales latéritiques du niveau indiqué en niveau mesuré ; 

 Les autres sondages permettront de compléter les vides dans la maille de sondage et de 
mieux délimiter les bordures du modèle long terme.  



 

 Campagne de sondages FER 100-02 

 

Demande d’autorisation de travaux de recherche                    Page 17/99  Juin 2021 

 

 

Figure 7 : Localisation des plateformes de « FER100_02 » et objets ciblés
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4 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE LA CAMPAGNE 
FER100_02 

 Se référer au Plan 4 – Plan général des travaux – FER100_02 

 DESCRIPTION DES SONDAGES 

Les données géophysiques et les données de sondages existant montrent que le manteau 
d’altération dans la zone « FER100_02 » a une moyenne de 50 m de puissance. La 
campagne d’exploration « FER100_02 » sera réalisée en deux phases (cf. Tableau 5). Les 
travaux d’exploration débuteront en 2022 après l’obtention de l’arrêté d’autorisation de 
travaux et de défrichement.  

Tableau 5 : Travaux de la campagne « FER100_02 » 

Phase Année Méthode Type Nombre  Métrage (m) 

1 2022 Terrestre 
Carotté 

HQ 
71 3575 

2 2022 Terrestre 
Carotté 

HQ 
70 3525 

Les cordonnées (système RGNC 91-93, projection Lambert NC) des centroïdes des 
plateformes constitutives de la campagne « FER100_02 » sont fournies en ANNEXE V.  

 PLANNING PREVISIONNEL  

Les deux phases de travaux seront réalisées en 2022, la planification de la campagne pourra 
être sujette à des adaptations et dépendra : 

 des évolutions des priorités de PRNC; 

 du retour de résultats des premiers sondages sur les cibles visées ; 

 des imprévus. 

 ALIMENTATION EN EAU DU CHANTIER 

 Se référer au Plan 14 – Points de captage temporaires – FER100_02 

PRNC prévoit de recourir à six captages temporaires pour la réalisation des sondages de la 
campagne « FER100_02 ». 
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PRNC s’engage à obtenir les autorisations nécessaires avant le début des travaux 
d’exploration. Ces points de captages seront imposés à la société de sondage. Cette 
dernière aura interdiction de pomper de l’eau dans les zones naturelles hydromorphes.  

Ces points sont présentés sur le Plan 14 et ont les coordonnées RGNC suivantes : 

 

Figure 8 : Point de pompage 1 « FER_01 » 

- X = 498 348,78 

- Y = 215 221,92 

 

 

Figure 9 : Point de pompage 2 « FER_02 » 

- X = 498 862,79 
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- Y = 215 562,97 
 

 

Figure 10 : Point de pompage 3 « FER_03 » 

- X = 498 642,90 

- Y = 215 421,84 

 

Figure 11 : Point de pompage 4 « FER_04 » 

- X = 499 292,19 

- Y = 214 630,90  
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Figure 12 : Point de pompage 5 « FER_05 » 

- X = 499 153,06 

- Y = 212 734,69 

 

 

Figure 13 : Point de pompage 6 « FER_06 » 

- X = 499153,06 

- Y = 214514,99 

Les six points sont accessibles via le réseau de pistes existantes (cf Plan 14).  
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 TRAVAUX PREPARATOIRES 

Le présent paragraphe a pour but de décrire les phases préparatoires de la campagne 
« FER100_02 », de la validation de terrain de l’implantation des sondages et de leurs accès 
jusqu’aux futurs travaux d’aménagement des pistes et plateformes et points de prélèvement 
d’eau. 

4.4.1 Modalités d’accès au chantier 

Les pistes d’accès utilisées lors de la campagne « FER100_02 » se raccordent à la route C.R. 
10. Elle est accessible via la R.M9 par le déversoir (intersection R.M9 et ou par la capture 
(intersection RM.9 / RM.15 reliant la route de la capture à l’ouest à la CR9 au sud-est.  

4.4.2 Conception initiale de la campagne 

Dès la conception de la campagne de sondages, l’implantation des sondages est réalisée 
en tenant compte des caractéristiques du milieu environnant, en évitant, dès que possible, 
les formations végétales d’intérêt, les zones sensibles à l’érosion et les dolines. 

Dans le cadre de la campagne « FER100_02 », ce travail d’évitement des impacts sur la flore 
a été optimisé en implantant tous les sondages terrestres sur des pistes existantes ou sur 
sol cuirassé dénudé.  

Le plan 4 permet d’identifier les modifications de la maille de sondage de la campagne 
FER100_02 : 

 la plateforme 068 a été déplacée pour éviter une zone d’érosion active ; 

 Les plateformes 103, 106, 130 ont été annulées pour éviter de fragmenter les 
formations végétales paraforestières ; 

 La plateforme 085 annulée pour éviter des signes d’érosion en direction de la rivière 
Kwé Binyi 

 Les plateformes 005, 010, 050, 162 et 163 ont été annulées car elles sont situées sur 
de fortes pentes ; 

 La plateforme 137 est située dans une zone forestière ; 

 Les plateformes 110 et 113 car elles demandent des travaux de défrichement pour 
pouvoir accéder.  
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4.4.3 Levé des accès et plateformes de sondage : validation de terrain 

Dans un premier temps, un repérage a été réalisé pour matérialiser les chemins d’accès 
existants et les plateformes de sondages sur le terrain. 

Ce travail a pour but d’optimiser le réseau de piste existant et la position des plateformes 
en prenant en compte les formations végétales denses, les pentes du terrain naturel, les 
dolines et les zones d’érosion pour évitement. 

L’inventaire et la validation des pistes et des plateformes sont effectués à l’aide de l'outil 
GETAC F110. Ce matériel a permis le levé et l’enregistrement d’entités géographiques avec 
descriptifs associés grâce à l’utilisation d’un Système d'Information Géographique ou SIG 
(ARCGIS Mobile, ARCGIS Desktop). Toutes les données enregistrées à l’aide de l’outil 
GETAC F110 ainsi que leurs caractéristiques relatives au terrain, nature et type de travaux 
sont décrites dans l’ANNEXE III. 

L'utilisation de plateformes de sondages et de pistes existantes, l’espacement des 
plateformes ainsi que la facilité des accès a entraîné un levé de piste sur 31 km. La Figure 

14 décrit les levés réalisés pour la campagne « FER100_02 ». 

En parallèle du levé, les pistes d'accès et les emplacements des plateformes de sondages 
ont été matérialisés à l'aide de rubalises.
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Figure 14 : Interventions sur les plateformes de la campagne « FER100_02 » 
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4.4.4 Dimensionnement des travaux préparatoires 

La largeur des accès ainsi que les dimensions des plateformes terrestres seront limitées au strict 
nécessaire.  

Définitions préalables : 

- Aucune intervention : Aucune intervention n’est nécessaire pour rendre les plateformes / pistes 
utilisables. Toutefois, les plateformes nécessiteront la création d’un décanteur pour gérer les boues 
de forages. 

- Rafraichissement sans coupe : Cette intervention consiste à reprendre la piste pour la rendre 
carrossable. Pour les plateformes, cela correspond à aplanir la surface d’une zone anthropique. 

- Rafraichissement avec coupe : Même intervention que le rafraichissement mais avec de la coupe 
sur les repousses des accès. Pour les plateformes cela correspond à aplanir la surface et à couper 
la repousse de végétation sur une zone anthropique.  

- Elagage : Travaux de coupe consistant à ébrancher les formations végétales bordant l’accès.  

- Ecrasement : Cette intervention consiste à déplacer/écraser les blocs sur sol nu ou écraser la 
végétation à l’aide d’une pelle hydraulique. 

- Ouverture coupe sélective et écrasement : Cette intervention concerne l’accès aux plateformes 
hors-piste. L’écrasement est privilégié par rapport à la coupe sélective.  

- Défrichement : La partie superficielle du sol contenant les systèmes racinaires est modifiée afin de 
rendre la surface du terrain naturel horizontale. Pour « FER100_02 », cette intervention ne concerne 
que les plateformes.  

4.4.4.1 Dimensionnement des travaux pour les plateformes  

Dans le cas de la campagne « FER100_02 », il y aura des travaux de rafraîchissement sur piste avec 
ou sans coupe. Pour les accès existants, la largeur des pistes ne sera pas modifiée. Il y aura 
également 3 accès qui seront créés par écrasement et coupe sélective sur des zones dénudées. 

4.4.4.2 Dimensionnement des travaux pour les plateformes  

Les dimensions (longueur et largeur) des plateformes varieront selon la morphologie de la zone à 
l’emplacement du sondage. La superficie des plateformes terrestres sera comprise entre 70 m² et 
100 m², selon notre retour d’expérience. Les plateformes auront globalement les dimensions 
suivantes : 

 largeur : 6 m à 10 m ; 

 longueur : 7 m à 15 m. 

Une note sur les principes de mise en œuvre des plateformes de sondages est disponible en 
ANNEXE IV. 
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4.4.5 Description des travaux nécessaires pour les pistes 

79% des pistes de la campagne « FER100_02 » sont en bon état sans aucune intervention. 17.6% 
des accès existants seront à rafraichir dont 15.5% nécessiteront de la coupe. A noter que 3% des 
accès existants devront être élagués. 

Les 3 accès créés sur sol dénudé représentent 0.4% dont 0.2% seront réalisés en écrasement et 
coupe sélective.  

L’ensemble des pistes sont localisées sur la concession FER. Le Tableau 6 récapitule les interventions 
sur les accès de la campagne « FER100_02 » :  

Tableau 6 : Linéaire par type d’intervention des accès de la campagne « FER100_02 » 

Type accès Intervention sur les pistes Linéaire (m) 
Surface 

(ha) 
Répartition 
intervention 

Piste existante 

Aucun 24 250 8.49 79% 

Elagage 920 0.32 3% 

Rafraichissement avec coupe 4 762 1.67 15.5% 

Rafraichissement sans coupe 645 0.23 2.1% 

Hors-piste existante 

Ecrasement 61 0.02 0.2% 

Ouverture coupe sélective et 
écrasement 

44 0.02 0.2% 

Total 30 683 10.74 100% 

4.4.6 Description des travaux nécessaires pour les plateformes 

Toutes les plateformes ne concerneront que la concession FER. Le tableau ci-dessous récapitule les 
interventions sur les plateformes terrestres de la campagne « FER100_02 » : 

Tableau 7 : Nombres des plateformes par type d’intervention de la campagne « FER100_02 ». 

Intervention sur les 
plateformes 

Nombre 
plateforme 

Surface (ha) 
Répartition 
intervention 

Aucun 93 0.93 66% 

Rafraichissement 
avec coupe 

38 0.38 27% 

Rafraichissement 
sans coupe 

4 0.04 3% 

Défrichement 6 0.06 4% 

Total 141 1.41 100 

66% des plateformes ne nécessiteront aucune intervention. 30% des plateformes seront à rafraichir 
dont 27% nécessiteront de la coupe de végétation. Et 4% des plateformes nécessiteront du 
défrichement.  

Une reconnaissance botanique des pistes et plateformes de la campagne a été effectuée en mars 
2019 par l'équipe « Préservation de l’Environnement » de PRNC. Aucune espèce rare, menacée 
et/ou protégée n’a été identifiée.  
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Les travaux de défrichement nécessaires pour certaines plateformes terrestres seront réalisés en 
suivant les étapes suivantes : 

 layonnage manuel de la zone à ouvrir, les branchages issus de la coupe seront stockés aux 
alentours de la plateforme ; 

 travaux de remodelage du terrain réalisés avec une pelle hydraulique à chenille ou à roues ;  

 réalisation d’un ouvrage de gestion des boues de forage de à la pelle hydraulique à chenille 
ou à roues. 

Pour les plateformes sur pistes existantes, une pelle hydraulique à chenilles ou à roues réalisera les 
travaux de rafraichissement et décanteurs de gestion de boues de forage. 

Pour les zones nécessitant de la coupe (accès et plateforme), le layonnage sera réalisé 
manuellement et les branchages issus de la coupe seront stockés en bordure de l’accès ou des 
plateformes.  

Pour les accès à rafraichir, une pelle hydraulique à chenilles ou à roues assurera les travaux de 
rafraîchissement.  

C’est seulement à l’issu de ces travaux que l’équipe de forage se rendra sur les lieux de la campagne. 

4.4.7 Bilan surfacique des interventions sur « FER100_02 » 

Le tableau ci-dessous récapitule les surfaces liées à chaque type d’intervention. La campagne 
« FER100_02 » prévoit l’ouverture par défrichement de 6 plateformes terrestres, la surface maximale 
associée sera de 600 m². Au total, la surface de végétation qui sera impactée par les travaux de 
rafraîchissement avec coupe, d’élagage, ouverture coupe sélective et défrichement représentent 
une surface maximale de 2,45 ha. 

Tableau 8 : Surface en fonction des interventions « FER100_02 » 

 
Type d'intervention Surface piste (ha) 

Surface plateforme 
(ha) 

Total (ha) 

Pas d'impact 

Aucun 8.49 0.93 9.42 

Rafraichissement sans 
coupe 0.23 0.04 0.27 

Ecrasement 0.02 - 0.02 

Impact 
végétation 

Elagage 0.32 - 0.32 

Rafraichissement avec 
coupe 1.67 0.38 2.05 

Ouverture coupe 
sélective et écrasement 0.02 - 0.02 

Défrichement - 0.06 0.06 
Total impact végétation 2.01 0.44 2.45 
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4.4.8 Assujettissement à une demande d’autorisation de défrichement 

 Se référer au Plan 05 – Géomorphologie – FER100_02 

Le code de l’environnement de la province Sud dispose (Titre III, article 431-2) :  

« I.- Est soumis à autorisation préalable, le défrichement des terrains situés : 

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

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

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

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

II.- Est également soumis à autorisation préalable le défrichement ou le programme de 
défrichement portant sur une surface supérieure ou égale à 30 hectares. 

III.- Est soumis à déclaration préalable, le défrichement ou le programme de défrichement portant 
sur une surface supérieure ou égale à 10 hectares. » 

Les plateformes de sondages nécessitant du défrichement présentent les caractéristiques 
suivantes : 

Tableau 9 : Situation des plateformes nécessitant du défrichement relativement à l’article 431-2-I du 
code de l’environnement PS 

Critères Caractéristiques des plateformes à 
défricher 

Valeur seuil de code de 
l’environnement PS 

Altitude Altitude maximale< 300 m >600 m 

Pentes Pente maximale <15° ≥30 ° 

Distance aux crêtes et sommets Tous les sondages sont sur un bassin sur une largeur de 50m 

Distance aux cours d’eau, ravins 
et ruisseaux 

Tous les sondages sont à plus de 10 m sur une largeur de 10m 

Surface défrichement 600m² Autorisation - 30ha 

Déclaration - 10ha 

Le défrichement des plateformes n’est pas soumis à autorisation ou à déclaration de défrichement. 

4.4.9 Travaux nécessaires pour l’alimentation en eau du chantier 

Pour rappel, les six points de prélèvement d’eau sont accessibles via le réseau de pistes existantes 
et ne nécessitent aucune intervention.  
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 EQUIPEMENT ET PERSONNEL 

Chaque atelier de sondage terrestre présentera les équipements suivants : 

 une foreuse sur chenilles et son équipement ; 

 un équipement complet de carottage avec train de tiges ; 

 deux véhicules légers 4x4 de transport ; 

 une alimentation en eau provenant des captages temporaires. L’acheminement de l’eau se 
fera par camion-citerne ou par conduite. 

Les listes des équipements précédente n’est pas exhaustive et peut être amendée en fonction de la 
configuration du terrain et des choix du prestataire.  

PRNC affectera le personnel suivant sur le site d’exploration : 

 un géologue superviseur ou son référent ; 

 des techniciens géologues en charge du suivi des activités de terrain et du loggage. 

La compagnie de sondage sous-traitante fournira le personnel suivant : 

 un chef de chantier ; 

 un sondeur par atelier ; 

 deux aides sondeurs par atelier ; 

 une équipe de deux personnes pour le transport des caisses à carottes et l’alimentation en 
eau (présence ponctuelle) ; 

 un à deux mécaniciens (présence ponctuelle). 

La (ou les) compagnie de sondage sera (ou seront) responsable(s) de la réalisation du sondage, de 
la mise en caisse des carottes de sondage, du marquage des taquets de repérage de la profondeur, 
du transport des carottes de sondage de la plateforme de sondage au dock de loggage, de la 
maintenance et du suivi de leur matériel. 

 HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT 

PRNC, acteur du développement économique de la Nouvelle-Calédonie, s’est engagée, à travers 
sa Politique Environnement, Hygiène, Santé, Sécurité, Sureté et Qualité, à adopter les moyens 
nécessaires au développement responsable des ressources minérales dans le respect entre autres 
des personnes, des biens et de l’environnement. Cette Politique s’est accompagnée par un Système 
de Management Environnemental (SME) qui se base sur la norme ISO 14001 et visant à prendre en 
compte de façon systématique l'impact des activités de l'entreprise et de celles de ses partenaires 
sur l'environnement, à évaluer cet impact et à le réduire. Les systèmes intégrés de gestion en 
découlant sont conformes à la réglementation et aux référentiels internationalement reconnus. Les 
travaux de sondage de « FER100_02 » sont conformes à ces engagements.  

Pour ce faire, un plan de prévention hygiène, sécurité et environnement sera fourni par le sous-
traitant, dont le chef de chantier sera le responsable de son application et l’interlocuteur privilégié 
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de PRNC. Le département Hygiène et Sécurité de PRNC réalisera également des contrôles 
systématiques de chantier afin de s’assurer que l’ensemble des règles de sécurité soit respecté. 

4.6.1 Personnel 

Tout le personnel dédié à la réalisation de la campagne disposera d’EPI (Equipement de Protection 
Individuel), conformément aux règles de sécurité en vigueur sur le site de PRNC. 

Au niveau de la sondeuse, un harnais de sécurité sera disposé, avec identification des points 
d’ancrage, pour toute intervention au-dessus de 1,80 m de hauteur.  

Lors d’une intervention mécanique, le chef de chantier définira, en fonction de la maintenance à 
réaliser, les procédures adéquates à respecter. Seuls les employés qualifiés seront habilités à 
intervenir sur la machine. Le chantier sera équipé d’un téléphone mobile et d’une VHF en veille 
durant l’ensemble du poste.  

La gestion des accidents, incidents et presque accidents fera l’objet d’enregistrements, de plans 
d’action, d’un suivi et d’un archivage. 

Afin de garantir la sécurité des personnes travaillant sur le chantier, des dispositifs d’aide au 
travailleur isolé (DATI) seront déployés sur le terrain (un pour le technicien géologue et un pour le 
sous-traitant). Ce système permettra de déclencher volontairement le dispositif de secours de la 
BIVI. 
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4.6.2 Matériel 

PRNC aura la charge de fournir au sous-traitant un accès sécurisé au point de sondages terrestres. 
De manière générale, chaque plateforme de sondage fera l’objet d’un rapport de réception par le 
sondeur et le représentant PRNC. 

Lors de la déclaration d’ouverture de chantier, un plan standard d’installation des matériels sur plate-
forme sera établi en fonction des types d’équipement proposés. 

Sur les ateliers de sondage, un rayon de sécurité sera défini autour de la sondeuse.  

La voie d’accès aux plateformes des sondages terrestres devra être accessible à tout moment pour 
un véhicule. Sur chaque chantier, le matériel suivant sera exigé :  

 Extincteurs ; 

 kit anti-pollution ;  

 trousses de secours.  

Le port obligatoire des équipements de protection auditive sera fonction des nuisances sonores 
produites par la sondeuse et/ou l’hélicoptère, en conformité avec la réglementation. 

 TRAITEMENTS DES ECHANTILLONS ET ELEMENTS ANALYSES 

Le « loggage » sera réalisé au camp de la Plaine des Lacs par un technicien/assistant géologue. 
Cette étape consiste à réaliser un descriptif géologique et structural avec la délimitation des 
échantillons. Ces informations sont directement saisies numériquement à l'aide d'un ordinateur 
portable étanche sur un programme développé au sein de PRNC. 

L’échantillonnage des campagnes d’exploration se fait sur demi-carottes.  

Une fois que les échantillons sont délimités ceux-ci sont prélevés et pesés une première fois pour 
obtenir un poids humide. Par la suite, les échantillons subissent un passage au four et ils sont pesés 
une seconde fois afin d’obtenir un poids sec.  

À la suite de ces pesées, les échantillons sont réduits en pulpes et leurs stockages se fait en trois 
sachets de 80 g. Un sachet de pulpes sera ensuite expédié dans un laboratoire d'analyse chimique 
extérieur à PRNC, les témoins étant stockés pour référence.  

Les horizons de saprolite, et éventuellement les horizons de transition, sont systématiquement 
tamisés par voie humide pour fournir une granulométrie de : +150 mm ; +50,8 mm; +6,35 mm et -
6,35 mm sur chaque échantillon. Les éléments à analyser seront les suivants : Ni, Co, Fe, SiO2, MgO, 
Cr2O3, Al2O3, MnO, Cu, Zn, Carbone (total et organique) et perte au feu (LOI) 

L’ensemble des demi-carottes issues du traitement sera conservé pour la durée du projet. 
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5 ETUDE D’IMPACT 

Conformément à l’article R.142-10-22 du code minier, la présente étude d’impact, réalisé par PRNC 
est en relation avec l’importance que constituent les travaux de sondages envisagés, ainsi qu’avec 
leurs incidences prévisibles sur l’environnement. 

 METHODOLOGIE D’EVALUATION DES IMPACTS 

5.1.1 Eléments importants de l’environnement 

L’élément important de l’environnement est, par définition, un élément de la nature susceptible 
d’être affecté par la campagne de sondages.  

5.1.1.1 Environnement atmosphérique 

Les activités ou sources d’émissions susceptibles d’affecter la qualité de l’air sont principalement : 

 les émissions de gaz et de poussières liées à la circulation des engins ; 

 l’activité de forage n’est pas considérée ici car les sondages sont de type carotté et sont 
réalisés à l’eau (pas d’émissions de poussières lors du forage). 

La qualité de l’air constitue une préoccupation dans la mesure où elle peut induire des effets sur la 
santé humaine et sur les écosystèmes. Au vu de ces considérations, les EIE retenus pour 
l’environnement atmosphérique sont : 

 la qualité de l’air ; 

 la santé humaine. 

5.1.1.2 Eaux douces et leur biodiversité 

Les activités ou sources susceptibles d’affecter la qualité et le régime des eaux douces de surface 
(ex : qualité de l’eau, disponibilité) et leur biodiversité sont principalement : 

 L’ouverture de plateformes susceptible d’accélérer les phénomènes érosifs ; 

 les activités de forage (génération de boues de forage); 

 les contaminations accidentelles (ex : fuite d’hydrocarbures) ; 

 les captages. 

Les altérations de la qualité des eaux, des sédiments et des débits des cours d'eau peuvent avoir 
des effets sur les écosystèmes aquatiques et terrestres rivulaires.  
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Au vu de ces considérations, les EIE retenus sont : 

 la qualité de la ressource en eau ; 

 les débits d’eau douce ; 

 les écosystèmes d’eau douce et leur biodiversité (poissons et invertébrés) ; 

 les équilibres biologiques. 

5.1.1.3 Eaux souterraines 

Les activités ou sources susceptibles d’affecter la qualité des eaux souterraines sont principalement : 

 les fuites accidentelles d’hydrocarbures en raison du risque de contamination des sols et par 
conséquent des eaux souterraines. 

Compte tenu de ce qui précède, l’EIE retenu est : 

 la qualité des eaux souterraines ; 

5.1.1.4 Biodiversité terrestre 

Les activités, ou sources, susceptibles d’affecter la biodiversité terrestre, englobant la faune, la flore 
et leurs habitats, sont principalement : 

 le défrichement de 600 m² de végétation correspondant à 6 plateformes pour sondages 
terrestres ; 

 le bruit. 

Les défrichements, s’ils sont importants, peuvent entraîner la fragmentation de l’habitat, la 
réduction, la modification de corridors et barrières, voire des déséquilibres écologiques. Le bruit 
est source de dérangement des zones de prédation, de repos et de reproduction. 

Sur la base des éléments ci-dessus, les EIE retenus pour la biodiversité terrestre sont : 

 les milieux naturels (habitats et formations végétales comme les forêts denses humides et 
rivulaires, maquis paraforestiers et de piémont) ; 

 la faune terrestre : herpétofaune et entomofaune (myrmécofaune) ; 

 l’avifaune. 

5.1.1.5 Environnement humain 

L’environnement humain rassemble des éléments aussi divers que l’économie de la Nouvelle-
Calédonie (emploi, formation), la situation foncière dans le secteur de la province Sud, l’activité 
touristique et récréative dans ce secteur, la « coutume », c'est-à-dire le mode de vie traditionnel et 
la culture mélanésienne ainsi que les patrimoines historiques et archéologiques.  
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Au vu de ces considérations, les EIE retenus sont : 

 le paysage ; 

 la protection des biens ; 

 la protection du patrimoine archéologique et culturel ; 

 les espaces de loisirs ; 

 la commodité du voisinage ; 

 la sécurité publique. 

A noter qu’il ne sera pas traité de l’hygiène et la salubrité publiques, l’agglomération la plus proche, 
la ville de Plum, étant située, à vol d’oiseau, à environ 31 km à l’ouest de FER. 

5.1.2 Définition de l’aire d’étude  

L’aire d’étude des impacts porte sur l’emprise des pistes et plateformes d’exploration utilisées pour 
la campagne « FER100_02 » et sur tous les espaces ou milieux (naturels et humains) susceptibles 
d’être influencés par la campagne de sondages. 

Le tableau ci-après précise les limites spatiales considérées pour chaque thématique et les outils et 
critères qui ont servi à définir la zone d’influence du projet. 

Tableau 10 : Définition des zones d’influence du projet par thématiques 

Thématique 
Définition de(s) aire(s) d’étude utilisée pour chaque 
paramètre environnemental analysé à l’état initial 

Principaux éléments 
considérés 

Morphologie 

Localement : emprise de la concession FER 

 

Plus largement : la Massif du Sud 

Topographie DITTT 

 

Cours d’eau  

 

Figures d’érosion  

Géologie Emprise de la concession FER 
Nature des terrains du 
sous-sol 

Hydrologie 

Echelle régionale : bassins versants au droit de la concession : 
KN1, KN2 et Kuébini et rivière des Lacs 

 

Plus localement : à l’intérieur de ces bassins versants (recherche 
des PPE et captages) 

Hydrographie au droit de 
l’emprise du projet 

 

Caractéristiques des 
bassin-versants 

 

PPE 

Hydrogéologie Bassin de Goro et du bassin versant de la Kuébini 

Schémas conceptuels du 
fonctionnement 
hydrogéologique du 
manteau d’altération 
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Thématique 
Définition de(s) aire(s) d’étude utilisée pour chaque 
paramètre environnemental analysé à l’état initial 

Principaux éléments 
considérés 

Biodiversité 
terrestre 

Localement : emprise des pistes et plateformes de la campagne 
« FER100_02 » 
 

Plus largement : zone d’impact du bruit et des émissions 
atmosphériques  
 

Encore plus largement : formations forestières, réserves 
naturelles, IBA à échelle régionale 

Faune, flore et habitats 
 

Formations végétales 
présentes  
 

Espèces rares et 
protégées 
 

IBA 

Faune 
dulçaquicole 

Rivières Kwé Nord et dolines de la partie sud du bassin versant de 
la Kuébini 

Poissons  

Faune carcinologique 

Macroinvertébrés 

Milieu humain 

Localement : Emprise de la concession FER pour les sites 
archéologiques et les biens  

 

Plus largement : Zones sous influence du bruit, odeurs et 
émissions lumineuses (zones habitées, espaces de loisir) 

Sites archéologiques et 
historiques 

 

Patrimoine culturel 

 

Habitations / Edifices 
publics ou privés 

 

Voies de communication 

 

Espaces agricoles / loisirs 

 

Sites classés 

Paysage 

Localement : proximité des plateformes à ouvrir 

 

Plus largement : zone de visibilité des lignes de crête  

Environnement paysager 

 

Perception 

5.1.3 Méthodologie d’évaluation des impacts résiduels du projet 

Les effets de de la campagne de sondages « FER100_02 » sont analysés en tenant compte des 
mesures d’évitement et d’atténuation. Ils seront donc dénommés « effets résiduels » dans la suite de 
ce document (effets qui subsistent après la mise en œuvre des mesures d’évitement et 
d’atténuation). 

La démarche utilisée est issue des méthodologies précédemment utilisées en évaluation 
environnementale dans le cadre, entre autres, des dossiers d’autorisation de défrichement de 
PRNC. La méthodologie proposée pour évaluer les impacts résiduels sur l’environnement de la 
campagne « FER100_02 » procède comme suit : chaque composante environnementale est traitée 
selon des étapes en prenant en compte l’importance des impacts résiduels évaluée sur la base de 
trois critères : 

 l’intensité de la perturbation (ou sa gravité) ; 

 l’étendue de la perturbation ; 

 la durée de la perturbation. 
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5.1.3.1 L’intensité 

L’intensité de l’impact est définie par le croisement de la sévérité de la perturbation et des enjeux 
accordés à chaque composante environnementale ou socio-économique. 

La sévérité de la perturbation est définie selon trois niveaux : 

Tableau 11 : Définition de la sévérité de la perturbation 

Niveau Définition 

Faible 
Lorsque la perturbation altère faiblement la composante mais ne modifie pas véritablement sa qualité, sa 
répartition générale ou son utilisation dans le milieu 

Moyenne 
Lorsque la perturbation modifie la composante touchée sans mettre en cause son intégrité ou son utilisation 
ou entraine une modification limitée de sa répartition générale dans le milieu 

Forte 
Lorsque la perturbation détruit la composante, met en cause son intégrité ou entraine un changement 
majeur de sa répartition ou de son utilisation dans le milieu 

Le croisement de la sévérité de la perturbation avec les niveaux d’enjeu des composantes 
environnementales permet d’obtenir des niveaux d’intensité de l’impact comme décrit dans le 
tableau ci-dessous. 

Tableau 12 : Définition de l’intensité de l’impact 

 



 

 Campagne de sondages FER 100-02 

 

Demande d’autorisation de travaux de recherche                              Page 38/99  Juin 2021 
 

5.1.3.2 L’étendue 

L’étendue de l’impact est définie comme la superficie touchée ou la proportion de la population 
affectée. Les différents niveaux qui seront appliqués dans le cadre de cette évaluation des impacts 
sont les suivants : 

Tableau 13 : Définition de l’étendue de l’impact 

Niveau Définition 

Etendue régionale Grand Sud calédonien 

Etendue locale Lorsque l’impact est ressenti sur une portion limitée de la zone d’étude ou de sa population 

Etendue ponctuelle 
Lorsque l’impact est ressenti dans un espace réduit et circonscrit ou par un faible nombre 
d’individus 

Comme le montre le tableau ci-dessus, l’étendue de l’impact est directement liée à la définition de 
l’aire d’étude. L’étendue de l’impact dépend de la composante environnementale sensible 
impactée. 

5.1.3.3 Durée 

La durée de l’impact est la période pendant laquelle les effets sont ressentis dans le milieu 
perturbé. C’est également le temps de résilience du milieu vis-à-vis des effets du projet. 

Tableau 14 : Définition de la durée de l’impact 

Niveau Définition 

Longue 
Lorsque l’impact est ressenti de façon continue ou discontinue sur une période excédant la durée de 
vie du projet quelle que soit la rapidité de résilience du milieu à la fin de la perturbation. 

Moyenne 
Lorsque l’impact est ressenti de façon continue ou discontinue sur une période inférieure à la durée de 
vie du projet. 

Courte 

Lorsque l’impact est ressenti de façon temporaire d’une manière continue ou discontinue pendant les 
phases préparatoires, de forage ou de remise en état. 

Une durée courte implique une capacité de résilience de la composante environnementale à la fin de 
la perturbation. 
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5.1.3.4 Importance de l’impact résiduel 

Une fois l’intensité, l’étendue et la durée définies, l’importance de l’impact peut être déterminée. La 
cotation de l’importance de l’impact positif ou négatif se fait en quatre niveaux : majeure, modérée, 
mineure, non significatif. (Cf. Tableau 15). 

Tableau 15 : Niveau d’importance de l’impact négatif ou positif 

 

Tableau 16 : Définition de l’importance de l’impact négatif ou positif 
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 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

5.2.1 Contexte géomorphologique et érosif 

5.2.1.1 Contexte géomorphologique 

5.2.1.1.1 A l’échelle du Massif du Sud 

Le Massif du Sud peut être morphologiquement subdivisé en deux parties : 

 une partie nord caractérisée par des reliefs élevés acérés présentant des replats où des zones 
latéritiques sont présentes ; 

 une partie sud dominée par de grands bassins et plateaux étagés avec une diminution de 
l’altimétrie en direction de l’ouest à mesure qu’on se rapproche du bord de mer. 

 D’un point de vue géomorphologique, la concession Fer est située sur deux sous bassins : le 
Kuébini au nord et Goro au sud (nommé plateau de Goro).  

5.2.1.1.2 A l’échelle de la concession Fer 

 Se référer au Plan 5 – Plan général des pentes et reliefs – FER100_02 

La concession FER est située au sud de la rivière Kuébini jusqu’au plateau de Goro vers le sud. La 
limite est de la concession est localisée entre les lacs Xere Wapo et Nu Mwadre, sa limite ouest 
traverse le plateau KO5 et la ligne de crêtes délimitant le secteur de Goro de la plaine des Lacs, 
perpendiculaire aux monts Nengone, crête orientée ouest-est et dénommée crêté n°1 sur la figure 
suivante.  

L’incision du sous bassin bassin Goro au nord par Kwé nord 2 et Kwé nord 3 et au sud par Kwé Est 
a créé une inversion de la topographie. C’est pourquoi, le bassin sud de Goro est dénommé plateau 
de Goro.  

Le relief de la partie sud-est de la concession FER est peu prononcé, est celui d’un plateau d’altitude 
moyenne (environ 230 m NGNC) incisé par la rivière Kwé Nord 3.  

Au sud de Kwé Nord 2 l’excavation minière s’engouffre progressivement dans la lithologie par bancs 
de 8 m de hauteur. La zone est dominée au sud par l’extraction minière en cours sur le plateau de 
Goro, y créant une dépression atteignant la cote 138 m NGNC ; 

La partie sud-ouest de la concession est constituée du bassin KO5 délimité à l’est par la rivière Kwé 
Nord 1. Cette dernière suit une vallée encaissée au pied de la crête n°1 et représente la limite entre 
le plateau de Goro et KO5. 

La partie médiane de la concession est occupée à l’ouest par la crête délimitant les bassins versants 
de la plaine des Lacs et de la rivière Kwé. L’altitude atteint 414 m NGNC à l’intérieur de la concession 
Fer.  

Au nord-est de cette formation, on trouve une dépression localisée, dénommée « le Trou du 
tahitien », il s’agit d’une doline de 188 m de long, 91m de large et 24 m de profondeur, soit un 
volume d’environ 410 500 m3. 
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La partie nord de la concession de Goro est constituée d’un bassin d’altitude modérée (environ 300 
m NGNC) descendant en pente douce vers la rivière Kuébini. C’est le sous bassin Kuébini ou Kwe 
Bini (Cf. Figure 15). 

 

 
Figure 15 : Carte des pentes de la campagne FER100_02 

5.2.2 Contexte érosif 

 Se référer au Plan 6 – Erosion sur FER – FER100_02 

La Figure 16 et le plan 6 est un bilan des surfaces dénudées sur la concession FER. Ce bilan se base 
sur la dernière photo satellite disponible à PRNC (2019) et des formations végétales Bluecham.  

La concession FER est fortement anthropisée avec de nombreuses phases de prospection et 
l’exploitation de Goro au sud de la concession. Ces surfaces anthropiques représentent 304 ha. 
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82 ha correspondent à des zones de sol nu principalement lié à de la cuirasse démantelée ou des 
zones à grenaille.  

Sur FER, des figures d’érosion se caractérisent par la présence de lavakas sur les flancs du chainon 
ou à proximité de la zone d’exploitation. Ces lavakas représentent une surface de 7 ha 

Sur la concession FER, les étendues d’eau ainsi que la rivière Kwé Binyi recouvrent 60 ha.  

Les sols dénudés occupent une superficie de 453 ha représentant 24.4 % de la superficie de la 
concession FER.  

 

Figure 16 : Carte des sols nus de la concession FER 
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5.2.3 Contexte géologique 

 Se référer au chapitre 3, §3.3, p9  

5.2.4 Contexte hydrologique 

5.2.4.1 Bassins versants 

 Se référer au Plan 78– Bassin versant – FER100_02 

Le nord de la zone d’étude est constitué d’une immense plaine formée par de nombreux lacs. Une 
chaîne de montagnes sépare ces lacs et bassins de la zone d’exploitation de PRNC située dans le 
bassin de la Kwé. 

Trois bassins versants principaux sont présents dans l’emprise de la campagne FER100_02 :  

• le bassin versant de la rivière Kwé : d’une superficie de 43.1 km², ce bassin est drainé par 
quatre affluents. Le plus grand d’entre eux est la Kwé Ouest, qui s’étend sur environ 8 km et 
draine une superficie de 17,44 km2. Le second affluent en taille est la Kwé Nord (10,9 km²,). 
La rivière Kwé Est est un affluent plus modeste qui coule sur environ 4 km et draine une 
superficie de 2,25 km2. Le dernier affluent est le creek de la crête Sud (1,60 km²) qui jouxte 
la limite sud du bassin versant de la Kwé Est. Par convention, le tronçon de rivière situé en 
aval de la confluence entre la Kwé Ouest, la Kwé Nord et la Kwé Est est appelé Kwé Principale. 
Ce tronçon est orienté sud-est et débouche en mer dans la baie Kué au niveau du canal de 
la Havannah. 85 sondages sont situés dans ce bassin-versant. 

• le bassin versant de la rivière Kwé Binyi : situé au nord du plateau de Goro, adjacent à la 
limite est du bassin versant de la Rivière des Lacs, d’une superficie de 32,5 km², il s’écoule 
vers le sud-est et débouche sur la côte à proximité de la tribu de Goro. 56 sondages sont 
situés dans ce bassin-versant. 

• le bassin versant de la rivière des lacs (plaine des lacs) : Ce bassin est situé en bordure Nord 
du bassin de la Kwé. Avec une superficie de 81,88 km², Il s’agit du plus grand bassin versant 
de la zone. Il est caractérisé par des pentes très faibles et la présence de nombreux lacs et 
zones humides. Une large partie de la plaine des Lacs a été inscrite à la convention RAMSAR 
en 2014. La rivière des lacs qui draine ce bassin versant se jette dans le lac de Yaté. Aucun 
sondage n’est situé dans ce bassin versant.  

Les caractéristiques des bassins versants concernés par le projet sont fournies dans le tableau ci-
dessous : 

Tableau 17 : Caractéristiques des bassins-versants de la campagne FER100_02 

Bassins 
versants 

principaux 

Surface 
BV (km²) 

Longueur 
(km) 

Altitud
e min 

(m) 

Altitude 
max (m) 

Indice de 
forme 

(Gravelius) 
Installations PRNC 

Kwé 43.1 14.8 0 586 2.3 

- Stockage de résidus épaissis 

- usine de préparation du minerai 
(limite Kwé Ouest et Kwé Nord)  

- mine 

Kwe Binyi 32.5 16.2 0 585 2.2 Aucune installation 
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Bassins 
versants 

principaux 

Surface 
BV (km²) 

Longueur 
(km) 

Altitud
e min 

(m) 

Altitude 
max (m) 

Indice de 
forme 

(Gravelius) 
Installations PRNC 

Rivière des 
Lacs 

97 30 156 666 2.5 
Pépinière PRNC 

Salle d’échantillonnage 

 

Figure 17 : Bassins versants concernés par « FER100_02 » 

5.2.4.2 Captages et périmètres de protection des eaux 

Les eaux de plusieurs rivières sont captées pour alimenter en eau potable les tribus et villages 
environnants. C’est le cas de la Truu qui alimente le village de la Truu et de la Wadjana qui alimente 
la tribu de Goro. La tranchée drainante de la Kuebini, près de l’embouchure de la Kwe Binyi est 
également un captage AEP. Un nouveau projet de construction de captage est également en cours 
sur la Kuébini, ce qui permettra d’alimenter toutes les tribus depuis le nord de Yaté jusqu’à Goro, 
soit 2 000 personnes environ.  
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Les captages AEP ou dont l’eau est destinée à la consommation humaine après traitement et dont 
le bassin versant recoupe l’emprise de la concession Fer, et donc potentiellement sous influence du 
projet, sont les suivants : 

- tranchée drainante de la Kuebini (AEP, il n’a pas de périmètre de protection) ; 

- captage du lac de Yaté (5 sondages sont situés à l’intérieur de son périmètre de protection 
des eaux éloigné ; ce PPE semble recouper à cet endroit une partie du bassin versant de la 
Kuébini). 

A noter que le captage du Grand Lac identifié par GeoRep comme « AEP » n’est, aujourd’hui, 
exploité par PRNC que pour l’alimentation en eau brute de la pépinière et de la salle 
d’échantillonnage. La symbologie du site Georep.nc a néanmoins été conservée sur la figure 
suivante. 

Par ailleurs, plusieurs captages d’eau brute, tous exploités par PRNC, sont situés dans le bassin de 
la Kwé pour les besoins de l’exploitation minière (arrosage des pistes, alimentation en eau des 
sondages). La carte suivante représente les captages disposant d’une autorisation en cours de 
validité. Ainsi certains captages listés dans les données publiques du site Géorep.nc ne figurent pas 
dans ce listing car ils sont échus. 

Tableau 18 : Références des autorisations de captages d’eau superficielle dans les bassins versants 
intersectant la concession Fer 

Type Désignation Rivière Autorisation et objet Bénéficiaire 

Dist au 

projet 

FER100_02 

AEP 
Tranchée 
drainante de 
la Kuebini 

Kuébini 
Arrêté n°182-2015/ARR/DDR du 
3 avril 2015 - Alimentation en eau 
potable de la tribu de Goro 

AEP publique 3 Km 

Eau brute 
(dont une 
partie est 
traitée pour 
l’alimentation 
de la base 
vie) 

Lac de Yaté 
Rivière 
des Lacs 

Arrêté n°70-2007/PS du 12 
février 2007 – alimentation en eau 
brute des installations de PRNC 

PRNC 
(anciennement 
Goro Nickel) 

15 Km 

Eau brute Pépinière 
Grand 
Lac 

Arrêté n°293-2020/ARR/DDR du 
16 janvier 2020 – alimentation en 
eau brute de la pépinière  

PRNC 4 Km 

Eau brute 
Camp des 
géologues 

Grand 
Lac 

Arrêté n°79-2020/ARR/DDR du 
16 janvier 2020 – alimentation en 
eau brute de la salle 
d’échantillonnage 

PRNC 4 Km 

Eau brute Doline CR10 
Doline 
CR10 

Arrêté n°1626-2019/ARR/DDR 
du 18 juin 2019 – alimentation en 
eau brute des sondages de 
préexploitation 

PRNC 1.2 Km 

Eau brute BSKN Kwé Nord 

Arrêté n°2417-2017/ARR/DDR 
du 8 septembre 2017 – 
alimentation en eau brute des 
installations de la FPP et arrosage 
des pistes  

PRNC 1.2 Km 
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Type Désignation Rivière Autorisation et objet Bénéficiaire 

Dist au 

projet 

FER100_02 

Eau brute 
Kwé 
principale 

Kwé 
principale 

Arrêté n°1059-2005/PS du 25 
août 2005 – alimentation en eau 
industrielle des installations de 
chantier 

PRNC 
(anciennement 
VNC) 

1.5 Km 

Eau brute 
Ateliers de la 
Kwé 

Kwé 
Ouest 

Arrêté n°1059-2005/PS du 25 
août 2005 – alimentation en eau 
industrielle des installations de 
chantier 

PRNC 
(anciennement 
VNC) 

2.5 Km 

 

 

Figure 18 : localisation des captages et périmètres de protection éloignés dans la région du 

projet FER100_02 
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5.2.5 Contexte hydrogéologique 

La concession Fer est dominée par de formations de type plateau caractéristiques du Massif du Sud. 
Globalement, le massif du Sud est constitué par un socle rocheux de péridotites sur lequel repose 
un manteau d’altération plus ou moins épais. Le profil type de l’altération distingue plusieurs 
horizons avec de haut en bas : la cuirasse ferrugineuse, un horizon nodulaire développé au sommet 
d’une zone de latérite rouge puis jaune, la saprolite fine puis grossière surmontant la roche mère. 

Le contexte hydrogéologique est décrit comme original en raison du développement de nappes 
dans le manteau d’altération, ce qui apparaît être spécifique aux massifs ultrabasiques de la 
Nouvelle Calédonie, notamment dans les secteurs les plus pluvieux (cas du Massif du Sud). 

Un consensus se dégage en matière d’hydrostratigraphie. Pour le Massif du Sud, trois unités 
hydrogéologiques sont décrites avec de haut en bas :  

• l’aquifère supérieur à la base de la cuirasse, l’horizon nodulaire présente de nombreux vides 
et permet un écoulement de sub-surface non pérenne, à l’origine de nombreuses sources 
temporaires observables en bordure de plateaux. Lors d’épisodes pluvieux importants, cet 
écoulement peut se mettre en charge sous la cuirasse et des émergences apparaissent à 
travers les fissures de la cuirasse. Les eaux d’émergence participent ponctuellement aux 
débits des rivières et des creeks. La nature primaire de la porosité de cet aquifère est 
purement matricielle ; 

• une unité semi-perméable (aquitard) constituée par la latérite rouge puis jaune qui participe 
à la stratification des aquifères. La nature primaire de la porosité de cet aquitard est 
purement matricielle ; 

• l’aquifère principal qui correspond essentiellement à la saprolite grossière au toit de la roche 
mère. La nature primaire de la porosité de cet aquifère est également purement matricielle. 
Cette unité est le siège de la nappe la plus importante en termes de flux d’eau. Elle est 
généralement captive avec l’existence de niveaux artésiens en situation de hautes eaux, 
observables essentiellement en bordure de plateaux. Cet aquifère est à l’origine du débit de 
base des rivières pérennes présentes dans le Massif du Sud. 

Ponctuellement, des formations fluvio-lacustres sont rencontrées dans certains bassins. Elles 
pourraient être le siège de circulations de subsurface qui contribuent à la formation de zones 
marécageuses notamment en situation de hautes eaux.  

En première approximation, le manteau d’altération apparaît donc comme un système 
hydrogéologique finalement très classique, constitué par un niveau de saturation régional qui se 
répartit dans trois couches interdépendantes (échanges d’eau entre unité via des phénomènes de 
drainance) et dont le fonctionnement est strictement régi par la loi de Darcy. Le socle rocheux est 
vu comme un substratum hydrogéologique (niveau imperméable régional). 
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Figure 19 : Modèle conceptuel d’altération à l’échelle locale – direction et sens des écoulements souterrains : cas général 
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Figure 20 :  Modèle conceptuel d’altération à l’échelle locale – direction et sens des écoulements souterrains : contexte de fortes pluies 
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Mais, l’existence de failles d’extension régionale associées à des phénomènes de pertes de 
matière dans les profils d’altération vient compliquer considérablement ce schéma 
hydrogéologique. La fracturation introduit une deuxième modalité de circulation des eaux qui 
vient se surimposer au schéma initial.  

Dans le profil d’altération, les failles semblent guider les processus de pertes de matière avec 
développement de conduits plus ou moins développés et interconnectés. Des morphologies 
semblables à celles rencontrées dans les régions karstiques se développent en surface 
notamment des structures circulaires en forme d’entonnoir et de dimension variable, qualifiées 
localement de « dolines ». 

Une typologie sommaire des dolines permet de distinguer selon la profondeur supposée de leur 
enracinement dans le profil d’altération : 

• des structures très superficielles limitées aux horizons nodulaires sous cuirasse et aux toits 
des latérites rouges. Il s’agirait de structures d’effondrement peu profondes liées à 
l’entraînement de matériaux en raison de vitesses d’écoulement importantes sous la 
cuirasse. Cette catégorie d’objets aurait peu d’influence sur les écoulements profonds ; 

• de véritables dolines associées à une ou plusieurs failles avec développement ou pas de 
véritables conduits permettant des écoulements très rapides en profondeur, dans le profil 
et/ou dans le socle rocheux.  

Cette classification a finalement peu d’utilité opérationnelle même à partir d’une reconnaissance 
de terrain. Ces objets sont très nombreux et sont en constante évolution selon une cinétique qui 
n’est pas connue. 

De nombreuses dolines sont répertoriées sur toute la zone d’étude confirmant l’existence de 
dynamiques pseudo-karstique passées ou actuelles. 

5.2.6 La flore 

5.2.6.1 Formations d’intérêt en périphérie 

Une cartographie des formations végétales en utilisant les typologies de classification 
BDVEG2000 a été réalisée par la société Bluecham, en 2013, par télédétection satellite, sur le 
Grand Sud, à la demande de PRNC et est régulièrement mis à jour. 

La cartographie des formations végétales montre la présence d’une formation préforestière au 
centre de la zone de sondages. Pour rappel, l’ensemble des sondages est localisé sur des pistes 
existantes. Les formations forestières les plus proches sont principalement situées à l’est de la 
campagne, en bordure de la rivière Kwé nord 1, et à l’ouest à proximité du cours d’eau Kuébini.  

La figure ci-dessous permet d’identifier les ensembles forestiers les plus proches de l’emprise des 
travaux. 
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Figure 21 : Carte des formations forestières en périphérie de la concession FER (source : Bluecham, 
2013) 
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5.2.6.2 Formations végétales dans l’emprise des travaux FER100_02 

 Se référer au Plan 8 – Impacts floristiques et faunistiques FER100_02 

Les surfaces dénudées représentent 24.4 % de la surface totale de la concession Fer. Un 
inventaire botanique a été réalisé sur la partie sud de la zone d’étude, en 2019, conjointement 
par le bureau d’étude Botanic et le service préservation de l’environnement de PRNC. L’analyse 
cartographique (selon la classification BDVEG2000 des formations végétales du Grand Sud 
qu’utilise PRNC) a permis de distinguer six formations végétales occupant la majorité de la surface 
de Fer. 

 Les maquis denses, (34% de la surface de la concession) sont des maquis ligno-herbacés 
ou arbustifs très couvrants et à forte densité des tiges, composés d’une strate 
arborescente basse et d’une strate arbustive abondante. Sur la zone inventoriée, ils 
couvrent une partie importante de la zone d’étude sur un sol induré, la strate arborescente 
présente un recouvrement de l’ordre de 10% tandis que la strate arbustive de 5m de 
hauteur un recouvrement de 77%. Le recouvrement de la strate herbacée est faible (10%). 
Les espèces dominantes sont généralement Codia spatulata, Gymnostoma 

deplancheanum, Longetia buxoides, Pancheria billardierei, Pleioluma baueri, et 
Tristaniopsis guillainii et T. macphersonii. Les autres espèces du cortège sont répandues 
sur le domaine ultramafique. 

 Les maquis paraforestiers et le maquis préforestier, (17% de la surface de la 
concession) caractérisés par une strate arborescente plus haute et plus diversifiée que les 
maquis denses. Ils possèdent un panel d'espèces forestières en mélange avec des 
espèces de maquis denses. Sur la zone inventoriée : 

o le maquis paraforestier à Arillastrum gummiferum et le maquis paraforestier à 
Gymnostoma deplancheanum contiennent quelques espèces forestières mais 
semblent bloqués dans cet état intermédiaire sans possibilité d’évolution vers la 
forêt en raison d’un manque d’apport de semences forestières (Botanic, 2019). La 
strate arborescente peut recouvrir jusqu’à 100% de la formation dans les 
formations à Gymnostoma où elle peut culminer à 15m. La moyenne s’établit à 5m 
dans les formations à chênes gommes et à 7,4 m dans les formations à 
Gymnostoma. Les formations à chênes gommes sont relativement ouvertes en 
sous-bois, la hauteur moyenne s’établissant à 2m. Certaines formations à 
Gymnostoma sont ouvertes à tel point que le sol nu peut représenter 40% de la 
surface. La flore inventoriée dans les formations à chênes gommes est composée 
de 70 taxons présentant un taux d’endémisme de 97%, les espèces dominantes 
sont Pleioluma baueri et Pycnandra glabella. Les formations à Gymonstoma 
comportent 208 taxons avec un taux d’endémisme de 88%. On note la présence 
de Pandanus lacuum, protégé par la province Sud et de statut UICN « en danger ». 

o le maquis préforestier est une phase transitionnelle entre le maquis paraforestier 
et la forêt humide de basse et moyenne altitude. Il contient d’avantage d’espèces 
forestières que le maquis paraforestier et semble pouvoir évoluer vers la forêt en 
raison d’une certaine dynamique et d’un apport suffisant de semences forestières 
(Botanic, 2019). Cette formation est la plus abondante sur la zone d’étude, 
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notamment dans sa moitié ouest. La strate arborescente peut couvrir jusqu’à 85% 
de la formation, 44% en moyenne et culminer à 16m, la moyenne s’établissant à 
7,8m. Le recouvrement de la strate arbustive est en moyenne de 48%, mais peut 
varier de 20 à 80%, la hauteur moyenne s’établissant à 2,8m. La strate herbacée est 
souvent présente et recouvre de 10 à 60% de la surface au sol. Certaines de ces 
formations sont un peu ouvertes, au point que le sol nu peut représenter jusqu’à 
30% de la surface. Les 7 inventaires réalisés dans ce milieu ont permis de lister 182 
taxons (90% d'endémisme). Les espèces strictement forestières constituent 25% de 
l’ensemble cortège. On note une plus grande abondance de Freycinetia sp. et 
autres espèces de sous-bois forestier. Le taxon Pandanus lacuum est également 
présent. 

 Les maquis ouverts et semi-ouverts (ou maquis arbustifs), (11% de la surface de la 
concession) dominés par la strate arbustive, plus ou moins haute. Ces maquis arbustifs 
sont courants sur les massifs ultramafiques de la Grande-Terre et sont constitués 
d’espèces communes et à large distribution. De ce fait, cet écosystème porte un enjeu de 
conservation faible. Sur la zone inventoriée de la concession, ils peuvent présenter une 
petite strate arborescente et la strate arbustive est assez ouverte et le recouvrement 
herbacé est faible. 

 Les maquis ligno-herbacés, (9% de la surface de la concession) sont abondants sur toutes 
les Grande-Terre, de ce fait, les maquis ligno-herbacés portent un enjeu de conservation 
faible. Ces maquis, principalement situés dans la partie nord de la concession, n’ont pas 
fait l’objet d’un inventaire. 

 Les forêts, (4% de la surface de la concession) caractérisée par un enchevêtrement de 
strates (herbacées, arbustives, arborées, lianes, épiphytes, mousses), une humidité 
atmosphérique constante et un sol épais riche en humus et litière. Ces formations 
végétales sont protégées par le code de l’environnement de la province Sud et portent 
un enjeu de conservation fort. Les forêts présentes sur la zone d’étude n’ont pas été 
inventoriées. 

 Les maquis sur sols hydromorphes couvrent de faibles surfaces dans la partie est de la 
concession (1% de la surface totale). On note la présence d’un taxon protégé par la 
province Sud et de statut UICN « en danger » : Pancheria robusta (Cunoniaceae). 
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5.2.6.4 Espèces recensées 

Le département préservation de l’environnement de PRNC a réalisé une reconnaissance 
floristique de l’ensemble des pistes et plateformes de la campagne en mars 2020. Aucune espèce 
rare, menacée et/ou protégée n’a été recensée dans l’emprise des travaux. 

La zone d’étude est principalement constituée de maquis sur sols indurés, les formations denses 
sont abondantes et les maquis denses sont prépondérants. Les formations paraforestières (à 
chênes gommes ou Gymonstoma deplancheanum) semblent bloquées sans possibilité 
d’évolution vers la forêt en raison d’un manque d’apport de semences forestières alors que les 
formations préforestières présentent un potentiel d’évolution. 

Des forêts sont présentes au nord de la rivière Kuébini et sur la ligne de crête séparant la plaine 
des lacs du plateau KO5. Ces formations ne sont pas concernées par les travaux. 

Deux espèces à enjeu de conservation ont été rencontrées : Pandanus lacuum et Pancheria 

robusta, également protégées par le code l’environnement de la province Sud.  
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Figure 22 : Formations végétales sur Fer (source : Bluecham, 2013 mise à jour 2019) 

5.2.7 La faune terrestre 

5.2.7.1 L’avifaune  

Un inventaire de l’avifaune du plateau de Goro a été réalisé en 2004 par l’Institut Agronomique 
néo-Calédonien. Les milieux prospectés dans le cadre de cette étude ont été les deux principaux 
habitats présents dans la zone d’emprise du projet à savoir d’une part le maquis minier et d’autre 
part la forêt dense humide sempervirente. Ces deux écosystèmes terrestres calédoniens sont les 
plus riches en flore indigène (Jaffré 2002). Les deux plans d’eau principaux de la Plaine des Lacs 
(Lac en Huit, Grand Lac) ont également été inventoriés. 

34 points d’écoute sont localisés dans l’emprise ou à proximité de la campagne FER100_02. 
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Figure 23 : Localisation des points d’écoute de l’avifaune exploités pour cet état initial 

 Les espèces recensées sont les suivantes (en saison humide) : 

Tableau 19 – Espèces contactées dans l’emprise de FER100_02, IAC, 2004 

Famille Nom scientifique Nom commun 
Statut (en  

2019) 

Accipitridés Accipiter haplochrous Autour à ventre blanc EE NT 

Columbidés Ducula goliath Notou EE NT 

Psittacidés  Cyanoramphus saisseti Perruche à front rouge EE NT 

Cuculidae 
Cacomantis flabelliformis 
pyrrhophanus 

Coucou à éventail SEE FR 

Psittacidés 
Trichoglossus haematodus 
deplanchei 

Loriquet à tête bleue SEE  

Méliphagidés Lichmera incana incana suceur SEE FR 

Méliphagidés Glycifohia undulata Méliphage barré EE FR 
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Famille Nom scientifique Nom commun 
Statut (en  

2019) 

Méliphagidés Myzomela caledonica Colibri, sucrier EE FR 

Acanthizidés Gerygone f. flavolateralis Gérygone mélanésienne SEE FR 

Pachycephalidés Pachycephala caledonica Siffleur calédonien EE FR 

Pachycephalidés 
Pachycephala rufiventris 
xanthetraea 

Siffleur ichtong, Sourd à ventre roux SEE 

Eopsaltridés Eopsaltria flaviventris Miro à ventre jaune EE FR 

Campéphagidés 
Coracina caledonica 
caledonica 

Echenilleur calédonien SEE FR 

Campéphagidés Lalage leucopyga montrosieri 
Echenilleur pie de Nouvelle-
Calédonie 

SEE FR 

Rhipiduridés Rhipidura albiscapa bulgeri Petit Rhipidure SEE FR 

Rhipiduridés Rhipidura verreauxi verreauxi Rhipidure tacheté SEE FR 

Monarchidés 
Clytorhynchus p. 
pachycephaloides 

Monarque brun SEE 

Monarchidés Myiagra caledonica Monarque à large bec SEE FR 

Sturnidés Aplonis striata striata Stourne calédonien EE 

Zosteropidés Zosterops xanthochrous Lunette à dos vert EE FR 

Estrilidés Erythrura psittacea Diamant psittaculaire, cardinal EE FR 

EE : espèce endémique, SEE : sous-espèce endémique 

UICN : FR : faible risque, NT Near threatened  

Toutes les espèces contactées lors de l’inventaire sont terrestres et sédentaires (accomplissent 
l’intégralité de leur cycle vital en Nouvelle-Calédonie). Dix espèces endémiques ont été 
dénombrées. Onze sous espèces sont endémiques à la Nouvelle Calédonie.  

Trois espèces : Perruche à front rouge, Autour à ventre blanc et Notou sont d’un intérêt 
patrimonial particulier au regard des critères de l’U.I.C.N. (Union mondiale pour la nature). Elles 
sont cependant classées « quasi menacées » (NT) » ce qui signifie que le risque d’extinction en 
Nouvelle Calédonie est faible1. Le Notou et l’Autour à ventre blanc ont été recensés uniquement 
dans les zones forestières en bordure sud-ouest de la campagne FER100_02. 

Ces espèces sont inscrites dans le code de l’environnement de la province Sud comme espèces 
animales protégées à l’exception du notou et du loriquet à tête bleue. 

A partir des relevés effectués sur le terrain, plusieurs cartes ont été réalisées permettant de 
déterminer les zones à plus forte valeur écologique pour l’avifaune du Plateau de Goro. En 
l’occurrence ces zones concentrent (Cf. Figure 24 ):  

• un nombre important d’individus de toutes espèces confondues  
• une grande diversité spécifique  
• un nombre d’espèces endémiques élevé  
• les espèces menacées classées par l’U.I.C.N.  

 

1
 Une espèce est dite quasi menacée lorsqu’elle a été évaluée d’après les critères et ne remplit pas, pour l’instant, les critères des 

catégories En danger critique d’extinction, En danger ou Vulnérable mais qu’elle est près de remplir les critères correspondant aux 
catégories du groupe Menacé ou qu’elle les remplira probablement dans un proche avenir 
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Figure 24  – Répartition des points en fonction de la valeur de l’indice patrimonial pour la saison 
sèche (Source : IAC, 2004) 

La partie sud-ouest de la campagne FER100_02 se situe en bordure d’une zone de forte valeur 
avifaunistique ce qui est corroboré par la présence de deux patchs forestiers dont la forêt Jaffre. 

 Résultats du suivi de l’avifaune du plateau de Goro  

Le suivi de l’avifaune est réalisé sur 12 reliques forestières représentant des habitats différents.  

Zone FER100_02 
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Figure 25 : Localisation des points d’écoute du suivi de l’avifaune du plateau de Goro 

(Hémisphères, 2019) 

Aucune baisse d'indice d'abondance importante n'est ressortie pour l'une ou l'autre des espèces 
contactées sur le plateau de Goro, ni globalement de l'avifaune pour une des 12 reliques 
forestières particulières. 

Le cortège spécifique supposé nicheur reste assez original ; quasi absence d'espèces ubiquistes 
(corbeau, polochion moine…), absence des espèces considérées les plus inféodées à des forêts 
en bon état de conservation (taille du bloc forestier, qualité de l'habitat) comme les cagou, 
échenilleur de montagne et méliphage noir, absence à faible présence des columbidés (notou 
peu présent, pigeon vert et ptilope de Grey absent, pigeon à gorge blanche et tourterelle verte 
très peu contactés), absence de la perruche de la Chaine. 
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5.2.7.2 L’herpétofaune  

Un inventaire de l’herpétofaune de la « Mine à 30 ans » a été effectué en décembre 2010 par des 
experts australiens du cabinet Cygnet Consultancy. L’objectif de cette étude était d’identifier la 
composition spécifique de lézards de cette zone. 

Méthodologie : 

Six sites d’échantillonnage ont été choisis (comportant 3 réplicas chacun). Ces sites peuvent être 
regroupés dans 3 grands types de formations végétales, avec principalement des : 

• habitats de maquis arbustif ouvert à dense ; 

• habitats de maquis paraforestier plus ou moins dense ; 

• habitats de maquis pré-forestier. 

Pour les espèces diurnes, les recherches ont été réalisées par la méthode d’échantillonnage dite 
des pièges collants (glue traps), le long de transects. Les pièges, disposés tous les ~ 5-8 mètres, 
ont été placés, si possible, à l’abri des rayons directs du soleil. Ces derniers furent vérifiés une fois 
par jour, pendant trois jours. La méthode d’échantillonnage par glue traps a été complétée par 
une recherche active à vue. Cent quatre-vingts glue traps ont été mis en place sur ces 6 sites. 

Les recherches nocturnes se déroulent habituellement durant les trois premières heures suivant 
le crépuscule. La technique principalement utilisée est basée sur la détection de la réflexion des 
yeux des geckos lorsqu’un faisceau lumineux est dirigé vers l’animal (par l’utilisation de jumelles 
modifiées, équipées d’une torche électrique), et par la détection des mouvements des geckos 
parmi les branches et les brindilles (avec une lampe à main de forte puissance). Trois personnes 
ont été mobilisées, pour un total de 11 heures. 
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Figure 26 : Localisation des sites de l’inventaire de l’herpétofaune 

Au total, 11 espèces de lézards ont été enregistrées, sur l’ensemble des sites choisis, comprenant 
8 espèces de scinques et 3 espèces de geckos.  

Les espèces recensées sont : 

• Les scinques : 

o Caledoniscincus austrocaledonicus 

o Caledoniscincus cf. atropunctatus 

o Marmorosphax tricolor 

o Graciliscincus shonae 

o Lioscincus nigrofasciolatum 

o Phoboscincus garnieri 

o Tropidoscincus variabilis 

o Sigaloseps deplanchei 
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• Les geckos : 

o Bavayia septuiclavis 

o Eurydactylodes symmetricus 

o Rhacodactylus auriculatus 

Ces espèces sont inscrites dans la liste des espèces animales protégées du code de 
l’environnement de la province Sud. 

11 espèces de lézards ont été enregistrées, sur l’ensemble des sites choisis, comprenant 8 
espèces de scinques et 3 espèces de geckos dans des habitats paraforestiers.  

Le scinque Graciliscincus shonae a été inscrit sur la liste des espèces « vulnérables » d’après les 
critères UICN. 

5.2.7.3 Myrmécofaune 

Aucun inventaire de la myrmécofaune n’est disponible. Toutefois, lors de la reconnaissance de 
l’herpétofaune, des fourmis exogènes (Petite fourmi de feu) ont été identifiées. 

5.2.8 La faune aquatique 

 Rivière Kwé Nord 

Le bureau d’étude Erbio a réalisé un inventaire de la rivière Kwé Nord en 2007, en période 
d’étiage. Les espèces suivantes ont été pêchées : 

• deux espèces de crevettes : Macrobrachium aemulum et Paratya bouvieri ; 

• quatre espèces de poissons : Eleotris melanosoma, Kuhlia rupestris, Cestraeus oxyrhyncus, 
Cestraeus plicatilis. 

Les captures n’ont pas permis de valider un score d’indice biotique. Le résultat désigne un état 
d’intégrité pauvre à très pauvre. 

L’espèce de crevette Paratya bouvieri est protégée par la province Sud. 

 Dolines du bassin versant de la Kuébini 

Un inventaire de la faune dulcicole de la zone humide de la Kuébini dans la région des Lacs en 
long a été réalisé par la société Aqua Terra en août 2011 sur cinq stations choisies pour leur 
représentativité des milieux lentiques, prépondérants sur la zone. A partir des résultats de 
l’inventaire, des indicateurs biotiques de la qualité de l’eau et spécifiquement élaborés pour la 
Nouvelle Calédonie permettent d’apprécier la qualité de l’eau (indice IBNC) et les perturbations 
de type mécanique générées par des matières en suspension (indice IBS)  

Les taxons prélevés sont les suivants :  

• 0ligochètes 
• Copépodes 
• Amphipodes  
• Hydracariens  

• Corduliidae  
• Notonectidae  
• Orthocladiinae  
• Pseudochironomini  
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• Tanypodinae  
• Tipulidae  
• Hydroptilidae   
• Helodidae  
• Coléoptère sp. (4 taxons) 
• Lestidae 
• Tanytarsini 
• Ostracodes 

• Culicidae 
• Ecnomidae 
• Oecetis 
• Corixidae 
• Mesoveliidae 
• Dolichopodidae 
• Harrisius 

Les principaux résultats et conclusions de l’étude sont résumés ci-dessous. 

Pour les 5 stations, l’indice IBNC situe entre 5,14 et 5,80, ce qui traduirait des eaux de qualité 
passable à bonne, dans la limite de la sensibilité de cet indicateur » 

Aucune espèce inscrite sur la liste rouge UICN n’a été prélevée. Les eaux des dolines sont de 
qualité passable à bonne, vraisemblablement sujettes à pollution sédimentaire. 

5.2.9 Les sites archéologiques et historiques 

Un inventaire archéologique raisonné, finalisé en février 2006 pour PRNC, concluait qu’il n’y a pas 
de site archéologique ni de lieu tabou identifié dans l’emprise du projet de PRNC. Les entités 
repérées à proximité du site minier se trouvent surtout à proximité de la côte, et en particulier le 
long du creek de la Baie Nord. Les vestiges les plus proches sont situés en bordure sud de plateau 
de Goro, à proximité de la confluence de la rivière Kwé Nord avec la Kwé principale, et ne sont 
pas concernés par la campagne FER100_02. 

5.2.10 Milieu humain 

5.2.10.1 Habitations et biens 

Aucune propriété privée tierce n’est située à proximité de la zone de travaux.   

5.2.10.2 Les espaces urbains 

La concession Fer est éloignée de tout espace urbain.  
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5.2.10.3 Les espaces naturels agricoles 

Un recensement agricole a eu lieu en 2002 et permet de disposer de données par commune. 
Cependant, il est recommandé de prendre ces informations avec prudence, certains résultats 
étant difficiles à expliquer. La surface agricole utilisée de Yaté et du Mont Dore réunies ne 
représente que 0,2% de la surface agricole utilisée du territoire et la taille moyenne des 
exploitations est bien inférieure à la taille moyenne au niveau du territoire ou de la Province Sud. 
Pour Yaté, la grande majorité des exploitations est située sur des terres coutumières, tandis que 
pour Mont-Dore moins de 5% en superficie est située sur des terres coutumières. Cette 
production agricole, encore fortement tournée vers l’autoconsommation, structurée par l’action 
d’une coopérative à Yaté, ne se situe pas dans le périmètre des travaux envisagés.  

Aucune surface agricole n’est présente sur et à proximité de la campagne FER100_02 d’après la 
carte d’occupation des sols disponible sur Géorep.nc. 

 

Figure 27 : Occupation du sol autour de la campagne FER100_02 (zones minières et 

agricoles) (Œil, 2014) 
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5.2.10.4 Les espaces naturels maritimes 

Le parc marin du lagon du Grand Sud est adjacent au trait de côte de la pointe sud de la Nouvelle-
Calédonie. L’emprise des travaux est située à 5 km du Parc du lagon du Grand Sud et une partie 
des sondages est située dans le bassin versant de la rivière Kwé se rejetant dans ce parc. 

Le parc du lagon du Grand Sud représente une zone de clé de biodiversité côtière. 

 
Figure 28 : Contexte géographique des aires protégées marines 
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5.2.10.5 Les espaces naturels terrestres 

La concession Fer est située dans une zone environnementale terrestre reconnue comme 
d’intérêt écologique selon les données disponibles sur le serveur de Géorep.nc (cf. Figure 29). 

Les réserves naturelles terrestres les plus proches sont : 

 réserve de la Fausse Yaté à 4,5 km au nord ; 

 réserve du Pic du Grand Kaori à 4,3 km à l’ouest ; 

 réserve de la Forêt Nord à 3 km au sud-ouest. 

L’emprise des travaux longe périmètre RAMSAR, il n’y a pas de sondage situé à l’intérieur de ce 
périmètre. 

Il n’y a pas de zone Important Birds Area (IBA) à proximité de Fer.  

 

Figure 29 : Contexte géographique des zones d’intérêt écologique terrestre 
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5.2.10.6 Les espaces de loisirs 

Le parcours de la piste de VTT dite « les boucles de la Netcha » est situé à 2 km à l’ouest de 
l’emprise des travaux. Les boucles de la Netcha traversent la plaine des lacs et viennent longer le 
Grand Lac (cf. figure ci-après). 

 

Figure 30 : Espaces de loisirs à proximité du projet 
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5.2.10.7 Réseaux et servitudes 

Aucun réseau de distribution d’eau potable n’est présent sur la zone des travaux. 

Aucun réseau électrique n’est présent sur la zone des travaux.  

Le chemin rural CR10 traverse la zone de travaux. Le CR10 fait l’objet d’une fermeture au niveau 
de la fosse minière de Goro par l’arrêté de la mairie de Yaté n° 2019/24 du 5 décembre 2019 
(fermeture jusqu’à fin décembre 2022). La route est fermée à la circulation après la zone des 
travaux de FER100_02 lorsqu’on parcourt le CR10 depuis la capture en direction du CR9 (cf. carte 
ci-après). La circulation est très faible sur cette portion de route. 

 

Figure 31 : Chemin rural CR10 traversant la zone des travaux 
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5.2.10.8 Ouvrages et installations annexes 

Aucun ouvrage ou installation annexe n’est présent sur la zone. 

5.2.11 Paysage 

Se référer au chapitre 8, §8.2, p95 pour des prises de vues aérienne. 

 ANALYSE DES IMPACTS RESIDUELS DIRECTS 

Les effets directs traduisent les conséquences immédiates des sondages, dans l'espace et dans 
le temps.  

L’analyse des effets directs et indirects présentée ci-après est effectuée selon une matrice 
descriptive. A chaque interaction, une appréciation sera portée sur les effets des sondages, pour 
une composante particulière de l’environnement. Les mesures d’évitement et d’atténuation 
seront présentées pour chaque composante de l’environnement lorsqu’elles rentrent en jeu ; 
c’est alors l’effet résiduel qui est évalué.  

5.3.1 La flore 

► Nature de l’effet 

La flore sera affectée sur une surface maximale 2,45ha. Cette surface inclut tous les travaux 
impactant la végétation : Elagage, rafraichissement avec coupe, ouverture coupe sélective et 
écrasement et défrichement. 

D’après la cartographie des formations végétales (source : Bluecham, 2013), le maquis dense sur 
sol ferralitique cuirasse ou gravillonaire est principalement impacté sur une surface de 9 420 m². 
Les sols dénudés et anthropique représentent 9 484 m². La répartition des surfaces impactées 
par écotype est fournie dans le Tableau 20.  

Tableau 20 : Surface impactée par type de végétation d’après Bluecham – « FER100_02 » 

Formation végétale Surface m² 
Maquis arbustif ouvert sur sol ferralitique cuirasse 1 592 

Maquis arbustif semi-ouvert sur sol ferralitique cuirasse 
ou gravillonaire 

840 

Maquis dense sur sol ferralitique cuirasse ou gravillonaire 9 420 
Maquis ligno-herbacé des pentes érodées 26 

Maquis paraforestier à Gymnostoma deplancheanum 3 800 
Sols nus 1 410 

Zones anthropisées 8 074 
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Comme vu précédemment, aucune espèce rare, menacée ou protégée n’est présente sur les 
plateformes et les pistes faisant l’objet de travaux impactant la végétation.  

Seul 6 plateformes de sondages terrestres nécessiteront une ouverture au moyen de 
défrichement. La végétation sera affectée sur une surface maximale de 600 m². Le tableau ci-
dessous fourni l’impact par écotype du défrichement. Les formations végétales impactées 
principalement sont le maquis dense sur sol ferralitique cuirasse ou gravillonnaire et le maquis 
paraforestier a Gymnostoma deplancheanum. 

Tableau 21 : Surface impactée par le défrichement par type de végétation d’après Bluecham – 

« FER100_02 » 

Formation végétale Surface m² 
Maquis arbustif ouvert sur sol ferralitique cuirasse 57 

Maquis dense sur sol ferralitique cuirasse ou 
gravillonnaire 

84 

Maquis paraforestier a Gymnostoma 
deplancheanum 

90 

Sols nus 333 

Aucune espèce rare, menacée ou protégée n’est présente sur les plateformes à ouvrir en 
défrichement. 
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► Mesures d’évitement 

Les mesures d’évitement ont été mise en œuvre dès la conception des mailles de sondages et 
sont les suivantes : 

 La première mesure d’évitement consiste à ne pas ouvrir d’accès et à utiliser les pistes 
existantes. La quasi-totalité des plateformes de sondages terrestres seront réalisées sur 
les pistes existantes ; 

 La seconde mesure d’évitement est la réalisation des accès et des plateformes terrestres 
pour les zones hors-pistes sur des zones dénudées ; 

 La troisième mesure d’évitement est que tous les accès à rafraichir qui auront comme 
conséquence de « fragmenter » du préforestier ou paraforestier ont été annulé ; 

► Mesures d’atténuation et évaluation de l’effet résiduel 

 La taille des plateformes sera réduite autant que possible. Les plateformes de sondage 
terrestres sont limitées à la dimension des accès existants.  

 A l’issu de la campagne, la terre végétale (topsoil) et les débris de végétaux issus de la 
coupe et du défrichement seront régalés sur la zone des travaux par les équipes de forage. 
Ceci favorisera la reprise de la végétation. 

 A la fin de la campagne d’exploration les accès rafraichis par coupe seront bloqués par 
merlon. Des panneaux interdiction de coupe et ramassage de bois seront également 
placés dans la zone de travaux. 

► Evaluation de l’effet résiduel 

Dans l’emprise de la concession FER, les formations végétales – forestières, paraforestières, 
préforestière et les maquis arbustifs denses - sont les principales formations présentant un enjeu 
de conservation. La campagne de sondages « FER100_02 » n’utilisera que des pistes existantes. 
Les plateformes à défricher en dehors des pistes existantes sont localisées sur des sols nus. 
L’impact résiduel des travaux sur les formations végétales est jugé mineur. 

Tableau 22 : Evaluation de l’impact résiduel du défrichement de la campagne FER100_02 sur la 
flore 

Nature de l’impact Enjeu Sévérité 
Niveau d’impact résiduel 

Impact 
résiduel 

Intensité Etendue Durée 

Phase d’exploration 

Impact du défrichement sur la flore (destruction de 
formations végétales) 

Faible Faible Faible Ponctuelle Longue Mineur 
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5.3.2 La faune terrestre 

5.3.2.1 L’avifaune 

► Nature de l’effet 

L’avifaune peut être perturbée par : 

 l’ouverture de plateformes terrestres entrainant la destruction d’habitats ; 

 le bruit et les vibrations générés par les travaux d’ouverture ; 

 le bruit et vibrations émis par une sondeuse ; 

► Mesures d’évitement 

Les mesures d’évitement ont été mise en œuvre dès la conception des mailles de sondages et 
sont les suivantes : 

- Les plateformes de sondages hors-pistes sont situées en dehors des habitats sensibles sur 
la concession FER sur des zones dénudées ; 

- La quasi-totalité des plateformes de sondage sont situées sur des pistes existantes. 

PRNC considère qu’il n’y a pas de perte d’habitat significative engendrée par la campagne « 
FER100_02».  

► Mesures d’atténuation 

La réalisation des travaux de recherche impliquera la mise en œuvre de mesures permettant 
d’atténuer les impacts sur l’avifaune :  

 Absence de travail bruyant de 18h30 à 6h30 ; 

 Faible reprise des pistes.  

5.3.2.2 L’herpétofaune 

► Nature de l’effet 

L’herpétofaune peut être perturbée par la destruction d’habitat par suite de l’ouverture de 
plateformes terrestre. Les lézards peuvent être dérangés par les vibrations engendrées par les 
travaux de préparation de plateforme et des sondages. Néanmoins ces vibrations sont restreintes 
à la proximité immédiate de la plateforme.  

► Mesures d’évitement 

Les mesures d’évitement ont été mise en œuvre dès la conception des mailles de sondages et 
sont les suivantes : 

- Les plateformes de sondages hors-pistes sont situées en dehors des habitats sensibles 
identifiés par la société Cygnet & Consultancy sur la concession FER ; 

- La quasi-totalité des plateformes de sondage sont situées sur des pistes existantes. 
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PRNC considère qu’il n’y a pas de perte d’habitat significative engendrée par la campagne « 
FER100_02». 

► Evaluation des impacts résiduels 

Considérant que la campagne sera limitée dans le temps (quelques semaines par phase de 
sondage), compte tenu des mesures d’atténuation mises en place, l’impact résiduel temporaire 
des travaux de sondages sur la faune terrestre est considéré mineur. 

Tableau 23 : Evaluation de l’impact résiduel de la campagne FER100_02 sur la faune terrestre 

Nature de l’impact Enjeu Sévérité 
Niveau d’impact résiduel 

Impact 
résiduel 

Intensité Etendue Durée 

Phase d’exploration 

Impact des vols d’hélicoptères sur la faune terrestre 
(émission de bruit) 

Faible Faible Faible Ponctuelle Courte Mineur 

Impacts des travaux de forage sur la faune terrestre 
(émissions de bruits et vibrations) 

Faible Faible Faible Ponctuelle Courte Mineur 

5.3.3 Les sites et paysages 

► Nature de l’effet et évaluation de son importance  

La campagne de sondages «FER100_02», s’inscrit dans un secteur dégradé où les éléments 
caractéristiques du paysage sont les sols nus, lavakas et les pistes visibles sur les lignes de crête.  

Les habitations situées en contrebas se trouvent dans la zone de visibilité théorique des 
plateformes n° 32 (sur une voie existante), 40, 49, 50 et 53. Les plateformes terrestres n’auront 
aucun impact car les sondages seront réalisés sur les pistes existantes et ne nécessiteront aucun 
défrichement.  

► Mesure d’atténuation  

A l’issu de la campagne, les débris végétaux et le topsoil seront régalés sur les plateformes, ce 
qui favorisera une intégration dans le paysage sans en modifier l’harmonie. 

► Evaluation de l’effet résiduel  

Compte-tenu du caractère dégradé du site, les effets sur le paysage seront négligeables à grande 
distance, c’est pourquoi nous avons retenu une étendue ponctuelle. 

Compte tenu des mesures d’atténuation et des caractéristiques du site, l’intensité de l’effet et 
jugé faible pour une durée longue. 
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Tableau 24 : Evaluation de l’impact résiduel de la campagne FER100_02 sur le paysage 

Nature de l’impact Enjeu Sévérité 
Niveau d’impact résiduel 

Impact 
résiduel 

Intensité Etendue Durée 

Phase de fermeture 

Impacts de l’ouverture de plateformes sur le 
paysage 

Faible Faible Faible Ponctuelle Longue Mineur 

5.3.4 Les eaux de toutes natures 

► Nature de l’effet 

Les écoulements superficiels sont susceptibles de lessiver un grand nombre d’éléments sur leur 
passage et de les entraîner relativement loin de leur source dans le milieu naturel. Les différentes 
sources d’éléments sont en rapport avec l’état initial du site : présence d’érosions naturelles 
actives, de pistes de prospection, de plateformes, de zones dénuées, mais également avec les 
activités qui sont projetées telles que l’utilisation d’eau dans le processus de travail ou l’utilisation 
d’hydrocarbures. 

Un apport de contaminants chimiques dans les eaux de ruissellement provient généralement de 
situations accidentelles, notamment de fuites d’hydrocarbures. Les eaux souterraines peuvent 
recevoir des contaminants dans la mesure où les sols sont pollués.  

Par ailleurs, le débit des cours d’eau en aval des prélèvements d’eau de surface peut être 
influencé par les captages. PRNC a choisi de recourir à deux points de prélèvements sur des cours 
d’eau permanents. Les prélèvements d’eau sont de plus limités à un débit relativement faible de 
à 8 m3/ heure sur la base de 10h de prélèvement par jour. 

► Mesures d’atténuation 

 Des décanteurs mis en place sur chaque plateforme limiteront l’épandage des boues de 
forage.  

 La mise en œuvre des plateformes de sondage s’effectue selon une procédure éprouvée, 
prenant en compte la gestion des eaux de ruissellement (cf. plan de gestion des eaux §6.1, 
p81 et §6.2, p82). 

 Pour limiter une potentielle altération de la qualité chimique des eaux, des kits 
environnementaux, utilisés pour la récupération d’hydrocarbures, seront mis à disposition 
de tous les opérateurs intervenants dans ces opérations (en plus des équipements 
réglementaires présents dans les engins).  

 Par la suite, les éventuelles terres souillées par hydrocarbures seront excavées pour éviter 
toute contamination des eaux souterraines Les terres souillées seront évacuées par big-
bag vers l’unité de mise en pulpe de la Mine de Goro. Les serviettes et boudin usagés 
seront disposés dans une poubelle spécifique « déchets souillés par hydrocarbures » 
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avant d’être évacués du site. Les véhicules seront conformes aux normes techniques et de 
sécurité en vigueur et correctement entretenus. 

 Localisation d’un point de captage de repli situé sur un cours d’eau permanent et respect 
d’un débit minimal. 

► Evaluation des effets résiduels 

Tableau 25 : Evaluation de l’impact résiduel de la campagne FER100_02 sur la qualité des eaux de 
toutes natures 

Nature de l’impact Enjeu Sévérité 
Niveau d’impact résiduel 

Impact 
résiduel 

Intensité Etendue Durée 

Phase d’exploration 

Impact des travaux (nivellement et forages) sur la 
qualité des eaux de surface 

Moyen Faible Faible Ponctuelle Courte Mineur 

Impact d’un déversement accidentel de polluants 
chimiques sur la qualité des eaux de surface 

Moyen Faible Faible Ponctuelle Courte Mineur  

Impact d’un déversement accidentel de polluants 
chimiques sur la qualité des eaux de souterraines 

Moyen Faible Faible Ponctuelle Courte Mineur 

Impact des captages sur les débits des rivières  Moyen Faible Faible Ponctuelle Courte Mineur 

5.3.5 La faune aquatique 

► Nature de l’effet 

Les impacts sur la faune aquatique sont en relation avec l’eau et sont fonction de sa disponibilité 
(un débit trop faible peut nuire à la vie, la circulation et la reproduction des espèces), de sa clarté 
et de sa qualité. 

► Mesures d’évitement 

Les zones dénudées de végétation seront limitées au strict nécessaire et situées en dehors des 
fortes pentes, thalwegs, écoulements principaux, zones d’érosion mécanique actives. Aucune 
augmentation notable de leurs surfaces n’est attendue. L’accroissement du phénomène d’érosion 
des sols sera faible ce qui limitera le transport de matières solides. 

► Mesures d’atténuation 

 Les ouvrages de gestion des eaux qui n’assurent plus leur fonction ou présentant des 
dysfonctionnements seront rafraichis le long des accès de cette campagne.  

 Des décanteurs de gestion des boues de forage seront également créés sur chaque 
plateforme terrestre.  

 Les terres potentiellement souillées par des hydrocarbures seront décaissées et évacuées. 
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 Un débit minimal sera conservé dans les creeks pour permettre la vie, la circulation et la 
reproduction des espèces peuplant les eaux. 

Compte tenu des mesures d’évitement et de la gestion des eaux prévue, l’impact résiduel sur la 
faune dulçaquicole est jugé mineur tout en maximisant l’enjeu écologique de la faune au droit du 
projet, par principe de précaution, en l’absence de données. 

Tableau 26 : Evaluation de l’impact résiduel de la campagne FER100_02 sur la faune aquatique 

Nature de l’impact Enjeu Sévérité 
Niveau d’impact résiduel 

Impact 
résiduel 

Intensité Etendue Durée 

Phase d’exploration 

Impact de l’ouverture des plateformes sur la faune 
aquatique (érosion limitée) 

Fort Faible Moyenne Ponctuelle Moyenne Mineur 

Impacts des travaux de forage sur la faune 
aquatique (émissions de particules lessivables) 

Fort Faible Moyenne Ponctuelle Courte Mineur  

Impacts d’une fuite accidentelle d’hydrocarbures 
sur la faune aquatique 

Fort Faible Moyenne Ponctuelle Courte Mineur 

Impacts des prélèvements d’eau sur la faune 
aquatique 

Fort Faible Moyenne Ponctuelle Courte Mineur 

5.3.6 L'air 

► Nature de l’effet 

La campagne de sondages « FER100_02 », nécessitera l’utilisation d’engins tels que pelles, 
sondeuses et camions susceptibles d’émettre des gaz et de générer des envols de poussières 
altérant ainsi la qualité de l’air. L’absence du couvert végétal sur les périmètres définis favorisera 
d’autant plus l’envol de poussières sous l’action du vent.  

Il est important de préciser que les travaux ne seront pas réalisés en milieu confiné. La zone est 
clairement exposée au vent, ce qui limite les phénomènes de concentration de gaz, tels ceux que 
l’on peut observer dans les sites urbains, et qui sont néfastes pour la santé humaine. Les engins 
utilisés seront en tous points conformes aux règles techniques et de sécurité en vigueur. 

► Mesures d’atténuation et évaluation de l’effet résiduel 

En ce qui concerne l’émission de poussières aériennes, une des principales mesures 
d’atténuation est l’utilisation de la méthode de forage carotté. Cette méthode se fait toujours à 
l’eau limitant l’envol de poussière lors des phases de forage. 

Pour le personnel employé sur le site, des Equipements de Protection Individuelles (EPI) sont mis 
à disposition et leur port est rendu obligatoire en cas de travail en milieu poussiéreux.  
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Compte tenu de la faible durée d’utilisation des engins (sondeuse, véhicules) quelques heures 
par sondages, l’impact résiduel et temporaire de la réalisation de cette campagne de sondages 
sur la qualité de l’air est considéré mineur. 

Tableau 27 : Evaluation de l’impact résiduel de la campagne FER100_02 sur la qualité de l’air 

Nature de l’impact Enjeu Sévérité 
Niveau d’impact résiduel 

Impact 
résiduel 

Intensité Etendue Durée 

Phase d’exploration 

Circulation des engins (émissions de gaz et de 
poussières) 

Moyen Faible Faible Locale Courte Mineur 

5.3.7 Les milieux naturels et les équilibres biologiques 

► Nature de l’effet et évaluation de son importance 

Considérant la faible emprise à l’échelle du bassin versant (pas de modification de la taille des 
bassins versants), les débits des cours d’eau ne seront pas affectés.  

Par ailleurs, la présence potentielle de fourmis exogènes envahissantes, réputées pour nuire aux 
écosystèmes, représente un risque potentiel pour l’écosystème dans le cas d’une augmentation 
de leur population et d’un agrandissement de leur territoire. Cependant, aucun transport de terre 
ou de végétaux ne sera effectué durant la campagne FER100_02.  

Ainsi, l’effet direct sur les équilibres biologiques est jugé non significatif. 

5.3.8 La protection des biens, du patrimoine archéologique et culturel 

► Nature de l’effet et évaluation de son importance 

Les travaux seront suspendus en cas de découverte archéologique et le service administratif 
compétent sera immédiatement informé. 

5.3.9 Commodité du voisinage 

► Nature de l’effet  

Au regard de la commodité du voisinage et des usagers des sites entourant la zone des travaux, 
le principal effet temporaire direct résultant des travaux de sondages concerne l’augmentation 
des émissions sonores (intensité et fréquence). Les vibrations sont typiquement ressenties sur les 
plateformes de sondages et dans leur périphérie immédiate. Aucune nuisance lumineuse ne sera 
générée car les sondages seront réalisés de jour. Les émissions sonores et les vibrations auront 
essentiellement pour origine la circulation des différents engins (moteurs, signaux de recul) et les 
opérations de sondage (foreuse, véhicule). Par ailleurs des odeurs ressenties lors de travaux de 
sondage, peuvent concerner les émanations d’échappement d’engins (sondeuse/véhicules) ou 
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bien encore, du dégagement de substances olfactives liées à des processus mécaniques 
(friction ; lubrification ; etc.) qui se réalisent.  

► Mesure d’atténuation 

Les engins de chantier seront en bon état d’entretien. 

► Evaluation de l’effet résiduel 

Les travaux seront réalisés de jour, les effets se feront donc ressentir de manière ponctuelle sur 
une durée de quelques semaines par phase de sondage. La concession FER est éloignée de tout 
espace urbain. Il n’y a aucun lieu d’habitation qui est susceptible d’être impacté. Seules quelques 
personnes de passage peuvent être attendues. Mais l’étendue de l’effet est ponctuelle. L’intensité 
est jugée faible. 

Tableau 28 : Evaluation de l’impact résiduel de la campagne FER100_02 sur la commodité de 
voisinage 

Nature de l’impact Enjeu Sévérité 
Niveau d’impact résiduel 

Impact 
résiduel 

Intensité Etendue Durée 

Phase d’exploration 

Impact des travaux sur la commodité de voisinage 
(bruits, odeurs) 

Moyen Faible Faible Ponctuelle Courte Mineur 

5.3.10 La sécurité publique 

► Mesures d’atténuation et évaluation de l’effet résiduel 

Les mesures adéquates de prévention et de sécurité au travail étant prises lors de tous travaux de 
sondage, accompagné du niveau d’exigence requis par PRNC vis-à-vis de ses cocontractants, en 
matière de sécurité, les effets directs et temporaires des travaux sur les travailleurs sont faibles.  

L’aménagement de la zone de sondage sur la C.R.10 permettra de conserver une circulation sur 
une voie lors des opérations. Les travaux feront l’objet d’une autorisation de voirie. Sur tous les 
accès et sur la C.R10, des panneaux avertisseurs seront complétés par une délimitation des zones 
de travail à l’aide de rubalises.  

Tableau 29 : Evaluation de l’impact résiduel des travaux sur la sécurité publique 

Nature de l’impact Enjeu Sévérité 
Niveau d’impact résiduel 

Impact résiduel 
Intensité Etendue Durée 

Phase d’exploration 

Impact des travaux sur la sécurité publique Fort Faible Moyenne Ponctuelle Courte Mineur 
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 SYNTHESE DES EFFETS 

Précédemment, les effets directs ont été analysés ; il en ressort que la totalité des impacts 
résiduels attendus sera mineure pour les composantes retenues de l’environnement notamment 
pour les thèmes qui concernent la faune, la flore et les eaux de toutes natures. Les mesures 
d’évitement et d’atténuation des impacts limiteront les perturbations environnementales 
engendrées par cette campagne de sondages. 

Les impacts résiduels sur la commodité de voisinage, la sécurité publique et le paysage sont jugés 
mineurs. 
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6 GESTION ET PROTECTION DES EAUX SUPERFICIELLES 
ET SOUTERRAINES. 

Quelle que soit la localisation des sondages, les travaux et les aménagements seront réalisés de 
manière à minimiser l’érosion des surfaces exposées.  

Une attention particulière sera apportée à la réalisation des ouvrages de gestion des eaux pour 
les pistes d’accès afin de garantir leur efficacité et leur stabilité dans le temps.  

Si nécessaire, PRNC interviendra au plus tôt dès lors que sera constaté un désordre susceptible 
de nuire à la qualité des eaux en général et des eaux de ruissellement en particulier. 

 GENERALITES SUR LES PRINCIPES DE PROTECTION ET DE GESTION DES 

EAUX 

Sur les plateformes de sondages terrestres, des décanteurs de 1m3 2 seront judicieusement placés 
afin de limiter le rejet des boues de forages tout en limitant la perturbation de l’environnement 
naturel. Si la réalisation du décanteur n’est pas possible, les boues sont maintenues à l’aide de 
merlon. 

Pour les pistes, les types d’aménagements décrits ci-dessous pourront être mis en œuvre dans le 
but de limiter la stagnation des eaux et de favoriser la dispersion dans le milieu naturel tout en 
limitant les impacts. Selon les situations, ces aménagements consisteront à réaliser : 

 des merlons, 

 des caniveaux, 

 des décanteurs, 

 l’orientation de la piste vers le talus amont, 

 la déviation des eaux de ruissellement pour éviter qu’elles ne traversent les plateformes, 

 la réalisation de drains en cuirasse ou en péridotite au niveau des accès pour permettre à 
l’eau de traverser l’accès sans le raviner. 

De manière générale, dans le cas d’une faible pente, les écoulements des eaux de surface sont 
diffus. Lors du réaménagement de pistes, les bordures de ces tronçons seront nivelées pour 
permettre à l’eau de poursuivre son écoulement naturel. 

Dans le cas d’une forte pente (supérieure à 15%), certaines pistes présentent déjà des ouvrages 
de gestion des eaux (drains, décanteurs). Ceux-ci seront rafraichis si besoin. Les pistes dégradées 
ou ne présentant pas d’ouvrages de gestion des eaux seront réaménagées pour que les ravines 

 

2 Au regard des enjeux environnementaux, sécuritaires et des contraintes techniques et économiques, 
associés à l’expérience acquise en la matière, nous considérons que les décanteurs dédiés aux travaux de 
foration, doivent être dimensionnés avec une capacité de l’ordre de 1 m3. Ce dimensionnement est cohérent 
vis-à-vis de la durée de vie du chantier de foration sur la plateforme. 
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naturelles, créées par le ruissellement naturel, soient canalisées sur le côté aval de la piste. 
L’aplanissement sera réalisé en dévers. 

Selon le pourcentage de pente et la nature du sol sur ces tronçons, des décanteurs seront réalisés 
pour limiter la quantité de particules en suspension rejetées dans le milieu naturel.  

 PLAN DE GESTION DES EAUX DE « FER100_02 » 

 Se référer au Plan 09 - Contexte hydrologique et gestion des eaux – FER100_02 

 Se référer au Plan 10 - Contexte hydrologique et gestion des eaux – Zone 1 – FER100_02 

 Se référer au Plan 11 - Contexte hydrologique et gestion des eaux – Zone 2 – FER100_02 

 Se référer au Plan 12 - Contexte hydrologique et gestion des eaux – Zone 3 – FER100_02 

 Se référer au Plan 13 - Contexte hydrologique et gestion des eaux – Zone 4 – FER100_02 

6.2.1 Les principes de base 

Les reconnaissances sur le terrain nous permettent de définir les zones nécessitant des 
interventions et répondant aux contraintes en termes de sécurité et d’environnement. Sur chaque 
zone d’intervention les écoulements des eaux de surface sur les accès ont été repérés sur le 
terrain et saisis dans notre base de données.  

Ci-après, sont donnés les détails des écoulements des eaux illustrés sur chaque plan dédié. 
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6.2.2 Etats des lieux de la gestion des eaux existantes sur la campagne 

« FER100_02 » 

Dans l’emprise de la campagne FER100_02 celle-ci présente principalement des ouvrages de 
gestion des eaux au niveau de COFREMI et à l’est de l’ancienne pépinière. La CR10 qui traverse 
l’emprise est en bonne état et elle régulièrement entretenue par PRNC.  

Le tableau ci-dessous illustre les ouvrages identifiés sur la campagne « FER100_02 ». Se référer 
aux plans 9 à 13 pour localiser ces ouvrages. 

Tableau 30 : Ouvrages de gestion des eaux identifiés – campagne FER100_02 

ID_GDE 
Volume 

(m3) 
Type X_Centroïde Y_Centroïde Etat 

BS11 - Bassin 499797 212487 OK 
BS12 6600 Bassin 500569 212664 OK 
BS3 16500 Bassin 498031 211936 OK 
BS4 4650 Bassin 498292 212553 OK 
BS5 18300 Bassin 499119 212105 OK 
BSC 45000 Bassin 499460 212147 OK 
BSG 1849 Bassin 500007 212592 OK 
BSO 45000 Bassin 499289 212009 OK 

COF BS1 15500 Décanteur 499356 213241 OK 
COF D1 140 Décanteur 499645 213455 OK 

COF D10 620 Décanteur 499625 213222 OK 
COF D11 20 Décanteur 499468 213212 OK 
COF D12 500 Décanteur 499503 213054 OK 
COF D2 150 Décanteur 499475 213470 OK 
COF D3 250 Décanteur 499448 213470 OK 
COF D4 300 Décanteur 499417 213473 OK 
COF D5 150 Décanteur 499396 213478 OK 
COF D6 250 Décanteur 499372 213484 OK 
COF D7 350 Décanteur 499338 213500 OK 
COF D8 1700 Décanteur 499275 213451 OK 
COF D9 1000 Décanteur 499280 213261 OK 
FPP D1 160 Décanteur 497914 211898 OK 
HR D1 30 Décanteur 498454 212378 OK 
HR D3 3187 Décanteur 499371 212372 OK 
KB D1 43 Décanteur 500198 214323 OK 
KB D2 33 Décanteur 500283 214266 OK 
KB D3 314 Décanteur 500315 214226 OK 
KB D4 100 Décanteur 500343 214178 OK 
KB D5 250 Décanteur 500283 214218 OK 

Lac Goro 40000 Décanteur 500208 212348 OK 
ENR1 - Enrochement 499277 213416 OK 

ENR10 - Enrochement 499649 214638 OK 
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ID_GDE 
Volume 

(m3) 
Type X_Centroïde Y_Centroïde Etat 

ENR11 - Enrochement 499650 214602 OK 
ENR12 - Enrochement 499651 214569 OK 
ENR13 - Enrochement 500290 214222 OK 
ENR2 - Enrochement 499305 213260 OK 
ENR3 - Enrochement 499305 213502 OK 
ENR4 - Enrochement 499339 213514 OK 
ENR5 - Enrochement 499350 213360 OK 
ENR6 - Enrochement 499412 213385 OK 
ENR7 - Enrochement 499645 213471 OK 
ENR8 - Enrochement 499649 214587 OK 
ENR9 - Enrochement 499649 214619 OK 
RIG1 - Rigole 499518 213463 OK 
RIG2 - Rigole 500186 214332 OK 
RIG3 - Rigole 500253 214287 OK 
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La figure ci-dessous permet de localiser la gestion des eaux sur la campagne « FER100_02». 

 

Figure 32 : Localisation des ouvrages de gestion des eaux sur la campagne FER100_02 
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6.2.3 Ecoulement des eaux illustré par le plan 10 

Le plan 10 illustre la gestion des eaux sur la partie nord de la campagne « FER100_02 » (cf. 
FIGURE 28). Dans cette partie de la campagne, l’ensemble des pistes est situé sur un sol 
cuirassé avec une altitude comprise entre 330 m et 300 m. Dans cette zone, les pistes ne 
montrent pas de signe d’érosion actif et son en bon état.  

Les pistes de la partie nord de la campagne « FER100_02 » présentent majoritairement des 
pentes faibles (inférieure à 5 %). Quelques portions de pistes montrent une pente moyenne 
entre 5 % à 15 %. Dans la zone 1, une gestion des eaux spécifiques ne sera pas nécessaire 
car les écoulements dans cette zone sont diffus et s’infiltre rapidement car : 

- La quasi-totalité des pistes ont une pente faible (<5 %). Dans les zones à faible pente 
les écoulements de surface sont diffus ; 

- La nature géologique de surface montre que le sol est cuirassé. Dans les zones 
cuirassées, les écoulements de surface sont diffus et s’infiltrent rapidement dans le 
sol limitant les phénomènes d’érosion. 
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Figure 33 : Ecoulement de surface et GDE « FER100_02 » - Zone 1 
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6.2.4 Ecoulement des eaux illustré par le plan 11 

Le plan 11 illustre la gestion des eaux sur la partie nord-est de la campagne FER100_02. 
Dans cette partie de la campagne, l’ensemble des pistes sont situées sur un sol cuirassé 
avec une altitude comprise entre 330 m et 300 m. 

2 zones anthropisées sont présentes sur cette partie de FER100_02 : L’ancienne pépinière 
et une zone excavée (cf. figure 29) 

Ces zones anthropiques disposent d’ouvrage de gestion des eaux (GDE). L’ancienne 
pépinière montre un bassin central dont l’exutoire montre une série de plusieurs 
enrochements pour réduire le débit et créer des bassins de décantation temporaire. 

La zone excavée montre un ensemble de décanteur et de rigole. Les ouvrages de GDE ont 
été rafraichis en 2018 dans cette zone.  

La GDE dans la zone 2 est bon état et aucune n’intervention ne sera nécessaire. 

En dehors de ces zones anthropiques, les pistes dans cette partie de la campagne 
« FER100_02 » présentent majoritairement des pentes faibles (inférieure à 5 %) et elles sont 
situées sur un sol cuirassé.  

Une gestion des eaux spécifiques ne sera pas nécessaire car les écoulements dans cette 
zone sont diffus et s’infiltre rapidement car : 

- Dans les zones à faible pente les écoulements de surface sont diffus ; 

- La nature géologique de surface montre que le sol est cuirassé. Dans les zones 
cuirassées, les écoulements de surface sont diffus et s’infiltrent rapidement dans le 
sol limitant les phénomènes d’érosion. 
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Figure 34 : Ecoulement de surface et GDE « FER100_02 » – Zone 2 

  

Zone excavée 

Ancienne pépinière 
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6.2.5 Ecoulement des eaux illustré par le plan 12 

Le plan 12 se concentre sur la gestion des eaux (GDE) dans COFREMMI. Dans cette zone, 
les ouvrages de GDE sont principalement des enrochements, des décanteurs et des rigoles. 
Les ouvrages de GDE existantes sont suffisants pour le traitement des eaux de surface dans 
COFREMMI. Certaines portions de piste sont encaillassées. 

Les ouvrages de GDE et les accès dans cette zone sont en bon état. Aucune intervention ne 
sera nécessaire.  

 

Figure 35 : Ecoulement de surface et GDE « FER100_02 » – Zone 3 
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6.2.6 Ecoulement des eaux illustré par le plan 13 

Le plan 13 présente l’ensemble des écoulements et gestions des eaux dans la partie sud de 
la campagne « FER100_02 ». Dans cette zone, les pistes sont situées sur des sols cuirassées 
et latéritiques. Les altitudes de l’ensemble des pistes varient de 300 m à 230 m. 

Au cours de l’année 2017, la piste axe nord sud débouchant sur la mine (plateforme 32 cf 
figure 35) a été rafraîchie dans le cadre de la déviation de la CR10. Au cours de ces travaux, 
quelques ouvrages de gestion des eaux ont été réalisé (cassis, rigole, encaillassement 
piste). Tous ces ouvrages sont en bon état et ne nécessiteront pas d’intervention.  

Certaines portions de pistes sur latérite ont pente moyenne entre 5% à 15% seront à 
rafraichir. Sur ces portions de piste il n’y a pas de GDE prévu car elles ne présentent pas de 
signes d’érosion. Si nécessaire, lors de la réfection de ces accès, le devers sera repris coté 
talus. Un encaillassement de ces portions de piste pourra être réalisé si des signes 
d’érosions importants seront observés au cours de la campagne FER100_02. 

Dans les zones cuirassées, les pistes qui seront à rafraichir n’auront pas de GDE spécifique. 
En effet, les écoulements de surface sont diffus et s’infiltrent rapidement dans le sol limitant 
les phénomènes d’érosion. 
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Figure 36 : Ecoulement de surface et GDE « FER100_02 » – Zone 4 
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 MESURES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION 

Les engins de chantiers sont équipés de kit anti-pollution en cas de déversement 
d’hydrocarbures accidentel pendant des opérations de ravitaillement des engins de bord à 
bord.  

 MESURES DE SUIVI 

PRNC assurera un suivi des ouvrages de gestion des eaux pendant la durée des travaux.  
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7 SCHEMA DE REHABILITATION 

Les mesures prises lors de la conception de la campagne « FER100_02 » font que la 
réhabilitation des travaux restera sommaire.  

Les sondages terrestres seront réalisés uniquement sur des pistes en bon état. La mesure 
de réhabilitation consistera simplement à reboucher les décanteurs de gestion des boues 
de forages. 
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8 REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE  

 PHOTOGRAPHIE DE PLATEFORMES 

Le reportage photographique présentant les caractéristiques de l’état initial des sites de 
sondages retenus est fourni en ANNEXE VI sous forme numérique.  

Ce reportage permet également une meilleure appréhension de l’étude d’impact ci-avant. 

 PHOTOGRAPHIES GLOBALES 

Les photographies aériennes de la future campagne d’exploration « FER100_02 » sont 
fournies de la Figure 37 à la Figure 41ci-dessous.  

Le plan en Figure 42 et le plan 15 localisent l’emprise des points de vue sur la campagne 
« FER100_02 ». 

 

Figure 37 : Zone 1 – Fer100_02 
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Figure 38 : Zone 2 -  FER100_02 

 

Figure 39 : Zone 3 -  FER100_02 
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Figure 40 : Zone 4 -  FER100_02 

 

 

Figure 41 : Zone 2 -  FER100_02 
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Les points de vue sont indiqués dans la figure ci-dessous. 

 

Figure 42 : Emprise vue aérienne – FER100_02 
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9 CONCLUSION 

PRNC souhaite, par le présent dossier de demande d’autorisation de travaux de recherches, 
réaliser la campagne de sondages « FER100_02 » nécessaire à une évaluation des 

ressources minérales latéritiques en mesuré dans la partie Nord de la concession FER. 

L’évaluation des ressources minérales latéritiques mesurées entre dans le plan minier de 
PRNC. 
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ANNEXE I 

Extrait de K-Bis 
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ANNEXE II 

Copie de l’acte de la concession minière FER 
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ANNEXE III 

Méthodologie de cartographie des pistes et des 

plateformes, PRNC, 2018
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ANNEXE IV 

Note sur les principes de mise en œuvre des 

plateformes de sondages, PRNC, 2018
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ANNEXE V 

Coordonnées des points de sondages
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ANNEXE VI 

Reportage photographique des plateformes de 

sondages
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ANNEXES NUMERIQUES 

ANNEXE VII Inventaire floristique de la mine à 25-30 ans, Botanic, 2019 

ANNEXE VIII Suivi de l’avifaune forestière et lacustre du plateau de Goro, Année 2019, 

Hémisphères, 2019 

ANNEXE IX A survey of the lizard fauna of maquis forest habitat on the VNC Inco mine site 

(20 to 30 years plan of development), Cygnet Surveys & Consultancy, Juin 

2011 

ANNEXE X Shapefiles 
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PLAN TITRE 

Plan 1 Localisation générale - FER 

Plan 2 Historique des travaux de recherche - FER 
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Plan 10 Contexte hydrologique et gestion des eaux – Zone 1 - FER100_02 

Plan 11 Contexte hydrologique et gestion des eaux – Zone 2 - FER100_02 

Plan 12 Contexte hydrologique et gestion des eaux – Zone 3 - FER100_02 

Plan 13 Contexte hydrologique et gestion des eaux – Zone 4 - FER100_02 
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Plan 15 Points de vue – FER100_02 

 


