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1. INTRODUCTION ET OBJECTIFS 

1.1. COMPREHENSION DU PROJET 

Eramet traite actuellement sur son site métallurgique de Doniambo (Nouméa) environ 3 700 000 T de minerai de nickel 
venant de 5 centres miniers différents (voir figure ci-dessous). Le nickel affiné extrait du minerai brut est vendu depuis 
Nouméa sous forme de grenailles ou lingots. 

À ce jour la SLN prévoit d’augmenter significativement la production de ses sites miniers (3 MT complémentaires) dans 
le cadre d’un projet d’export de minerai de nickel brut. L’export du minerai ne peut se faire que par voie maritime. 

Les hypothèses d’export maritime prévoient des navires de la classe Supramax 55 000 dwt à Panamax 80 000 dwt. 

Ces navires minéraliers ont cependant un gabarit et un tirant d’eau trop importants pour accoster directement aux quais 
de chargement. La SLN souhaite donc opérer par transbordement dans une zone de mouillage.  

La figure ci-dessous présente la position des principales mines (rouge) et des zones de mouillages pressenties (jaune) 
sur les côtes de l’ile.  

Figure 1. Mines de la SLN et mouillages 

Il est noté que le projet consiste en la définition d’une zone unique (pas de cabotage) pour permettre le transbordement 
des navires Supramax ou Panamax. Cinq sites sont aujourd’hui en compétition et la flotte pour permettre de réaliser ce 
transbordement est également à définir. La solution privilégiée est actuellement un transbordement par grue ponton 
tel que présenté sur la Figure 2. 
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Figure 2. Transbordement par grue ponton 

Le projet ayant lieu dans une zone sensible écologiquement, le projet devra respecter les contraintes réglementaires 
associées. 

1.2. OBJET DU PRESENT DOCUMENT 

L’objet du présent document est d’étudier la dispersion du panache turbide et les dépôts de sédiments liés aux pertes 
de minerai lors des opérations de transbordement. Cette étude est réalisée à l’aide d’une modélisation numérique 
tridimensionnelle. 

Ce rapport présente le modèle hydrosédimentaire mis en œuvre afin de réaliser cette mission, les conditions de 
simulations et l’analyse de leurs résultats. 
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2. LES OPERATIONS DE TRANSBORDEMENT 

2.1. ESTIMATION DU VOLUME PERDU 

Il est considéré qu’au maximum, si la benne est mal fermée, un volume de minerai d’environ 0.5% de la capacité de la 
benne peut être perdue lors du transbordement. De manière conservative cette valeur est considérée pour l’ensemble 
des cycles de chargement d’un navire. En revanche, la grue est présente au-dessus de l’eau seulement pour charger les 
cales extrêmes des navires soit 1/3 du temps environ et uniquement durant le cycle de chargement, la benne n’est 
effectivement présente au-dessus de l’eau qu’environ ¼ du temps. Ainsi, le pourcentage de perte de volume de la benne 
est donc réduit à 0.04% de son volume sur un cycle de chargement de la grue. 

Le volume du crapaud considéré est de 21 m3, la perte de minerai représente donc un volume de 0,084 m3 à chaque 
rotation d’une grue. 

2.2. CARACTERISTIQUES DES SEDIMENTS 

Les caractéristiques granulométriques pour 4 produits différents ont été fournies par SLN. Ces informations sont 
récapitulées dans le Tableau 1. Les courbes granulométriques pour les 4 échantillons ont aussi été fournies.  

A noter que : 

 la densité indiquée est une densité apparente : « Les minerais ont été séchés puis leurs masses mesurées après 
avoir rempli un volume spécifique bien défini » 

 Pour la vitesse de chute, il s’agit de celle pour la totalité de l’échantillon (0-30mm) : « La mesure a été défini pour 
la dernière particule visible. Lors des essais, des fines se retrouvent en effet en suspension, leurs masses (et 
proportion massiques) et leurs vitesses de chute n’ont donc pas été mesurée. » 

Tableau 1 – Caractéristiques des échantillons 

On remarque que les deux premiers produits sont essentiellement composés de sédiments grossiers (> 100 µm) alors 
que les deux derniers ont une répartition plus équilibrée, voire une dominante de sédiment fin pour le dernier produit. 

De analyses complémentaires ont été effectuées par le Client sur les produits « MN coproduit » et « MB coproduit » 
afin d’affiner le paramétrage du modèle, à savoir : 

• Le pourcentage d’eau d’ans chaque produit (correspondant à une humidité moyenne), 

• La densité apparente du produit à cette humidité, 

• La vitesse de chute des particules fines. 

Ces informations sont récapitulées dans le Tableau 2. 

Produits:

Densité
Seuil grain 

cohésif

Proportion 

grain cohésif 

(%massique)

Vitesse de 

chute (m/s)

Granulo 

>100µm 

(%massique)

Granulo 

<100 µm 

(%massique)

Fiche 

Granulo
D5 D95

MN B1 1.20 <1mm 11.8 7.78E-02 92.7 7.3 A 22µm +140mm

MN Coproduits 1.36 <0,315mm 5.4 5.91E-02 95.9 4.1 B 316µm 25mm

MB Sap-Export 0.90 <1mm 68.4 4.14E-02 48.9 51.1 C 3µm 20mm

MB Coproduits 1.01 <1mm 91.3 2.35E-02 38.1 61.9 D 1,5µm 5mm
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Tableau 2 – Caractéristiques supplémentaires des MN et MB coproduits 

Produit 
Humidité Densité apparente 

Vitesse de chute des 
particules fies 

MN coproduit 10,7% 2,32 5,73E-04 m.s-1

MB coproduit 29,2% 1,867 1,83E-04 m.s-1

A partir de la densité apparente des échantillons, du volume d’une grue et des courbes granulométriques, une 
estimation de la masse de sédiment fin et celle de sédiment plus grossier dans chaque échantillon a été calculé. Il 
apparait que le « MN coproduit » est l’échantillon qui comporte le maximum de sédiment grossier et le « MB 
coproduit » comporte un maximum de sédiment fin. 

Ces deux produits ont été retenus pour la réalisation des calculs hydro-sédimentaires de dispersion de panache turbide.  



Modélisation numérique du panache turbide 

TRANSBORDEMENT ENTRE DES MINERALIERS 20-27 KT ET DES MINERALIERS 55-80 KT A L’AIDE DE GRUES PONTON 

ARTELIA / NOVEMBRE 2021 / 871 6305 
PAGE 9 / 44 

3. LA MODELISATION HYDROSEDIMENTAIRE 

3.1. DESCRIPTION DU MODELE 

3.1.1. Système de modélisation 

Le modèle construit et exploité dans le cadre l'étude est basé sur le système TELEMAC-MASCARET, propriété d'EDF. Ce 
système est développé en partenariat par le LNHE (Electricité de France) et en est sa propriété. En tant que membre du 
consortium de partenaires, ARTELIA contribue notamment au développement et à la diffusion du système (pour plus 
d'information, se référer au site http://www.opentelemac.org). 

Notre méthodologie de modélisation numérique est basée sur le couplage de logiciels issus de la chaîne logiciel 
TELEMAC- MASCARET : 

 Le module de calcul hydrodynamique tridimensionnel TELEMAC-3D. Ce type de modèle permet de prendre en 
compte le caractère tridimensionnel des écoulements. Il calcule la dynamique des écoulements en pouvant tenir 
compte de tous les éléments topographiques du terrain (bancs, haut-fonds, remblais…) et de toutes les forces 
génératrices de l'écoulement (marée, houle, conditions météorologiques). 

 Le module de propagation de houle TOMAWAC. Il permet d’étudier la propagation spectrale des états de mer en 
tenant compte des principaux processus physiques affectant la houle (réfraction, shoaling, frottement sur le fond, 
déferlement, apports dus au vent, interaction avec les courants, la diffraction ...). Il calcule, en tous points du 
maillage, les caractéristiques de l’état de mer : hauteur significative, direction moyenne de provenance, fréquences 
moyenne et de pic, étalement directionnel moyen, contraintes de radiation, etc… 

 Le module sédimentaire GAIA. Il permet d’étudier le transport des sédiments en suspension ou par charriage sous 
l’action des courants et/ou de la houle. Il calcul en tous points du maillage, l’évolution des fonds ainsi que la 
concentration en sédiments et le débit solide. Le sédiment peut être de type sable (granulométrie étendue 
possible), vase ou mélange sable-vase. 

Ces trois logiciels sont couplés de telle sorte que l’hydrodynamique, la propagation de houle, l’interaction houle-courant 
et l’évolution du fond soient mis à jour dans chaque logiciel de façon automatique. 

3.1.2. Construction du modèle  

Le modèle hydro-sédimentaire englobe la totalité de la baie de la Dumbéa, la Grande Rade de Nouméa et le lagon sur 
une surface d’environ 150 km² (environ 11,5 km vers le large et 13 km le long de la cote). L’emprise du modèle est 
représentée en noir sur la Figure 3. Le rectangle rouge indique la zone de projet. 
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Figure 3. Emprise du modèle hydro-sédimentaire 

Le maillage horizontal du modèle est composé de facettes triangulaires de tailles variables selon les zones du modèle. 
Il est ainsi possible de représenter fidèlement le terrain (bathymétrie, faibles fonds, port, …) et les zones d’intérêts 
(zones d’immersion). 

La taille de maille varie de 500 m au large à 3 m sur la zone de projet. La taille de maille est aussi affinée sur les côtes 
proches de la zone de projet (îles Nou et Freycinet, presqu’île Ducos) afin de prendre correctement en compte le 
déferlement de la houle. Au final le maillage horizontal comporte environ 18 200 nœuds et 35 300 éléments. 

Ce maillage horizontal est ensuite reproduit sur la verticale afin de créer le maillage tridimensionnel constitué 
d’éléments prismatiques à base triangulaire. Le plan inférieur suit la bathymétrie tandis que le plan supérieur suit 
l’évolution de la surface libre au cours du temps. Le maillage tridimensionnel est composé de 8 plans horizontaux.  

Le modèle numérique de terrain (MNT), support à la bathymétrie du modèle, a été assemblé à partir des données topo-
bathymétriques disponibles : 

 Les carte marines du SHOM n° 6687 (Abords de Nouméa, passes de Boulari et Dumbéa - échelle 1 : 60 000) et n° 
7643 (Port de Nouméa - échelle 1 : 10 000). 

 Les levés bathymétriques de 2021 dans la zone de transbordement fournis par le Client.  

Le système de projection retenu est le « Lambert Nouvelle-Calédonie ». Les données altimétriques ont été 
homogénéisées dans un système unique de référence le Zéro Hydrographique (Zéro Carte Marine). 

Le maillage et la bathymétrie du modèle sont présentés sur les Figure 4 et Figure 5. 
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Figure 4. Bathymétrie du modèle – Vue globale (en haut) et zoom sur la zone de projet (en bas) 
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Figure 5. Maillage du modèle – Vue globale (en haut) et zoom sur la zone de projet (en bas) 

3.1.3. Conditions aux limites 

A la frontière maritime du modèle numérique, les conditions de niveaux d’eau imposées sont extraites du modèle de 
marée mondial FES-2012 qui combine à la fois modèle hydrodynamique et mesures altimétriques. Les données fournies 
sont l’amplitude et la phase de 32 ondes composant la marée sur une grille de dimensions 1/16°. 

Un champ de vent homogène spatialement est appliqué à la surface du modèle. Une condition de houle, définie par sa 
hauteur significative, sa période et sa direction moyenne, est imposée à la frontière maritime. Les caractéristiques de 
la houle sont déduites des conditions de vent par une formule de calcul de fetch dans le lagon. Ce calcul permet 
d’estimer la hauteur et la période de la houle générée par le vent à partir de sa vitesse et des caractéristiques du plan 
d’eau (hauteur d’eau moyenne et longueur). 

3.2. CALAGE HYDRODYNAMIQUE DU MODELE 

La validité du modèle hydrodynamique a pu être vérifiée par comparaison des résultats du modèle à des mesures de 
niveau d’eau et de courant (intensité et direction). 

Les mesures de courant sont issues des données du marégraphe de Nouméa (croix rouge sur l’image de la Figure 7). La 
comparaison a été réalisée sur la journée du 4 octobre 2021, jour des mesures de courant. Les conditions de vent 
mesurées sur le terrain (intensité et direction) ont été fournies au pas de temps d’une demi-heure entre 10h30 et 16h. 
Ces données ont été complétées sur le reste de la journée par les données du modèle ERA5. La chronique de vent 
finalement appliquée dans le modèle est présentée sur la Figure 6. 
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Figure 6. Conditions de vent le 4 octobre 2021 

La comparaison entre les résultats du modèle et les mesures est présentée sur le graphe de la Figure 7. Les variations 
du niveau d’eau enregistrées par le marégraphe sont correctement reproduites par le modèle. Les niveaux d’eau 
extrêmes (maximum et minimum) sont sous-estimés d’environ 4 cm. Ces écarts peuvent être dus aux conditions 
atmosphériques (pression atmosphérique) sur site qui ne sont pas prises en compte dans la modélisation. 

Figure 7. Comparaison des niveaux d’eau simulés et mesurés le 4 octobre 2021 

Les mesures de courants sur le site du projet ont été réalisées sur la journée du 4 octobre 2021, au jusant et au flot, à 
l’aide de flotteurs. Les résultats de ces mesures sont présentés sur la première cartographie des Figure 8 et Figure 9 et 
montrent que : 

 Au jusant, les vitesses de surface sont de l’ordre de 10 à 15 cm/s. Les courants sont dirigés Ouest-Nord-Ouest pour 
les deux flotteurs les plus au Sud. Le troisième flotteur a une trajectoire Nord-Nord-Ouest. A 8 et 16 m sous la 
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surface, les vitesses sont très faibles (moins de 5 cm/s). Les courants sont dirigés vers le ONO au fond et davantage 
vers le Nord au fond. 

 Au flot, les courants de surface sont légèrement plus forts (supérieures à 20 cm/s) et dirigés vers le NNO, du fait 
d’un vent plus fort. A mi-profondeur et au fond, les courants restent faibles, et orientés vers le Nord. 

La même méthodologie a été appliquée aux résultats du modèle afin de pouvoir les comparer au mieux aux mesures : 
pour chaque flotteur et à chaque profondeur, une particule a été lâchée à la même position et à un instant proche de 
celui des mesures et sa trajectoire a été cartographiée. Les points de couleur indiquent la vitesse du courant au passage 
de la particule. Sur chaque carte, les points noirs représentent la trajectoire in-situ du flotteur. Les comparaisons sont 
présentées sur les Figure 8 (jusant) et Figure 9 (flot). 



Mesures                                                                                                        Résultats du modèle (mesures reportées en noir) 
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Résultats du modèle (mesures reportées en noir) 

Figure 8. Comparaison modèle/mesures des trajectoires de flotteurs - jusant 
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Mesures                                                                                                                Résultats du modèle (mesures reportées en noir) 
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Résultats du modèle (mesures reportées en noir) 

Figure 9. Comparaison modèle/mesures des trajectoires de flotteurs - flot 



L’ensemble des résultats montre qu’en surface, les directions sont correctement reproduites par le modèle. Les vitesses 
sont très légèrement plus faibles que sur les mesures (5 à 15 cm/s au jusant et 10 à 20 cm/s au flot). A mi-profondeur 
et au fond, les vitesses sont très faibles (inférieures à 5 cm/s) au jusant. Au flot, les courants modélisés sont dirigés vers 
l’Est. 

Le modèle reproduit correctement la variabilité verticale des courants, avec l’entrainement de la couche de surface par 
le vent et des vitesses plus faibles (et potentiellement dans une direction différente) sur le reste de la colonne d’eau. Le 
calage du modèle est suffisant pour étudier la dispersion du panache de MES lors des opérations de transbordement. 

3.3. MISE EN PLACE DES CALCULS HYDRO-SEDIMENTAIRES 

3.3.1. Intégration des processus hydro-sédimentaire 

Le couplage des modules TELEMAC-3D et GAIA permet de simuler le transport en suspension des sédiments (cohésifs 
et non-cohésifs) et les évolutions du fond par dépôt et érosion. A chaque pas de temps, l’hydrodynamique est recalculée 
sur la base de l’évolution des fonds (couplage interne entre la courantologie et la sédimentologie). 

3.3.1.1. Caractéristiques des sédiments modélisés 

Pour chaque type de minerai étudié, (MN-coproduit et MB-coproduit, cf. §2.2), le modèle prend en compte 2 types de 
sédiments : un sédiment fin (cohésif, de type vase) et un sédiment plus grossier (non-cohésif, de type sable). 

Les paramètres de modélisation des sédiments (vitesse de chute, contrainte critique…) ont été établis à partir des 
éléments fournis par SLN et de nos connaissances. 

Sédiments fins 

Le sédiment de type cohésif est caractérisé par sa vitesse de chute, sa contrainte d’érosion, et la masse volumique des 
dépôts dans le lit. 

La vitesse de chute utilisée dans le modèle est celle mesurée en laboratoire pour la partie fine des échantillons analysés 
(cf. §2.2). 

Le modèle sédimentaire considère la loi de dépôt de Krone et la loi d’érosion de Parthéniades, avec une contrainte 
critique d’érosion de 0.2 N/m². La valeur de la constante de Parthéniades retenue pour l’étude est de 2.10-4 kg.m-2.s-1.  
La concentration des dépôts frais est fixée à 350 kg/m3 pour les sédiments fins. Ces valeurs sont réalistes d’après notre 
expérience sur des calages de modèle de transport de vases en milieu estuarien ou côtier.  

Sédiments non-cohésifs 

Les sédiments non-cohésifs sont plus simplement caractérisés par leur diamètre, ce qui permet de calculer directement 
la contrainte critique d’érosion correspondante dans le modèle (d’après la courbe de Shields). Le diamètre retenu pour 
chaque produit a été fixé faible dans les simulations afin de maximiser la capacité de transport de ce sédiment.  

La vitesse de chute mesurée dans un premier temps par le Client (cf. Tableau 1) correspond à la vitesse de chute du 
sédiment non-cohésif. Sa valeur est relativement importante (par rapport à la vitesse des courants ambiants) et permet 
de faire l’hypothèse que le sédiment grossier est déposé directement sur le fond. 

Les Tableau 3 et Tableau 4 récapitulent les valeurs retenues pour chaque produit. 
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Tableau 3 – Caractéristiques des sédiments MN coproduit 

Sédiment fin Grossier

Masse volumique 
réelle 

D50 Vitesse de 
chute

Contrainte 
d’érosion

Constante de 
Parthéniades

Concentration
sèche des dépôts

D50 Vitesse 
de chute

1705 kg/m3 11 µm 0,573 mm/s 0.2 N/m² 2.10-4 kg.m-2.s-1 350 g/l 5 mm 5,9 cm/s

Tableau 4 - Caractéristiques des sédiments MB coproduit 

Sédiment fin Grossier

Masse volumique 
réelle 

D50 Vitesse 
de chute

Contrainte 
d’érosion

Constante de 
Parthéniades

Concentration
sèche des dépots

D50 Vitesse 
de chute

1260 kg/m3 15 µm 0,183 mm/s 0.2 N/m² 2.10-4 kg.m-2.s-1 350 g/l 3 mm 2,4 cm/s

3.3.1.2. Méthodologie pour simuler la perte de minerai 

Le modèle doit simuler les pertes de sédiment lors des opérations de transbordement. Ces opérations sont réalisées à 
l’aide de 2 grues ayant un rayon d’action de 40 m chacune. La durée d’un cycle de manœuvre d’une grue (récupération 
du minerai, déplacement, dépôt du minerai et retour au point de départ) est de 80 secondes. Les grues fonctionnent 
24h/24. 

Les lignes rouges sur la Figure 10 indiquent le rayon d’action des deux grues. Dans le modèle, un rejet de minerai sera 
effectué toutes les 40 secondes (on considère que les deux grues fonctionnent alternativement) de manière instantanée 
en un nœud du maillage choisi aléatoirement dans les zones rouges, alternativement dans la zone droite et dans la zone 
gauche. 

L’injection de sédiment fin dans le modèle est réalisée en surface. Le sédiment grossier sera lui déposé directement au 
fond, avec possibilité de transport par charriage si les conditions hydrodynamiques le permettent.  

Figure 10. Zones de dépôts des matériaux 
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3.3.2. Conditions hydro-météorologiques 

L’alizé est le régime des vents largement dominant toute l’année en Nouvelle-Calédonie, même s’il a tendance à être 
légèrement moins fort et moins constant en saison fraîche qu’en saison chaude. Les vents d’ouest affectent surtout le 
sud de l’archipel durant la saison fraîche (dont la région de Nouméa), rompant périodiquement le régime d’alizé (Réf. 
[1]). Les conditions de vent retenues pour les simulations sont un coup de vent d’ouest en limite d’opérabilité (15m/s), 
et un régime d’alizés (Sud-Est) en vent fort fréquent (10 m/s). 

Les conditions de forçages du modèle sont la marée, le vent et la houle associée. Des simulations de 3 jours représentant 
le même cycle de perte de minerai sont effectuées pour quatre conditions hydro-météorologiques différentes : 

 Marées de vive-eau ; alizés de Sud-Est (135°) à 10 m/s ; houle de Sud-Est Hs = 1 m et Tp = 4 s d’après un calcul de 
fetch ; 

 Marées de vive-eau ; vent d’Ouest à (270°) à 15 m/s ; houle d’Ouest Hs = 1 m et Tp = 3,5 s d’après un calcul de fetch; 

 Marées de morte-eau ; alizés de Sud-Est (135°) à 10 m/s ; houle de Sud-Est Hs = 1 m et Tp = 4 s; 

 Marées de morte -eau ; vent d’Ouest à (270°) à 15 m/s ; houle d’Ouest Hs = 1 m et Tp = 3,5 s. 

Les conditions de marée correspondent à la période du 12 au 14 octobre 2021 pour les marées de morte-eau et à la 
période du 4 au 6 octobre pour les marées de vive-eau.  

3.3.3. Scénarios d’exploitation du modèle 

Le Tableau 5 récapitule les 8 scénarios d’exploitation du modèle. 

Tableau 5 – Récapitulatif des scénarios d’exploitation 

N° Produit Masse sédiment 
fin par cycle 

Masse sédiment 
grossier par cycle 

Marée Vent Houle

1 
MN 

Coproduit 
0,7 kg 16,7 kg Vive-eau 

Sud-est 
10 m/s 

Sud-Est 

2 
MN 

Coproduit 
0,7 kg 16,7 kg Vive-eau 

Ouest 
15 m/s 

Ouest 

3 
MN 

Coproduit 
0,7 kg 16,7 kg Morte-eau 

Sud-est 
10 m/s 

Sud-Est 

4 
MN 

Coproduit 
0,7 kg 16,7 kg Morte-eau 

Ouest 
15 m/s 

Ouest 

5 
MB 

Coproduit 
6,9 kg 4,2 kg Vive-eau 

Sud-est 
10 m/s 

Sud-Est 

6 
MB 

Coproduit 
6,9 kg 4,2 kg Vive-eau 

Ouest 
15 m/s 

Ouest 

7 
MB 

Coproduit 
6,9 kg 4,2 kg Morte-eau 

Sud-est 
10 m/s 

Sud-Est 

8 
MB

Coproduit 
6,9 kg 4,2 kg Morte-eau 

Ouest 
15 m/s 

Ouest 



Modélisation numérique du panache turbide 

TRANSBORDEMENT ENTRE DES MINERALIERS 20-27 KT ET DES MINERALIERS 55-80 KT A L’AIDE DE GRUES PONTON 

ARTELIA / NOVEMBRE 2021 / 871 6305 
PAGE 23 / 44 

3.4. EXPLOITATION DU MODELE  

L’analyse des résultats se base sur : 

 Une cartographie de la concentration maximale de la vase en suspension (à 0.5 m sous la surface et 0.5 m au-dessus 
du fond), 

 Des cartographies du temps de dépassement des seuils de concentration de 19 mg/l et 30 mg/l (à 0.5 m sous la 
surface). La concentration à ne pas dépasser au niveau des coraux et des herbiers est de 30 mg/l. Le deuxième seuil 
à 19 mg/l est choisi en tenant compte d’une turbidité ambiante à 11 mg/l (Réf. [2]). 

 Une cartographie de l’épaisseur maximale des dépôts sableux au cours de la simulation. 

Sur chacune des cartographies, les zones d’enjeu (récifs coralliens et espèces protégées) sont indiquées. 

3.4.1. MN coproduit 

Pour rappel, le minerai « MN coproduit » est le produit qui contient le maximum de sédiment grossier parmi les 4 
échantillons analysés. 

La Figure 11 présente l’emprise maximum du panache turbide (concentration maximale atteinte en chaque nœud de 
calcul au cours de la simulation) généré par les opérations de transbordement pour les conditions de calcul du scénario 1 
(marée de vive-eau, vent et houle de Sud-Est), en surface et au fond. Par souci de lisibilité, les valeurs inférieures à 10 
mg/l ne sont pas montrées. Les lignes de couleur indiquent les zones d’enjeu environnemental (présence d’herbiers 
et/ou de coraux).  

Ces cartographies montrent qu’en surface, le panache turbide lié à la perte de minerai reste localisé sous les bateaux et 
se disperse très rapidement sous l’action des courant. Les concentrations peuvent atteindre 80 mg/l au niveau des 
points de rejet. Proche du fond, la concentration en MES reste inférieure à 10 mg/l. A noter que la présence de coraux 
est rare dans la zone de transbordement, ceux-ci étant essentiellement localisés sur le littoral de la presqu’ile Ducos et 
de l’île Nou. 
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Figure 11. Concentration maximale en MES en surface (à gauche) et au fond (à droite) 

Ces cartographies d’emprise maximum sont à mettre en relation avec les cartes de temps de dépassement de 
concentration seuil (Figure 12). Les valeurs choisies pour cette étude sont fixées à 19 mg/l et 30 mg/l. Les temps 
inférieurs à 0,1 h (6 minutes) ne sont pas représentés. 

Le temps de dépassement des concentrations de 19 mg/l et 30 mg/l reste inférieur à 3h dans toute la zone de rejet, soit 
moins de 5% du temps de simulation. 

Figure 12. Temps de dépassement des concentrations de 19 mg/l (à gauche) et 30 mg/l (à droite) – MN coproduit 

En complément, la Figure 13 présente l’évolution temporelle de la concentration en MES au centre de la zone de rejet 
(croix noire sur l’image ci-dessous). Les pics de concentrations observés sont liés aux rejets de sédiment. La 
concentration atteinte varie en fonction de la distance du point de rejet au point sonde. 
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Figure 13. Evolution temporelle de la concentration en MES dans la zone de rejet 

La Figure 14 montre l’épaisseur de dépôt de sédiment au fond du modèle à la fin de la simulation. Les épaisseurs 
inférieures à 1 mm ne sont pas présentées. Les dépôts visibles sur la figure, qui sont localisés dans la zone de 
transbordement, sont essentiellement composés du sédiment grossier rejeté. L’épaisseur maximale calculée après 3 
jours de calcul est inférieure à 3 cm. On n’observe pas de dépôts de sédiment fin, ce qui veut dire que nulle part dans 
le modèle les épaisseurs de sédiment fin déposés dépassent 1mm. 

Figure 14. Epaisseur des dépôts de sédiment à la fin de la simulation – MN coproduit 

 Les résultats des 3 autres calculs pour le minerai « MN coproduit » sont très similaires à ceux du calcul 1. Le tableau ci-
dessous récapitule et compare les principaux résultats pour les 4 simulations. L’ensemble des figures est présenté en 
annexe A.  
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Tableau 6 – Récapitulatif des résultats pour les simulations avec le MN coproduit 

Marées de vive-eau 
Vent et houle SE 

Marées de vive-eau 
Vent et houle O 

Marées de morte-eau
Vent et houle SE 

Marées de morte-eau
Vent et houle O 

Longueur maximale du 
panache turbide 170 m 140 m 160 m 140 m 

Concentration maximale en 
MES (à 0.5 m sous la surface) 80 mg/l 35 mg/l 70 mg/l 35 mg/l 

Temps de dépassement du 
seuil 19 mg/l < 3h < 3h < 3h < 3h 

Concentration maximale en 
MES (à 0.5 m au-dessus du 
fond) 

< 10 mg/l < 10 mg/l < 10 mg/l < 10 mg/l 

Epaisseur maximale des 
dépôts 2,6 cm 2,6 cm 2,6 cm 2,6 cm 

3.4.2. MB coproduit 

Le minerai « MB coproduit » est le produit qui contient le maximum de sédiment fin parmi les 4 échantillons analysés. 
Les résultats présentés ci-dessous sont ceux du scénario 5 (marée de vive-eau, vent et houle de Sud-Est) 

La Figure 15 présente l’emprise maximum du panache turbide (concentration maximale atteinte en chaque nœud de 
calcul au cours de la simulation) généré par les opérations de transbordement, en surface et au fond. Les valeurs 
inférieures à 10 mg/l ne sont pas montrées. 

Ces cartographies montrent qu’en surface, le panache turbide lié à la perte de minerai à une longueur maximale de 430 
m. Il s’étend au Nord-Ouest de la zone de rejet sous l’action des courant (entrainés par un vent de Sud-Est), Les 
concentrations maximales peuvent atteindre 800 mg/l au niveau des points de rejet mais elles diminuent rapidement 
lorsqu’on s’éloigne de la zone des opérations. Proche du fond, la concentration en MES reste inférieure à 10 mg/l dans 
toute la zone d’étude. Les coraux, localisés sur le fond seront donc peu impactés par les MES rejetées. 
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Figure 15. Concentration maximale en MES en surface (à gauche) et au fond (à droite) – MB coproduit 

La Figure 16 présente les cartographies de temps de dépassement des concentrations de 19 mg/l et 30 mg/l. Les temps 
inférieurs à 0,1 h (6 minutes) ne sont pas représentés. 

Le temps de dépassement de la concentration de 19 mg/l peut atteindre 12h dans la zone de rejet, soit environ 17% du 
temps de simulation. Le seuil 30 mg/l reste inférieur à 8h dans toute la zone de rejet. 

Figure 16. Temps de dépassement des concentrations de 19 mg/l (à gauche) et 30 mg/l (à droite) – MB coproduit 

En complément, la Figure 17 présente l’évolution temporelle de la concentration en MES au centre de la zone de rejet 
(croix noire sur l’image ci-dessous). Les pics de concentrations observés sont liés aux rejets de sédiment. La 
concentration atteinte varie en fonction de la distance du point de rejet au point sonde. Les concentrations en MES sont 
plus élevées que pour le MN coproduit car la masse de sédiment fin rejeté à chaque cycle est beaucoup plus importante. 
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Figure 17. Evolution temporelle de la concentration en MES dans la zone de rejet – MB coproduit 

La Figure 18 montre l’épaisseur de dépôt de sédiment au fond du modèle à la fin de la simulation. Les épaisseurs 
inférieures à 1 mm ne sont pas présentées. Les dépôts visibles sont essentiellement composés du sédiment grossier 
rejeté. L’épaisseur maximale calculée après 3 jours de calcul est inférieure à 1 cm car la fraction de sédiment grossier 
est plus faible que pour le MN coproduit. Ils restent localisés dans la zone de transbordement. On n’observe pas de 
dépôts de sédiment fin, ce qui veut dire que nulle part dans le modèle les épaisseurs de sédiment fin déposés dépassent 
1mm. 

Figure 18. Epaisseur des dépôts de sédiment à la fin de la simulation 

L’ensemble des cartographies pour les 3 autres calculs pour le minerai « MB coproduit » est présenté en annexe B. Le 
tableau ci-dessous récapitule et compare les principaux résultats pour les 4 simulations.  
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Tableau 7 – Récapitulatif des résultats pour les simulations avec le MB coproduit 

Marées de vive-eau 
Vent et houle SE 

Marées de vive-eau 
Vent et houle O 

Marées de morte-eau
Vent et houle SE 

Marées de morte-eau
Vent et houle O 

Longueur maximale du 
panache turbide en surface 430 m 250 m 400 m 250 m 

Concentration maximale en 
MES (à 0.5 m sous la surface) 

800 mg/l 350 mg/l 660 mg/l 350 mg/l 

Temps de dépassement du 
seuil 19 mg/l 12 h 3 h 14 h 3 h 

Concentration maximale en 
MES (à 0.5 m au-dessus du 
fond) 

< 10 mg/l < 10 mg/l < 10 mg/l < 10 mg/l 

Epaisseur maximale des 
dépôts 0,7 cm 0,7 cm 0,7 cm 0,7 cm 

3.4.3. Conclusions 

Pour le MN coproduit, qui comporte une grande proportion de sédiment grossier, les résultats en termes de panache 
turbide (dimension et concentrations maximum) et de dépôts sur le fonds sont similaires pour les 4 scénarios 
hydrométéorologiques. L’emprise du panache turbide et les concentrations maximales atteintes restent faibles du fait 
de la faible quantité de sédiment fin rejeté. Les dépôts de sédiment restent localisés dans la zone de projet et sont liés 
au rejet de sédiment grossier. La modélisation ne met pas en évidence de zone d’accumulation de sédiment fin. 

Pour le MB coproduit, l’emprise du panache turbide est plus importante du fait d’une masse de sédiment fin plus 
importante. Il ne reste cependant visible qu’en surface et ses dimensions restent limitées (430 m au maximum). Son 
orientation dépend du sens du courant (et du vent). Il est dirigé vers le Nord-Ouest par vent de Sud-Est et vers l’Est par 
vent d’Ouest. Le vent d’Ouest pris en compte dans les simulations est plus fort que le vent de Sud-Est, ce qui peut 
expliquer les différences de concentration maximale en MES et de temps de dépassement entre les deux conditions de 
vent (des courants forts améliorent la dispersion du rejet). A noter que ces simulations ont été réalisées pour des vents 
relativement forts. Par temps calme, la concentration maximale en MES pourra être plus élevée. Pour ce produit, les 
épaisseurs de dépôts de sédiment restent très faibles. 

On peut noter que la présence de coraux est rare dans la zone de transbordement, ceux-ci étant essentiellement 
localisés sur le littoral de la presqu’ile Ducos et de l’île Nou. Pour les 2 produits étudiés, le panache turbide reste localisé 
proche de la zone de transbordement et est rapidement dispersé par les courant. Sous les conditions simulées, le 
panache turbide n’atteint pas les zones de coraux.  Les concentrations maximales de MES en surface dépendent du type 
de minerai et de la fraction de sédiment fin qu’il comporte. A noter que ces simulations ont été réalisées pour des vents 
relativement forts. Par temps calme, la concentration maximale en MES pourra être plus élevée. Au fond, les 
concentrations en MES sont inférieures à 10 mg/l.  

Chaque calcul représente 3 jours d’opérations, ce qui correspond au temps de transbordement pour un navire. En 
considérant qu’il est prévu de transborder 43 navires par an dans la zone, avec une répartition égale du volume de 
sédiment entre MB coproduit et MN coproduit, nous pouvons estimer l’épaisseur maximale des dépôts de sédiment 
sous le bateau à 71 cm au bout d’un an. Cette valeur ne prend pas en compte les pertes accidentelles de minerai. 
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ANNEXE – FIGURES POUR LE 
MN COPRODUIT 
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MAREE DE MORTE-EAU – VENT ET HOULE D’OUEST 

Figure A 1. Concentration maximale en MES en surface (à gauche) et au fond (à droite) – MN coproduit – Vent et houle d’Ouest 

Figure A 2. Temps de dépassement des concentrations de 19 mg/l (à gauche) et 30 mg/l (à droite) – MN coproduit – Vent et houle 
d’Ouest 
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Figure A 3. Epaisseur des dépôts de sédiment à la fin de la simulation – MN coproduit – Vent et houle d’Ouest
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MAREE DE MORTE-EAU – VENT ET HOULE DE SUD-EST 

Figure A 4. Concentration maximale en MES en surface (à gauche) et au fond (à droite) – MN coproduit – Vent et houle de Sud-Est 

Figure A 5. Temps de dépassement des concentrations de 19 mg/l (à gauche) et 30 mg/l (à droite) – MN coproduit – Vent et houle 
d’Ouest 
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Figure A 6. Epaisseur des dépôts de sédiment à la fin de la simulation – MN coproduit – Vent et houle de Sud-Est
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MAREE DE VIVE-EAU – VENT ET HOULE D’OUEST 

Figure A 7. Concentration maximale en MES en surface (à gauche) et au fond (à droite) – MN coproduit – Vent et houle d’Ouest 

Figure A 8. Temps de dépassement des concentrations de 19 mg/l (à gauche) et 30 mg/l (à droite) – MN coproduit – Vent et houle 
d’Ouest 
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Figure A 9. Epaisseur des dépôts de sédiment à la fin de la simulation – MN coproduit – Vent et houle d’Ouest
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ANNEXE – FIGURES POUR LE 
MB COPRODUIT 
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MAREE DE MORTE-EAU – VENT ET HOULE D’OUEST 

Figure B 1. Concentration maximale en MES en surface (à gauche) et au fond (à droite) – MB coproduit – Vent et houle d’Ouest 

Figure B 2. Temps de dépassement des concentrations de 19 mg/l (à gauche) et 30 mg/l (à droite) – MB coproduit – Vent et houle 
d’Ouest 
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Figure B 3. Epaisseur des dépôts de sédiment à la fin de la simulation – MB coproduit – Vent et houle d’Ouest
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MAREE DE MORTE-EAU – VENT ET HOULE DE SUD-EST 

Figure B 4. Concentration maximale en MES en surface (à gauche) et au fond (à droite) – MB coproduit – Vent et houle de Sud-Est 

Figure B 5. Temps de dépassement des concentrations de 19 mg/l (à gauche) et 30 mg/l (à droite) – MB coproduit – Vent et houle 
d’Ouest 
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Figure B 6. Epaisseur des dépôts de sédiment à la fin de la simulation – MB coproduit – Vent et houle de Sud-Est
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MAREE DE VIVE-EAU – VENT ET HOULE D’OUEST 

Figure B 7. Concentration maximale en MES en surface (à gauche) et au fond (à droite) – MB coproduit – Vent et houle d’Ouest 

Figure B 8. Temps de dépassement des concentrations de 19 mg/l (à gauche) et 30 mg/l (à droite) – MB coproduit – Vent et houle 
d’Ouest 
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Figure B 9. Epaisseur des dépôts de sédiment à la fin de la simulation – MB coproduit – Vent et houle d’Ouest


