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1 - Laboratoire d'accueil au CEA

2 - Titre du sujet de thèse

3 - Thématique de Recherche

Centre :

Département/Service :

Nom du laboratoire :

Saclay

LSCE (DSM)

LSCE (DSM)/

Développement d'une méthode de traçage sédimentaire basée sur la mesure des radionucléides
naturels et artificiels pour quantifier l'impact de l'activité des mines de nickel sur le colmatage des

rivières et des lagons de Nouvelle-Calédonie

Sciences de la terre et de l'environnement / Environnement et pollution

"SUJET-LABO 2016"

1 - Laboratoire d'accueil au CEA

Coordination de la Formation par la Recherche

Y a t-il une pièce jointe associée ? Non

Intitulé de la pièce jointe :

4 - Pièce jointe
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6 - Exposé du sujet

La Nouvelle-Calédonie possède un quart des réserves mondiales de nickel. On trouve principalement ce
métal dans les couches de saprolite du sous-sol. Pour y accéder, il faut excaver les niveaux latéritiques
supérieurs, ce qui conduit à la production de quantités importantes de matériaux (particules fines, blocs,…)
qui sont souvent stockés sur les versants. Ces matériaux peuvent être érodés et transportés dans les creeks
lors des événements cycloniques tropicaux, ce qui conduit au surengravement des cours d’eau et aggrave les
problèmes d’inondation. Cet apport de particules accroît également la turbidité de l’eau dans le lagon, ce qui
gêne le développement des coraux.

La contribution de ces creeks miniers aux sédiments transitant dans les fleuves côtiers est inconnue à ce jour.
Or il convient de discriminer ces matériaux des particules provenant des glissements de terrain qui se
produisent le long des affluents non-miniers pour guider la mise en place de mesures de contrôle efficaces.
Dans ces bassins non-miniers, la fréquence des glissements de terrain est accrue par l’occurrence de feux de
forêts et le développement anarchique des populations de cervidés qui dégradent le couvert végétal.

Pour quantifier la contribution sédimentaire relative des affluents miniers et non-miniers aux fleuves côtiers,
cette thèse vise à développer une méthode de traçage des particules fines à partir de mesures de
radionucléides artificiels (137Cs) et naturels (U, Th, K). Ces analyses seront réalisées tant sur des laisses de
crue récentes que sur des carottes sédimentaires prélevées dans la plaine alluviale des cours d’eau étudiés,
afin de caractériser l’évolution de la contribution des sources de sédiments aux fleuves côtiers au cours du
temps.

Ces travaux de thèse s’inscrivent dans le cadre du projet ‘Bassin versant, impacts de la mine au lagon’,
coordonné par l’Université de Nouvelle-Calédonie et financé par le CNRT (www.cnrt.nc/). Ce projet vise à
caractériser et quantifier les flux sédimentaires de la mine au lagon et leurs impacts, dans le bassin
emblématique de la rivière Thio (400 km²) qui draine de nombreuses mines de nickel qui sont encore en
activité ou qui ont été abandonnées au cours des dernières décennies. La méthode ainsi développée sera
ensuite appliquée à plusieurs bassins versants miniers représentatifs de Nouvelle-Calédonie. Cette thèse
combinera donc travaux de terrain et en laboratoire, des analyses de données et de la modélisation hydro-
sédimentaire. Outre la recherche académique, la thèse pourra conduire à de nombreux débouchés dans les
secteurs public et privé. Le/la candidat(e) devra être titulaire d’un Master 2 en hydrologie / géochimie / gestion
des bassins versants. La connaissance des SIG, des modèles d’érosion, du suivi des rivières ou de la
radioactivité environnementale constitueront un atout.

5 - Résumé

La Nouvelle-Calédonie possède un quart des réserves mondiales de nickel. On trouve principalement ce
métal dans les couches de saprolite du sous-sol. Pour y accéder, il faut excaver les niveaux latéritiques
supérieurs, ce qui conduit à la production de quantités importantes de matériaux (particules fines, blocs,…)
qui sont souvent stockés sur les versants. Les matériaux issus de ces verses et des zones d’exploitation
peuvent être érodés puis transportés dans les creeks lors des événements cycloniques tropicaux, ce qui
conduit au surengravement des cours d’eau et aggrave les problèmes d’inondation dans les zones
deltaïques. Cet apport de particules accroît également la turbidité de l’eau dans le lagon, ce qui gêne le
développement des coraux. La contribution de ces creeks miniers au bilan sédimentaire global transitant dans
les fleuves côtiers est inconnue à ce jour. Or il convient de discriminer ces matériaux des particules provenant
des glissements de terrain « naturels » qui se produisent le long des affluents non-miniers pour guider la mise
en place de mesures de contrôle efficaces. Pour ce faire, cette thèse vise à développer une méthode de
traçage des particules fines à partir de mesures de radionucléides artificiels et naturels. Elle sera ensuite
appliquée à plusieurs bassins versants miniers représentatifs de Nouvelle-Calédonie.

7 - Collaborations (éventuelles) prévues
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Environnement - Ville - Société

Université Lyon 2

Navratil Oldrich

Laboratoire :

Organisme :
Responsable :

Co-encadrant de la thèse
Spécialiste des transferts hydro-sédimentaires en rivière

36

Raison de la collaboration :

Duree :

8 - Partenariat(s) industriels prévu(s) (éventuellement)

SLN

A determiner

Laboratoire :

Organisme :
Responsable :

Compagnie minière de Nouvelle-Calédonie

36

Raison de la collaboration :

Duree :

9 - Correspondant chargé du suivi de la thèse au CEA

Nom:

Adresse :

Téléphone

Prénom:

Organisme de rattachement :

@mail:

Habilitation à diriger des recherches :

EVRARD Olivier

LSCE
Domaine du CNRS
Avenue de la Terrasse
91198 Gif-sur-Yvette cedex

0169823520 Olivier.Evrard@lsce.ipsl.fr

Oui

CEA

Combien de doctorants encadrerez-vous durant l'année universitaire

Combien de thèses avez-vous déjà

2

3

10 - Directeur de thèse

Nom:

Adresse :

Téléphone:

Prénom:

Organisme de rattachement :

@mail:

Habilitation à diriger des recherches :

EVRARD Olivier

LSCE
Domaine du CNRS
Avenue de la Terrasse
91198 Gif-sur-Yvette cedex

0169823520 Olivier.Evrard@lsce.ipsl.fr

Oui

CEA

Combien de doctorants encadrerez-vous durant l'année universitaire

Combien de thèses avez-vous déjà encadrées

2

3

2016/2017 ?

2016/2017 ?
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11 - Signatures :

Correspondant chargé du suivi de la thèse au CEA Date :

Signature :

/_._/_._/_._._._/

Directeur de Thèse (lorsqu'il est identifié) Date :

Signature :

/_._/_._/_._._._/

Chef de Département CEA (ou son représentant) Date :

Signature :

/_._/_._/_._._._/

Directeur du Pôle CEA (ou son représentant) Date :

Signature :

/_._/_._/_._._._/

12 - Avis du Responsable de l'Ecole Doctorale :

Nom du Responsable : Date :

Signature :

/_._/_._/_._._._/

Avis :

Avis circonstancié :

Favorable Défavorable

Olivier EVRARD

Olivier EVRARD

Cyril MOULIN

Gabriele FIONI

Sciences Mécaniques et Energétiques, Matériaux et Géosciences (SMEMaG)
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