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INTRODUCTION

J’ai eu la chance d’avoir deux visions du monde professionnel pendant la durée de mon
stage de fin d’année et de fin de cycle d’études au sein du DEUST Géosciences, mines, eau et
environnement
En effet, pendant la première partie du stage, j’ai pu travailler au laboratoire PPME de
l’Université de la Nouvelle Calédonie pour une étude sédimentologique appliquée à trois sites
bien distincts du littoral néo-calédonien, ce qui m’a permis d’appliquer concrètement les
enseignements de l’un des modules de la formation : Le génie civil côtier.
Cependant, ce ne fut qu’une brève approche de ce milieu à cause du manque de temps
puisque je n’ai eu que trois semaines pour traiter et interpréter les échantillons de sédiments
proposés à cette étude.
La seconde partie du stage qui traite le suivi du projet Hydromine, tant attendu par ses
mandataires qui sont la DAVAR, l’UNC, la DIMENC et le CFTMC a commencé
officiellement le 15 Décembre, mais officieusement le 10 Décembre à la DAVAR, ce qui a
empiété sur le temps consacré au premier volet du stage.
Le stage Hydromine est un très beau projet, même si quelques fois, il a été compliqué à
gérer du fait de la présence dans le projet de quatre partenaires par toujours en accord entre
eux et à la recherche d’un bon fonctionnement en début d’un projet ambitieux. Mais, au final,
cela a été une bonne chose, car si sur ce projet, je ne suis que technicien stagiaire, j’ai eu la
chance, tout de même, d’avoir des responsabilités. Je suis seul à suivre ce projet, avec mes
tuteurs de stage, qui m’ont obligés à être fortement autonome, ce qui, je pense, n’a pas du être
le cas pour la plupart de mes camarades du DEUST Géosciences. L’autonomie est formatrice
et avec Hydromines, j’ai tout de suite été mis dans la réalité concrète du travail.
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PARTIE 1 : SEDIMENTOLOGIE MARINE
1.1 Présentation du Pôle Pluridisciplinaire de la Matière et de
l’Environnement à l’Université de Nouvelle Calédonie
Dans une première période, courant du 01 au 15 Décembre 2008, j’ai effectué une
série de travaux intégrés dans diverses études sédimentologiques marines concernant
plusieurs sites néo-calédoniens (Bourail, Uitoé, Anse-Vata/Baie des citrons. Ce travail a été
fait au sein du Pôle pluridisciplinaire de la matière et de l’environnement (PPME) de
l’Université de Nouvelle Calédonie (UNC) dirigé par M. ALLENBACH. Ce dernier a été l’un
des deux maîtres de stage que j’ai eu au sein du PPME pour m’initier aux études
sédimentologiques. Le second a été T. HOIBIAN
L’UNC étant une institution de petite taille, les laboratoires de recherche se sont
regroupés dans le cadre du contrat d’établissement 2008-2011. Cette stratégie s’est traduite
dans le département des Sciences et Techniques par la création de deux grands pôles :
– Un pôle « Science de la matière » regroupant les géologues, les informaticiens et les
physiciens ;
– Un pôle « Science de la vie » rassemblant les biologistes, les chimistes et les
biochimistes.
Le pôle « Science de la matière » a été reconnu par le Ministère de l’Education
Nationale et de la Recherche Scientifique en Juillet 2008 sur le label : « Gestion intégrée et
Ingénierie des connaissances des écosystèmes littoraux tropicaux ». Le PPME regroupe des
enseignants-chercheurs de 3 disciplines : Géologie, Physique, Informatique. Selon les termes
de référence de son contrat avec le Ministère, son action se veut partenaire des forces de la
recherche en Nouvelle-Calédonie : «……….. C’est sous l’angle de la pluridisciplinarité et du
partenariat inter-organismes que se met en place en Nouvelle-Calédonie un ambitieux
programme de gestion intégrée des écosystèmes tropicaux littoraux. Mené en synergie avec
les équipes des organismes de recherche implantés sur le Territoire, et tout particulièrement
avec les équipes de l’IRD, partenaire naturel avec lequel les liens de coopération se sont
renforcés au cours du contrat actuel, ce programme vise à répondre à la question : Comment
protéger au mieux un écosystème complexe, « hot spot » mondial reconnu de la biodiversité
marine et terrestre, dans le contexte d’un développement durable associé à la mise en place
des indispensables programmes miniers et métallurgiques nécessaires au rééquilibrage
inscrit dans les « Accords de Nouméa ……….».

1.2 Etude sédimentologique au sein du laboratoire PPME de
l’Université de NC
Pour faire une étude sédimentologique il faut bien évidement débuter par récolter les
échantillons sur le terrain, ici les sites étudiés sont Uitoe, Anse Vata et Bourail. Ce travail a
été réalisé antérieurement à mon arrivée au PPME. Il m’a été demandé d’effectuer le
traitement au laboratoire d’une partie (34) des échantillons (selon le protocole en usage au
sein du PPME) et de tracer différentes cartes sédimentologiques correspondant au produit
final de ce type d’étude. Mon rapport présente ces deux phases de travail.
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1.2.1. Analyses granulométriques des sédiments
1.2.1.1 Principe
Le but de cette analyse est la mesure de la taille (la granularité) des matériaux meubles
échantillonnés. L’analyse granulométrique est l’étude de la répartition des éléments des
roches détritiques selon leur taille. Les classes granulométriques sont définies par un diamètre
minimal et un diamètre maximal. La granulométrie d’un échantillon est connue quand on sait
quel est la proportion d’éléments correspondant à chacune des classes (à laquelle correspond
le poids de ces éléments). L’analyse granulométrique « au sens strict de la sédimentologie »
concerne les arénites dont la taille est comprise entre 2mm et 63µm. Pour des diamètres
supérieurs à 2 mm, on utilisera l’analyse morphométrique (mesure de la taille des éléments
sur un échantillon proposé). En ce qui concerne les particules d’une taille inférieur à 63!m, on
applique l’analyse densimétrique (variation de la densité entre une particule sédimentaire et
d’une suspension d’eau : loi de Stockes)

1.2.1.2. Application (partie 1) : traitement de base des échantillons.
Le protocole en usage au sein du laboratoire est présenté à l’annexe 1. Il ne sera
détaillé ici que quelques aspects de cette chaîne opératoire.
L’une des phases importantes est l’opération de «quartage» qui permet de ramener au
poids optimal pour l’essai le matériel prélevé sur le terrain. Ce poids optimal varie selon la
classe granulométrique du matériel analysé. Ce poids optimal est voisin de :
- 500g pour les sables grossiers ;
-150g pour les sables moyens à grossiers ;
-120g pour les sables fins.
En aucun cas, le poids ne doit être inférieur à 100g car cela serait susceptible de fausser
les résultats.
Après avoir effectué le quartage de l’échantillon, on procède à la séparation par
tamisage humide (c'est-à-dire qu’on lave l’échantillon au tamis de 63!m et on obtient deux
fractions distinctes :
-

La fraction fine inférieure à 63!m ;
La fraction grossière supérieure à 63!m.

Pour la fraction fine, il faut faire décanter l’échantillon, pendant une durée de 24 à 72h
dans une bassine. Une fois que les particules fines se sont déposées au fond, on les récupère
après siphonage de l’eau dans la bassine pour les mettre ensuite dans l’étuve à 60° pendant 24
à 48h ; cela dépend de la quantité d’eau qu’on a laissée ou rajoutée pour pouvoir prélever
totalement l’échantillon. Ensuite, on pèse l’échantillon de lutites et on ajoute ce poids au
poids des lutites trouvés dans l’échantillon passé à la tamiseuse (lavage +/- efficace et
complet).
Ensuite, pour la fraction grossière, on met directement la fraction correspondant au
refus du tamis de lavage (63 µm) dans l’étuve. Après séchage complet (minimum 36h),
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l’échantillon est prêt pour la mesure. On utilise pour cela une tamiseuse
tridimensionnelle associée à une colonne granulométrique « AFNOR ».
Cette colonne est constituée par 16 tamis à mailles comprises entre 2 mm et 63 µm
ordonné dans un ordre décroissant (progression logarithmique). Cette étape permet de
partager les sédiments en fonction de leur taille grâce aux vibrations de la tamiseuse avec une
fréquence de 60 pour une durée de 10 à 15min.
La suite de l’opération, rigoureuse, consiste à peser le refus de chaque tamis. Cette
pesée doit être très précise. Elle est menée à l’aide d’une balance au 100ème de gramme.
Les résultats font ensuite l’objet d’un traitement statistique en vue d’interprétation.

1.2.1.3. Application (partie 2) : traitement statistique des données de pesées
A partir de la fiche granulométrique de base (Annexe 2) un traitement statistique va
être appliqué aux résultats bruts (poids des refus des différents tamis de la colonne),
permettant d'interpréter la distribution fractions granulométriques :
Ce traitement porte sur l’établissement/et où le calcul :
-

d’un histogramme pondéral (poids des refus/diamètre des tamis) ;

-

d’un premier diagramme circulaire (% rudites/arénites/lutites) ;

d'un second diagramme circulaire exprimant le pourcentage des sous-classes de sables
(grossiers, moyens et fins) dans les arénites ;
d’une courbe cumulative semi-logarithmique exprimant le pourcentage des refus
cumulés/ des diamètres des tamis. Son tracé de forme sigmoïde est caractéristique de l'agent
dynamique responsable de la mise en place des sédiments. Ainsi, une courbe régulière et
redressée indique que les sédiments de cet échantillon sont homogènes et bien triés. La
position de la partie redressée de la courbe indique la fraction du sédiment sur laquelle s'est
effectué préférentiellement le tri, traduisant ainsi la compétence de l’agent dynamique. A
l’inverse, un tracé de courbe irrégulier, de pente faible et une allure en dent de scie sont
l'indication d'une répartition hétérogène des particules, avec un tri peu important. C'est
l'indication d'un tri peu élaboré.
des indices granulométriques primaires (lus sur la courbe cumulative semilogarithmique). Il en existe de nombreux. Ceux qui sont classiquement utilisés en
sédimentologie pour des interprétations simplifiées sont les quartiles :
+ Q1 exprime la taille du grain correspondant à 25 % du refus cumulé de
l’échantillon ;
+ Q2 (médiane) représente la taille du grain correspondant à 50 % du refus
cumulé de l’échantillon. Cette médiane caractérise l'hydrodynamique du milieu
dans lequel se trouvait l'échantillon dans son milieu naturel ;
+ Q3, représente la taille du grain correspondant à 75 % du refus cumulé de
l’échantillon.
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des indices secondaires dérivés des premiers par le calcul. Là encore, il en existe de
nombreux. Deux d’entre-eux sont d’un usage courant :
+ Le« Sorting index » SO: indique la dispersion des tailles par rapport à la moyenne
de l’échantillon.
SO = (Q1/Q3)1/2
Si le Sorting est inférieur à 2,5 cela signifie que le sédiment a subit un tri important,
en relation avec l'hydrodynamisme et inversement, plus sa valeur augmente et moins bon est
le tri.
+ Le Skewness « SK » indique la prépondérance de particules fines (valeurs
positives) ou grossières (valeurs négatives) par rapport à la moyenne de
l'échantillon.
SK= [(Q1*Q3)1/2/(Q2)²]
Si le SKEWNESS est inférieur à 1 on en déduit que le tri, plus ou moins important
obtenu à partir de la valeur du SO, s'est réalisé sur la fraction grossière et inversement.
Il est présenté, à titre d’exemple, à l’annexe 3 le traitement statistique d’un échantillon
et à l’annexe 4, le tableau des paramètres sédimentologiques dérivés établi à partir des
analyses granulométriques réalisées sur la zone d’Uitoé.

1.2.2. Le tracé des cartes sédimentologiques
Il s’agit du traitement dérivé des résultats de base obtenus par les analyses
granulométriques. Elles sont obtenus par le croisement des données issues du fichier
« positionnement » et des résultats des analyses granulométriques. Le fichier positionnement
(mesures réalisées au DGPS) permet d’accéder aux valeurs des coordonnées X et Y des points
de prélèvements. Ces coordonnées permettent de tracer le plan de position de
l’échantillonnage réalisé. Ce travail n’a pas été réalisé dans le cadre de mon stage, mais il m’a
été détaillé dans les enseignements théoriques et pratiques des modules DGPS, topographie et
géologie du génie civil côtier du DEUST Géosciences 2ème année. Ce travail préliminaire
réalisé par la société CAPSE et le PPME a été mené à partir des logiciels TGO, Surpac et
Arcview qui ont été pris en main dans la formation.
A l’aide des logiciels SURPAC et Arcview, la base de données correspondant aux
paramètres sédimentologiques calculés peut être associée à celle du positionnement et l’on
peut indicer à souhait les points d’échantillonnage à des paramètres sédimentologiques
particuliers. Ce faisant, il est possible de tracer des cartes sédimentologiques thématiques pour
chacun des paramètres calculés. On peut, par exemple, tracer la carte des teneurs en lutites,
en rudites, en arénites, des médianes, etc. Quelques exemples de cartes ainsi tracées sont
fournis à l’annexe 5.
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le plan de position de l’échantillonnage du recouvrement superficiel de la zone de
l’Anse Vata,
la carte des % en lutites du recouvrement superficiel de la zone de l’Anse Vata/Baie
des citrons,
la carte des % en arénites du recouvrement superficiel de la zone de l’Anse Vata/Baie
des citrons,
la carte des % en rudites du recouvrement superficiel de la zone de l’Anse Vata/Baie
des citrons,
la carte des médianes du recouvrement superficiel de la zone de l’Anse Vata/Baie des
citrons,
la carte des isomédianes du recouvrement superficiel de la zone de l’Anse Vata/Baie
des citrons,

Les 4 cartes indiciaires (rudites, arénites, lutites et médianes) permettent de
visualiser des résultats ponctuels traduisant la valeur exacte des paramètres au point de
prélèvements. Les valeurs déterminées sur chaque échantillon sont représentés par des cercles
de diamètre proportionnels à la valeur du paramètre considéré. Plus un cercle est gros et plus
importante est la valeur du paramètre considéré. Une échelle fournie en légende de la carte
permet d’accéder aux valeurs quantitatives. La carte des isomédianes est une carte
interprétative tracée par interpolation linéaire à partir des données ponctuelles. Sa précision
dépend de la densité des points de mesure. Plus le maillage est serré et meilleur sera le
résultat. La carte se lit comme une carte topographique. Les courbes topographiques sont ici
remplacées par des courbes isomédianes qui sont des lignes imaginaires joignant les points
d’égale valeur de la médiane. Ce type de tracé peut être réalisé à partir de différents logiciels :
SURPAC, SDR disposant de la fonction interpolation linéaire.

1.2.3. L’interprétation des cartes sédimentologiques
Les cartes tracées permettent aux spécialistes de proposer une interprétation de la
couverture sédimentaire superficielle. Les finalités sont fondamentales ou appliquées. En
l’occurrence, pour les études en amont de mon travail de stage, ces cartes sont destinées à
l’implantation d’ouvrages ou de réalisation de génie civil côtier. A mon niveau, ces finalités
n’ont pas été abordées. Il m’a été demandé de commenter les cartes sur un plan purement
théorique en regard des fondamentaux de la dynamique sédimentaire littorale (apports et
hydrodynamisme des sites.
Un exemple de ce travail d’interprétation est présenté dans ce rapport. Il concerne
l’étude menée sur la presqu’île d’Uitoé. Les figures 1 et 2 montrent respectivement une
photographie aérienne classique et une vue oblique du site de la presqu’ile qui permettent de
situer le contexte géomorphologique des sites sur lesquels ont été faits les prélèvements. La
vue oblique, plus rapprochée, présente la zone sud, au premier plan de la photographie, et la
zone nord, au second. Il sera présenté dans ce rapport quelques commentaires interprétatifs
relatifs à zone sur du site d’étude de la presqu’île d’Uitoé. Les détails de la géomorphologie
de ce site peuvent être visualisés sur la figure 3. Le trait de côte est quasi rectiligne et la zone
d’étude est limitée par deux petits caps. On distingue une petite avancée du trait de côte dans
la partie centrale de la zone. Il est associé à des pointements rocheux qui permettent
l’accrétion du matériel meuble et l’édification d’un mini tombolo. Les différences de tonalité
dans les bleus permettent de visualiser le platier peu profond (bleu clair) de la zone plus
profonde (bleu plus soutenu) qui lui succède vers le large.
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Figure 1 : Vue aérienne générale de la presqu’île d’Uitoé

Figure 2 : Vue oblique rapprochée des 2 sites de la presqu’île d’Uitoé
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Figure 3 : Vue oblique rapprochée de la zone sud de la presqu’île d’Uitoé
L’arrière-pays de la plage apparaît relativement plat et arboré, mis à part une zone
urbanisée organisée de part et d’autre d’une route d’accès et des traverses associées qui
permettent d’accéder aux différents lots. En arrière de cette aire, on trouve une zone très
plate, très faiblement végétalisée.
Le commentaire peut être précisé à partir d’un extrait de la carte topographique de la
zone. Il est présenté à la figure 4. Sur le domaine maritime, le tracé des limites du platier
permet de distinguer deux plateformes coralliennes au sud-ouest et au nord est de la zone
littorale. Entre les deux, se trouve une zone où le platier disparaît sous une couverture
sédimentaire meuble. En amont du trait de cote, le tracé des courbes topographiques
permet de visualiser la zone plate citée plus avant, constituée par ses deux entités : la zone
urbanisée et son pourtour arboré, d’une part et la zone dépressionnaire dévégétalisée
d’autre part. On trouve en arrière de cette zone quelques buttes collinaires d’où
descendent des ruisseaux intermittents qui alimentent la zone dépressionnaire et les aires
marécageuses qui lui sont associés.
Un autre type de document peut être employé pour préciser le contexte
géomorphologique de la zone sud. Il s’agit de la carte marine du site dont un extrait est
présenté à la figure 5. On y voit les faibles profondeurs (< à 1 m hydro) des platiers nordouest et sud-est et l’approfondissement marqué de la bathymétrie lié au tombant de ces
mêmes platiers (pied de pente à -5, 6- hydro). Au-delà, la profondeur croit régulièrement
vers le large selon un gradient assez faible, avec par places, des remontées du fond liées à
la présence de pinacles coralliens.
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Figure 4 : Extrait carte topographique de la zone sud de la presqu’île d’Uitoé

Figure 4 : Extrait carte marine de la zone sud de la presqu’île d’Uitoé
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Le site apparait ouvert à l’hydrodynamisme de sud-est, sous commande des alizés,
dans un secteur angulaire 135-225 °. La morphologie générale de la presqu’île qui fait ombre
aux autres directions de propagation des vagues en font un site relativement abrité, soumis à
l’alizé, mais protégé des coups d’ouest. La forme générale (baie circulaire) de l’entité
géomorphologique plus large dans laquelle s’inscrit la zone étudiée en font un site naturel
d’accumulation et de piégeage sédimentaire des matériaux bioclastiques arrachés aux
formations récifales côtières par l’hydrodynamisme marin qui vient briser sur le tombant des
platiers littoraux.
Ces commentaires se trouvent confirmés par les résultats des traitements
sédimentologiques présentés à l’annexe 6, feuille 2 (paramètres sédimentologiques
recouvrement sédimentaire superficiel zone littorale marine Uitoé sud) et feuille 3 (paramètres
sédimentologiques recouvrement sédimentaire superficiel zone littorale plage Uitoé sud).
Au niveau de la plage, on trouve lors de l’analyse des faciès principaux, une majorité
(7 échantillons/10) de sables (S) et 3 échantillons de sables gravelleux (SG). Le recouvrement
sédimentaire est globalement homogène et typique d’un milieu relativement calme au plan
hydrodynamique, interprétation confirmée par les valeurs des médianes (paramètre
sédimentologique classiquement usité pour ce type de diagnostic) notées sur les sables de la
plage qui sont conformes à cette analyse. Elles s’échelonnent, en effet, entre un maxima
proche de 1400 µm et un minima à 508 µm et la moyenne ressort à 1074 µm. Les 3
échantillons de sables gravelleux sont des arénites enrichies à hauteur de 30 % en moyenne en
rudites (particules de taille > à 2 mm). Le plan de position (annexe 5) les situe sur le segment
nord-est et central de la zone étudiée. Cet enrichissement en particules est sans doute lié à la
présence du mini-cap présent dans la partie centrale de la plage (mini zone de convergence
hydrodynamique) et à l’action de la dérive sédimentaire littorale orientée préférentiellement
vers l’ouest du site. Cette dérive « vanne » les particules les plus fines et « concentre » les
éléments plus grossiers. Mais, compte tenu de la très forte homogénéité granulométrique
notée, on peut estimer que la plage fonctionne en système cohérent, faiblement
compartimenté. Le Sorting (So) indique un très fort tri (toutes les valeurs calculables sont
nettement inférieures à 2,5). Le Skewness (Sk) indique des valeurs relativement proches de 1
(comprises entre 0,86 et 1,09) qui démontrent, là encore, des conditions de forte uniformité du
matériel sédimentaire présent sur la plage.
Au niveau de la zone marine, on trouve, là encore, une très grande homogénéité du
matériel sédimentaire meuble présents sur le fond. Les faciès sont tous sableux avec une forte
proportion d’arénites s’étageant entre un minima (isolé) de 81,36 % et un maxima de 99,95
%. Tous les échantillons sauf un ont des teneurs en arénites supérieures à 93 %. Les rudites
sont peu présentes. Elles enrichissent faiblement le matériel majoritaire en particules
grossières (teneurs comprises entre 0 et 19,78 %. Trois échantillons seulement ont des teneurs
> à 1,5 %. Les lutites sont également anecdotiques dans la composition du matériel. Elles sont
présentes à des teneurs maximales de 4,75 %. Les médianes sont relativement faibles, avec
des valeurs < à 500 µm pour 14 stations/18. Le maxima est de 1335 µm et la moyenne ressort
à 469 µm. L’hydrodynamisme littoral est donc relativement faible. Le matériel est malgré tout
très bien classé avec des valeurs de So systématiquement < à 2,5. L’asymétrie est faible avec
une majorité de valeurs groupées autour de 1 (maxima à 1,11 et minima à 0,76). L’ensemble
de ces résultats permet de conclure à la présence sur zone, dans le petits fonds, d’une
sédimentation sableuse assez homogène, typique d’un environnement hydrodynamique calme
et de dépôts de fond de baie alimentée essentiellement par des produits bioclastiques fins.
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La carte des faciès sédimentologiques est l’un des documents cartographiques
indiciaires que l’on peut présenter en sédimentologie marine. La carte de la zone sud d’Uitoé
est présentée à l’annexe 7. Les différentes aires représentées sont des variétés légèrement
différentes de sables allant depuis des sables fins jusqu’à des sables grossiers (selon les
coupures granulométriques en usage). Ces nuances apparaissent cartographiquement et
individualisent des secteurs plus ou moins enrichis en fines ou en grossières, mais
globalement et en prenant un peu de recul sur les résultats, la sédimentation est globalement
homogène et sableuse.
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ANNEXE 1
PROTOCOLE TRAITEMENT SEDIMENTOLOGIQUE
PPME-EA 3325
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ANNEXE 2
FICHE GRANULOMETRIQUE DE LABO
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PPME - EA 3325 - UNC
FICHE GRANULOMETRIQUE TRAITEMENT DES DONNEES

Référence échantillon :
Lieu échantillonnage :
Coordonnée X :
Coordonnée Y :
Alt/Bathy Z :
Nom opérateur labo :
Poids de la fraction < à 63 µm après tamisage humide et séchage :
Poids de la fraction < à 63 µm après tamisage à sec :
Poids total fraction fine (lutites) :
Poids de la fraction > à 63 µm après tamisage humide et séchage :
Poids total tamisé :
Maille (µm)

Masse (gr)

M.Cumulée

%

% Cumulé

2000
1600
1250
1000
800
630
500
400
315
250
200
160
125
100
80
63
<63
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ANNEXE 3
TRAITEMENT STATISTIQUE
FICHE GRANULOMETRIQUE TRAITEE
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FICHE GRANULOMETRIQUE
ECHANTILLON :

S1-11

Maille

Masse

M.Cumulée

%

% Cumulé

2000
1600
1250
1000
800
630
500
400
315
250
200
160
125
100
80
63
50

9,40
1,00
1,75
3,02
4,57
8,00
10,95
11,61
13,31
12,67
11,17
6,81
3,72
1,90
0,88
0,36
13,50

9,40
10,40
12,15
15,17
19,74
27,74
38,69
50,30
63,61
76,28
87,45
94,26
97,98
99,88
100,76
101,12
114,62

8,2
0,9
1,5
2,6
4,0
7,0
9,6
10,1
11,6
11,1
9,7
5,9
3,2
1,7
0,8
0,3
11,8

8,2
9,1
10,6
13,2
17,2
24,2
33,8
43,9
55,5
66,6
76,3
82,2
85,5
87,1
87,9
88,2
100,0

Rudites
8,2

Arénites
80,0

Lutites
11,8

Lutites
11,8%
Rudites
8,2%

Arénites
80,0%

Histogramme et courbe granulométrique des arénites
100

14

90
12
80
10

70

8

60

Maille
%

50

% Cumulé

6

40
30

4

20
2
10
0

0
1600 1250 1000

800

630

Indices Primaires
% Cumulé Maille µm
10
1377
25
618
50
353
75
206
90
<63,00

Année 2008
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250

200

160

125

100

80
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So
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1,01

Deust Geosciences 2ème année

20

Université de la Nouvelle-Calédonie

MONTARELLO GEROME

Rapport de stage de fin de cycle

ANNEXE 4
COURBE CUMULATIVE SEMI LOGARITHMIQUE
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ETUDE GRANULOMETRIQUE - ANSE VATA - BAIE DES CITRONS
RUDITES

ARENITES

LUTITES

100
90

S1-11

ECHANTILLON

< 63 µm.

11,8

80
70
60

MEDIANE

50

353

40
30
> 2000 µm =

20

8,2

10
0
10000

Année 2008
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ANNEXE 5
EXEMPLES CARTES SEDIMENTOLOGIQUES
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PLAN DE POSITION ECHANTILLONNAGE ANSE VATA/BAIE DES CITRONS
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ANNEXE 6
TABLEAU DES PARAMETRES SEDIMENTOLOGIQUES
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PARAMETRES SEDIMENTOLOGIQUES RECOUVREMENT SEDIMENTAIRE SUPERFICIEL ZONE LITTORALE MARINE UITOE SUD
Echantillon

Station Rudites Arenites Lutites

Facies

D10

Q1

Q3

D90

So

Tri

Sk

1238,3

921,4

649,1

-

NC

-

Asymetrie

PGU_1_ZM_0m

U01

18,64

81,36

0,00

S

-

PGU_2_ZM-1m

U02

0,03

99,56

0,42

S

286,1

233,1

185,8

144,6

113,4

1,270

TBC

0,99

tri sur les grossieres

PGU_3_ZM_2m

U03

0,25

99,63

0,12

S

541,0

431,0

334,6

258,5

184,1

1,290

TBC

1

tri égal

PGU_4_ZM_3m

U04

0,02

99,44

0,54

S

624,0

524,7

421,7

338,7

257,4

1,240

TBC

1

tri égal

PGU_5_ZM_4m

U05

0,00

97,09

2,91

S

583,4

461,4

362,6

281,1

111,3

1,280

TBC

0,99

tri sur les grossieres

PGU_6_ZM_5m

U06

0,02

99,44

0,54

S

624,0

524,7

421,7

338,7

257,4

1,240

TBC

1

tri sur les fines

PGU_7_ZM_0m

U07

19,78

79,99

0,23

S

-

1868,3

1335,3

915,5

562,0

1,430

TBC

0,98

tri sur les grossieres

PGU_8_ZM_1m

U08

0,71

99,19

0,10

S

375,0

294,1

238,0

201,2

162,1

1,210

TBC

1,02

tri sur les fines

PGU_9_ZM_2m

U09

0,00

99,95

0,05

S

301,8

250,1

212,0

169,2

130,6

1,220

TBC

0,97

tri sur les grossieres

PGU_10_ZM_3m

U10

0,00

99,34

0,66

S

582,5

463,1

355,0

272,1

208,8

1,300

TBC

1

tri égal

PGU_11_ZM_4m

U11

0,90

98,01

1,09

S

845,8

677,6

546,2

433,1

327,2

1,250

TBC

0,99

tri sur les grossieres

PGU_12_ZM_5m

U12

1,58

94,10

4,33

S

762,5

604,6

481,8

342,5

122,6

1,330

TBC

0,94

tri sur les grossieres

PGU_13_ZM_0m

U13

6,98

93,02

0,00

S

-

1225,3

908,5

655,8

459,5

1,370

TBC

0,99

tri sur les grossieres

PGU_14_ZM_1m

U14

0,21

99,72

0,06

S

630,9

397,0

237,2

174,2

133,2

1,510

TBC

1,11

tri sur les fines

PGU_15_ZM_2m

U15

0,52

99,22

0,26

S

255,2

196,4

153,7

122,3

105,3

1,270

TBC

1,01

tri sur les fines

PGU_16_ZM_3m

U16

0,37

98,42

1,21

S

570,7

421,8

307,5

216,3

134,0

1,400

TBC

0,98

tri sur les grossieres

PGU_17_ZM_4m

U17

0,74

96,74

2,52

S

829,4

603,3

432,3

181,0

105,2

1,830

TBC

0,76

tri sur les grossieres

PGU_18_ZM_5m

U18

0,44

94,81

r

S

760,7

530,4

274,3

131,4

87,6

2,010

TBC

0,96

tri sur les grossieres

S = Sables

S

SG

Non calculable

SG = Sables Grossiers

NC = Non calculable
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PARAMETRES SEDIMENTOLOGIQUES RECOUVREMENT SEDIMENTAIRE SUPERFICIEL ZONE LITTORALE PLAGE UITOE SUD
Echantillon

Station Rudites Arenites Lutites

Facies

D10

Q1

Q2

Q3

D90

So

Tri

Sk

Asymetrie

PGU_19_PLAGE

U19

1,36

98,63

0,01

S

1034,6

748,9

508,4

280,0

179,7

1,640

TBC

0,9

tri sur les grossieres

PGU_20_PLAGE

U20

4,75

95,24

0,01

S

1544,6

1063,6

689,8

330,9

196,3

1,790

TBC

0,86

tri sur les grossieres

PGU_21_PLAGE

U21

8,01

91,99

0,00

S

1874,6

1295,9

932,9

653,9

389,1

1,410

TBC

0,99

tri sur les grossieres

PGU_22_PLAGE

U22

16,34

83,62

0,03

S

-

1707,2

1157,4

823,4

568,3

1,440

TBC

1,02

tri sur les fines

PGU_23_PLAGE

U23

21,40

78,60

0,00

S

-

1287,3

916,6

583,5

-

NC

-

PGU_24_PLAGE

U24

20,78

79,21

0,01

S

-

1319,6

924,6

552,9

1,420

TBC

1

PGU_25_PLAGE

U25

30,64

69,24

0,12

SG

-

-

1223,2

599,4

319,8

-

NC

-

Non calculable

PGU_26_PLAGE

U26

30,89

68,96

0,14

SG

-

-

1294,5

927,1

727,2

-

TBC

-

Non calculable

PGU_27_PLAGE

U27

29,10

70,33

0,57

SG

-

-

1396,2

971,0

569,0

-

NC

-

Non calculable

PGU_28_PLAGE

U28

20,22

79,19

0,60

S

-

935,2

650,2

497,8

1,570

TBC

S = Sables

S

SG

1877,1

1607,2

1,09

Non calculable
tri égal

tri sur les fines

SG = Sables Grossiers

NC = Non calculable

Année 2008

-

NC

TBC

Deust Geosciences 2ème année

Très bien classé

32

Université de la Nouvelle-Calédonie

MONTARELLO GEROME

Rapport de stage de fin de cycle

PARAMETRES SEDIMENTOLOGIQUES RECOUVREMENT SEDIMENTAIRE SUPERFICIEL ZONE LITTORALE UITOE NORD
Echantillon

Station Rudites Arenites Lutites

Facies

D10

Q1

Q2

Q3

D90

So

Tri

Sk

Asymetrie

PGI_1_TANNE

I14

2,26

97,74

0,00

S

1011,8

473,8

264,4

164,0

102,3

1,700

TBC

1,05

tri sur les fines

PGI_1_PLAGE

I11

13,69

86,31

0,00

S

-

1159,2

305,4

157,2

95,6

2,720

NC

1,4

tri sur les fines

PGI_2_PLAGE

I12

6,46

93,54

0,00

S

-

749,7

217,0

156,1

106,9

2,190

TBC

1,58

tri sur les fines

PGI_3_PLAGE

I13

15,54

84,46

0,00

S

-

1206,3

735,6

347,6

-

NC

UITOE_PGI_1

I01

12,88

82,27

4,85

S

-

1303,2

531,9

239,5

123,7

2,330

TBC

1,05

tri sur les fines

UITOE_PGI_2

I02

7,67

88,88

3,46

S

1864,6

1155,0

572,7

292,1

189,4

1,990

TBC

1,01

tri sur les fines

UITOE_PGI_3

I03

14,11

81,45

4,44

S

-

1554,5

793,6

364,4

201,6

2,070

TBC

0,95

tri sur les grossieres

UITOE_PGI_4

I04

15,49

83,74

0,77

S

-

1577,4

845,6

402,7

242,5

1,980

TBC

0,94

tri sur les grossieres

UITOE_PGI_5

I05

6,03

90,99

2,97

S

1704,2

1005,5

439,7

191,9

96,2

2,290

TBC

1

tri égal

UITOE_PGI_6

I06

5,71

88,28

6,02

S

1627,6

881,0

357,0

192,8

106,8

2,140

TBC

1,15

tri sur les fines

UITOE_PGI_7

I07

7,26

87,85

4,89

S

1807,7

1002,4

400,0

203,2

115,1

2,220

TBC

1,13

tri sur les fines

UITOE_PGI_8

I08

7,90

87,66

4,44

S

1882,7

1212,4

684,3

358,0

214,4

1,840

TBC

0,96

tri sur les grossieres

UITOE_PGI_9

I09

0,00

95,52

4,48

S

1237,0

698,8

282,9

140,6

92,9

2,230

TBC

1,11

tri sur les fines

UITOE_PGI_10

I10

9,08

85,85

5,07

S

1934,6

1058,1

462,8

236,1

141,7

2,120

TBC

1,08

tri sur les fines

S = Sables

S

SG

-

Non calculable

SG = Sables Grossiers

NC = Non calculable
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ANNEXE 7
CARTE DES FACIES SDIMENTOLOGIQUES
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ETUDE DU RECOUVREMENT SUPERFICIEL DU LITTORAL
DE LA PRESQU'ILE D'UITOE
166°8'40"E

166°9'10"E

U28

U02
U03
U14
U25

U04
U05
U06

U26
U15
U17

U27
U07
U08
U09
U10
U11
U12

U18

U24
22°5'10"S

22°5'10"S

U23

U22
U21

U20

U19

Facies sédimentaires des sables :

Sables fins
Sables moyens
Sables grossiers
Sables très grossiers

0

166°8'40"E

250

166°9'10"E

500
Mètres

CLASSIFICATION DES SABLES - ZONE SUD
CAPSE
OCTOBRE 2008
Année 2008
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PARTIE 2 : STAGE HYDROMINE
2.1. Présentation du CFTMC de Poro
2.1.1. Historique
Le centre de formation aux techniques de la mine et des carrières (CFTMC) est une association régie
par la loi de 1901. Celle-ci possède un conseil d’administration composé de représentants des

sociétés minières de Nouvelle Calédonie qui, si elles le souhaitent, doivent faire une demande
au CFTMC pour rentrer dans ce conseil. Le CFTMC est administré techniquement par un
directeur du site.
Le CFTMC a vocation a réunir l’ensemble des sociétés minières de Nouvelle!Calédonie.
Le centre minier de Poro, situé sur la côte Est de la Calédonie, à 150km de Nouméa, est l’un des plus
vieux du pays. Ouvert en 1874, il a fonctionné jusqu’en 1986. De 1965 à 1973, une usine de
prétraitement du minerai fût en service à Poro. Créé en 1989, le CFTMC est installé sur une véritable
mine mise à sa disposition par la SLN : la mine « Française » et a pour but de former des

demandeurs d’emploi en quête de qualification et des salariés d’entreprise en quête de
perfectionnement ou de qualification supérieure.
Depuis 2001, il répond aux besoins des trois projets de grandes envergures (Tiébaghi, Goro
Nickel et Koniambo) qui vont donner à l’activité minière de la Nouvelle!Calédonie un
développement intensif. Il répond également aux besoins des entreprises de travaux
publiques depuis le début 2007.

Le CFTMC de PORO
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2.1.2. Spécificités du CFTMC
Il est sous la tutelle de la DIMENC et possède une certification ISO 9001-version 2000 pour
les formations et l’exploitation minière
Cette certification permet de préparer les stagiaires à des qualifications professionnelles de
niveau V et IV, validées par des diplômes de l’Education Nationale, des titres du Ministère
du Travail et des Certificats de Qualification Professionnelles délivrés par la Profession s/c de
la tutelle du CFTMC qui est la DIMENC.
Ce centre a la particularité d’avoir des enseignements théoriques et pratiques en alternance sur
mine.
Afin de valider leur acquis, les stagiaires ont un centre d’examen, agrée à la fois par
l’éducation Nationale et le Ministère du Travail.

2.1.3. L’accroissement du financement et des stagiaires du CFTMC
Soutenu par les gouvernements successifs de la Nouvelle Calédonie, le CFTMC devient le
CFTMC 21 en 2001, avec comme ambition de préparer la profession minière au 21ième siècle.
Le slogan du centre est : « Votre avenir est le nôtre ».
En 2001, le nombre de stagiaire était de 80, avec un financement provenant du premier contrat
Etat/Inter-collectivités, fiancement à hauteur de 255 Million XPF sur quatre ans.
En 2005 le CFTMC se renouvelle en agrandissant ses infrastructures et en changeant sa flotte
d’engins grâce au deuxième contrat Etat/Inter-collectivités. Il est financé à hauteur de 934
Million XFP, car les stagiaires sont de plus en plus nombreux du fait des fortes demandes des
entreprises minières. On compte à cette date 154 stagiaires.
Les formations peuvent durer au minimum 4 mois et au maximum 8 mois, elles sont divisées
en session et ces dernières sont composées de 15 à 30 selon les demandes des mandataires.
ACTION V - Culture, sport, jeunesse et éducation - Opération N° V-10 : CFTMC de Poro

RAPPEL CONTRAT

TOTAL (en
XPF)

ETAT

268 900 000

Nouvelle-Calédonie

443 100 000

Province Îles

22 000 000

Province Nord

100 000 000

Province Sud

100 000 000

TOTAL

934 000 000

Contrat Inter collectivités n°2 : 2006-2010
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II.1.4 Les possibilités de formations professionnelles du CFTMC
d’aujourd’hui
Le CFTMC qui formait traditionnellement des conducteurs et des mécaniciens d’engins
(qualification du niveau V de l’Éducation Nationale et du ministère du Travail), forme depuis
2005, des techniciens d’exploitation minière ou des techniciens de maintenance (qualification
de niveau IV de l’Éducation Nationale et du ministère du Travail) destinés à occuper, à terme,
des postes à responsabilités. Dès 2009, il pourra sur demande des entreprises, être l’école
d’application complémentaire de l’université de Nouvelle Calédonie en dispensant des
formations professionnelles préalables à l’embauche de 6 à 24 mois, sanctionnées par un
certificat de qualification professionnelle de niveau BAC+1 ou BAC+2 pour le compte de ces
entreprises.
LA FILIERE MINE

DEBOUCHES
(Topographie/Exploration/Mine)

QUALIFICATION
(Niveau de connaissances)

FORMATION
(Type, Lieu)

Géomètre / Ingénieur géologue/
Ingénieur d'exploitation mine,
Ingénieur de maintenance

INGENIEUR
Niveau I

Ecole d’ingénieurs
enseignement supérieur
en métropole

Projeteur minier /
Technicien supérieur
géologie mine, pré-exploitation /
Chef de mine

DEUST ou TITRE ou
CERTIFICAT
Niveau III

Formations nouvelles
alternance :
théorie à l'UNC ; pratique au
CFTMC

Chef brigade géomètre,
Responsable projet-topographie /
Technicien géologue, Technicien
géologue pré-exploitation /
Technicien

BAC +1 ou BP ou TITRE
Niveau IV

Formations nouvelles
alternance :
théorie et pratique au
CFTMC

Opérateur géomètre / Sondeur /
Opérateur Foreur, Perforeur
boutefeu, Conducteur d’Engins
de Chantier et de TP, Mécanicien
d’Engins de Chantier et de TP

CAP ou TITRE
Niveau V

Formations de base
alternance :
théorie et pratique au CFTMC

Exemple de formation pour la filière « mine »
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2.1.4. Politique générale du site de Poro
L’Ambition première du CFTMC est de devenir une mine-école modèle formant des
stagiaires qui, dès leur sortie, seront reconnus comme de vrais professionnels.
Moyens : un fonctionnement en "mine école" qui rapproche théorie et pratique. En
confrontant les stagiaires aux réalités du terrain, ils sont en situation réelle de travail.
La capacité d’accueil actuel est de 154 stagiaires longue durée.
Elle couvre plusieurs domaines :
–
–
–
–
–
–

la sécurité
l’exploitation minière (qualité des produits et productivité)
le respect de l’environnement
l’optimisation des moyens existant sur site
la compétence et la motivation du personnel
la gestion interne (qui a subi un laxisme des anciens directeurs)

Elle traduit de ce fait la volonté du CFTMC de satisfaire les besoins de ses mandants (la
profession minière et la Nouvelle Calédonie) et de permettre aux jeunes de ce pays d’acquérir
les compétences recherchées pour occuper les emplois proposés.

II.2.Description du projet Hydromine
II.2.1.Introduction
Pour cette deuxième partie, je détaillerai le projet Hydromine avec ses acteurs, j’expliquerai
l’avancement du projet et je situerai l’emplacement du matériel utilisé. Une étude complète a
déjà été réalisée pour implanter et dimensionner les ouvrages utilisés pour ce projet ainsi
qu’une quantification du matériel nécessaire. (Voir rapport de M GUEYTE Romain).
Pour la suite, je traiterai de toutes les mesures à faire au cours de ce projet, avec celles que j’ai
pu réaliser dans mon stage de fin d’années de Deust Géosciences.Et enfin, je parlerai de mon
travail sur le terrain ainsi qu’au laboratoire, avec le travail qu’il me reste à faire pour la fin du
stage Hydromine.

II.2.2. Le projet HYDROMINE
Jusqu’alors, très peu d’études ont été menées sur la quantification de la contribution
anthropique à l’érosion générée par l’activité minière en Nouvelle Calédonie. On estime
cependant, qu’une quarantaine de cours d’eau ainsi que les récifs autour de leurs estuaires
sont touchés par l’activité minière et l’on sait que l’augmentation de la turbidité bloque le
processus de photosynthèse des coraux et provoque leur étouffement. Il est de fait que la
discrimination entre phénomènes naturels et anthropiques est malaisée, d’une part, et que,
d’autre part, le sujet est resté longtemps « tabou » sur le caillou.
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On peut tout de même citer quelques exemples d’études où le sujet est évoqué. A ce titre, des
études menées par l’IRD (Institut pour la Recherche et le Développement) sur le bassin de la
rivière Ouenghi ont permis de mettre en évidence l’importance des apports de l’érosion
naturelle et de l’exploitation minière. Les résultats ont montré que pour ce bassin versant
d’une superficie de 245 km2, les apports terrigènes ont représenté un volume de un million de
m3, soit une progression du delta dans le lagon de 300 à 400 mètres sur un front de 3 km.
Cette progression a entraîné l’enfouissement des récifs coralliens sur une surface de 100
hectares.
Aujourd’hui, la notion de conscience environnementale écologique est de plus en plus encrée
dans l’opinion locale et internationale. De ce fait, les conséquences écologiques de l’activité
minière sont très clairement perçues et les compagnies minières, les services publics, comme
les populations concernées souhaitent améliorer les techniques de gestion des eaux sur mine.
Les données chiffrées manquent cruellement dès lors qu’il s’agit de faire la part des choses
entre phénomènes naturels et « pollution » d’origine minière.
C’est du fait de l’absence de données in situ sur les phénomènes de ruissellement et d’érosion
que s’est imposée la nécessité de mettre en place un réseau expérimental de collecte de
données (pluie, débit, matières en suspension) sur site minier.
Ce projet vise à répondre aux demandes de la DIMENC, des collectivités et de plusieurs
compagnies minières généralement exprimées lors des commissions minières communales1
ou des comités de réhabilitation de sites miniers.
L’objectif de l’étude est de pouvoir à termes disposer de données permettant de comparer
l’érosion en terrain naturel et en terrain anthropisé. Cette comparaison nous permettra de
quantifier le transport de charges solides imputable à l’activité minière. Le réseau
expérimental de collecte des données doit donc comporter des stations de mesure en terrain
naturel et en terrain minier.

II.2.3. Les acteurs du projet
Ce projet a fait l’objet d’une convention signée le 7 Juin 2007 entre la Nouvelle Calédonie,
représentée par deux organismes du gouvernement qui sont la DAVAR et la DIMENC,
l’UNC représenté par son président en date M Alain Fages, d’une part, et le CFTMC de Poro
représenté par M Pierre de Bascoches d’autre part. Ces organismes s’associent pour toute la
durée du projet et la convention définit la contribution des différentes parties ainsi que les
modalités financières et administratives.
Chaque partenaire du projet se voit attribuer des taches ou des travaux à effectuer ainsi qu’un
budget bien défini et ils doivent veiller au bon déroulement du projet.
(Voir ANNEXE XXX)
Le projet Hydromine n’a commencé, de fait, que le 15 Décembre 2008, car les déversoirs en
béton n’étaient pas mis en place. Une partie de ce projet consiste à quantifier les Matières En
Suspension (MES) dans les eaux de ruissellements sur site minier. Le rapport de Romain
Gueyte explique pourquoi il a été choisi de positionner les déversoirs ainsi que les préleveurs
sur « Denise » et « Isabelle ».
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La construction des seuils courant décembre 2008

II.2.4. Mon travail sur le terrain
1) Mesures à réaliser pendant mon CDD à l’UNC.
Après la phase d’implantation des capteurs réalisée avec les spécialistes de la DAVAR, mon
travail consiste à être présent sur le site minier de Poro, par temps de pluie, car c’est à ce
moment là, qu’il faut prélever les échantillons.
Tous les échantillons sont récoltés dans des bouteilles spécialement prévues à cet effet. Elles
ont une contenance de 60 cl (bouteilles de Fanta). Par contre, les deux échantillonneurs
automatiques mis en station ont des bouteilles spécifiques d’une contenance de 1 litre.
Dans un premier temps, on transvide les eaux chargées en MES récoltées par les deux
échantillonneurs automatiques dans « les bouteilles de Fanta de 60 cl »
Dans une seconde phase, il faut s’occuper du suivi des eaux à l’entrée et à la sortie des
décanteurs, car cela permet de savoir si ces ouvrages sont réellement adaptés pour limiter le
transport des matières en sud échantillonnages manuels sont réalisés sur l’entrée et la sortie
des quinze bassins de sédimentation présents sur site afin de comparer leurs concentrations en
MES.
Pour que ces échantillons soient représentatifs, il faut avoir une bonne connaissance du réseau
hydrologique du site et de l’activité qu’il y a sur site.
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L’implantation des guérites pour les préleveurs automatiques ISCO 6712
On associe alors les cartes des bassins versants, les données pluviométriques et les débits
calculés au niveau des seuils en béton afin modéliser, en aval, ces différents paramètres.

Année 2008

Deust Geosciences 2ème année

42

Université de la Nouvelle-Calédonie

MONTARELLO GEROME

Rapport de stage de fin de cycle

Pour faciliter les récoltes de données, il a été décidé d’installer des instruments de mesures
adaptés et performants pour tous les paramètres utiles (limnimètre, pluviomètre, etc.). Ils ne
seront pas décrits dans ce rapport ;
Toutes ces mesures sont à faire pendant la durée de mon CDD et la synthèse des données
récoltées fera l’objet d’un rapport d’activité à rendre à la fin de ce stage.
2) Mesures à réaliser pendant mon stage de fin d’année de DEUST Géosciences
Pendant la durée du stage de fin d’année sur Poro, il a rarement plu sur le site de Poro et
malheureusement, je n’ai pu récolter que cinq échantillons, prélevés par seulement un des
préleveurs car il y a eu quelques problèmes de mise au point de cet instrument.
Lors de la semaine des rendus des rapports, pour la première fois au cours du stage, il y a eu
un fort événement pluvieux sur quatre jours. Pendant cette période, j’ai eu la chance de
pouvoir commencer réellement mon travail de stagiaire, j’ai donc fait quelques échantillons
manuels aux entrées et sorties de trois décanteurs, mais je me suis surtout occupé des
préleveurs car lorsque les flacons sont remplis, l’appareil de mesure s’arrête, et il faut à tout
prix les vider pour éviter de perdre des échantillons pendant l’épisode pluvieux.
Pour la récolte des données précisées dans le paragraphe précédant, il ne m’a pas été permis
de les analyser parce que le CFTMC est surchargé de travail et l’actuel directeur du centre, M
FEREY, a souhaité rediscuter des conditions contractuelles, ce qui sera fait dans quelques
jours.
3). Instruments utilisés pour la récolte de données
a)Les préleveurs automatiques ISCO et leurs modes de fonctionnement.
Pour l’échantillonnage, la D.A.V.A.R a sélectionné deux préleveurs automatiques de marque
ISCO 6712. Ceux-ci sont censés présenter une plus grande fiabilité par rapport aux autres
appareils concurrents et possède une paramétrisation assez simple avec déclenchement par
seuil (hauteur d’eau) ou proportionnel au débit (on peut aussi programmer une courbe
d’étalonnage à notre guise). Ils ont aussi la possibilité d’être raccordés à une sonde de hauteur
d’eau et de pluviométrie. Quelques options sont également proposées comme le module701
de pH et de température que l’on peut raccorder grâce à un boitier qui est branché directement
sur le « cerveau » de ces préleveurs.
Pour notre étude, ils sont équipés de 24 bouteilles « standards » de un litre, d’un bras
distributeur automatique, d’une sonde SDI-12 (sonde enregistrant la hauteur d’eau)
paramétrée pour des données enregistrées toutes les 5 minutes, d’un tube en plastique et d’une
pompe permettant de prélever l’eau chargé en MES dans les seuils en béton.
Une sonde de hauteur d’eau a été rajoutée dans le cas où l’instrument tomberait en panne. On
aura ainsi toujours l’enregistrement et le suivi de ces mesures et donc la connaissance des
débits au niveau des deux seuils en béton.
Ces appareils ainsi que leurs options sont relativement couteux et l’on n’a pas pu en installer
plus de deux dans le cadre du programme. C’est pourquoi les autres mesures seront faites à la
main et réalisées par moi-même.
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Pour éviter le problème des pannes de batteries, il a été décidé de brancher ces préleveurs sur
des panneaux solaires sachant que sur mine le soleil est intensément présent.

Préleveur automatique ISCO 1 avec son équipement installé sur « Isabelle»
Les prélèvements automatiques sont installés dans des seuils créés à cet effet. Ils permettent
de connaitre les débits exacts circulant en fonction de la hauteur d’eau enregistrée par les
préleveurs et de la vitesse du courant. Ils se font à partir d’une crépine lestée qui dispose
d’une certaine liberté de mouvement dans le courant. Ce choix a été fait intentionnellement
par la D.A.V.A.R, car si elle restait fixée au sol, tous les sédiments de forte densité seraient
absorbés par le préleveur et cela fausserait les résultats.
b) Le traitements des données des préleveurs automatiques ISCO 6712
Les mesures enregistrées par les préleveurs ISCO sont ensuite transférées sur un ordinateur
équipé du logiciel Flowlink vendu avec l’appareil. Il m’a donc fallu comprendre ce logiciel
pour pouvoir récolter les mesures de hauteur d’eau et faire les courbes de débit en fonction
des teneur en MES des échantillons ainsi prélevés. Ce logiciel donne les rapports
d’échantillonnage fournis par l’instrument de mesure.
Ces rapports ont été difficiles a interpréter car ce sont des fichiers texte qui demandent d’être
retravaillés. Ils sont très intéressants car ils donnent la date et l’heure du prélèvement, ils
indiquent aussi si une erreur s’est produite au cours du programme.
(Voir annexe rapport d’échantillon et courbe de hauteur d’eau).
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Pour avoir un suivi correct des échantillons, j’ai créé une fiche d’échantillonnage qui recense
le lieu, la date, l’heure, le mode de prélèvement (automatique ou manuelle), le numéro du
flacon, l’état de la batterie (pour les préleveurs ISCO 6712) et l’opérateur.
Cette fiche sera imprimée sur du papier résistant à l’eau car elle doit suivre impérativement le
technicien sur le terrain, ce qui veut dire pendant les périodes pluvieuses.
c) Les possibilités de défaillance sur les préleveurs automatiques ISCO 6712
Lorsqu’il pleut, il faut s’assurer que les préleveurs automatiques fonctionnent correctement en
s’assurant que l’échantillonneur est correctement connecté à la batterie, qui est elle-même,
raccordée au panneau solaire.
Les batteries de ces deux préleveurs peuvent se vider rapidement quand il n’y a pas de soleil
pendant plusieurs jours (environ 4 à 5 jours).
Il se peut que les deux appareils ne puissent pas prélever, si c’est le cas, un signal sonore
retentit et une indication sur l’écran digital nous dit que le préleveur à subi des
dysfonctionnements au cours de son fonctionnement.
Le rapport d’échantillonnage permet de voir à quel moment et pourquoi ce problème est
arrivé. (Voir annexe : rapport ISCO1 et 2).
Lors de la période de stage, on a eu beaucoup de prélèvement « ratés » (non effectué), mais on
ne comprenait pas pourquoi !
Je me suis rendu compte que lors d’épisode pluvieux violents, le « courant » (ou débit) dans
les seuils est lui aussi très violent, ce qui entraine la crépine (lestée sur le seuil) sur le flanc du
seuil. Et lorsque le seuil de prélèvement est atteint (quand ISCO a mesuré une hauteur d’eau
suffisante pour prélever), la pompe se met en route mais ne prélève rien puisque la crépine
n’est pas dans l’eau. il s’agit là de mises au point classiques en début de programme.
De plus, quand l’eau chargée en MES passe dans les seuils, elle dépose sur ces seuils
beaucoup de sédiments. Cela est problématique car les sondes de hauteur d’eau qui sont très
fragiles sont disposées dans une petite tranchée, à l’intérieur des seuils Elles sont recouvertes
d’une plaque inox, mais les sédiments arrivent tout de même à passer en dessous de ces
plaques et encrassent énormément ces sondes d’hauteurs d’eau, ce qui fausse les données
enregistrées et il va falloir trouver une parade à ce dysfonctionnement de l’ouvrage.
La DAVAR, partenaire principal du projet Hydromine et moi-même, avons mis en place la
semaine du 15 Décembre 2008, deux préleveurs automatiques ISCO 6712 avec, pour chacun
d’eux, une guérite pour les protéger.

II.2.5. Mon travail au laboratoire
1) Dosage des matières en suspension
Principe:
Le dosage des suspensions permet une estimation du débit solide d'un cours d’eau. On
recherche la quantité de matières en suspension contenue dans 30 cl d'échantillon et l'on
compare les résultats avec d'autres dosages.
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La plaque inox, à l’intérieur du seuil, destinée à protéger les sondes et source de
dysfonctionnement
Application:
Pendant mon stage, j'ai pu me familiariser avec le dosage des suspensions sur cinq
échantillons. Cette méthode est mise en application grâce au dispositif suivant: Au centre du
dispositif est placé un filtre en cellulose destiné à retenir toutes les particules fines. Ce filtre
passe dans l’étuve à 60°C pendant deux jours et est ensuite pesé avec une grande précision
(0,0001 gr.) avant d'engager la manipulation.
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L'eau turbide passe à travers le filtre grâce à une aspiration provoquée par un tuyau relié au
robinet et en faisant couler l’eau il se produit une dépression (tube de Venturi). Le filtre
permet de retenir les particules en suspension.
Pour finir, le filtre repasse à l’étuve (à 60° C) pour sécher, puis il est pesé de nouveau. La
quantité de suspension contenue dans l'eau est obtenue en faisant la différence entre le poids
du filtre après la manipulation et le poids du filtre « vierge » sec.

2) La pesée des godets
Pour la pesée des godets, on applique la même méthode que pour la filtration.
On commence par peser les godets vides ensuite on les remplis à ras bort avec la solution que
l’on a échantillonné (eau chargé en MES) et on ajoute quelques grammes d’hexamétaphosphate de sodium pour que les MES se déposent plus rapidement au fond du godet.
Ensuite, on place les godets dans l’étuve à une température de 60°C pendant deux à trois
jours. Lorsqu’il n’y a plus d’eau dans les godets et que les sédiments au fond des godets sont
secs, on pèse l’ensemble.
Pour connaitre, par godet, la masse de sédiment, on soustrait le poids du godet plus les
sédiments au poids du godet vide.

II.2.5. Le travail à réaliser par la suite
A cet instant où le stage de Deust se termine, le projet Hydromine vient de débuter car pour la
première fois, dans la semaine 4 au 11 Février, il y a eu de fortes précipitations, et donc j’ai
pu prélever prés de 120 échantillons.
Il faut maintenant les traiter, les référencer un par un avec le matériel et les méthodes
présentées plus avant.
Pour la suite il reste beaucoup à faire.
En effet, il faut effectuer un relevé topographique précis des bassins de sédimentation pour
quantifier et suivre les dépôts de sédiments dans ces bassins. Pour cela, il faut réactualiser les
cartes existantes des décanteurs, puis s’occuper des bassins versants qui ont étés modifiés
ainsi que le chevelu hydrique, car sur une mine rien n’est figé ; Tout change !
C’est pourquoi, il serait bien de pouvoir « entrer » tous ces paramètres dans une base de
données (SIE), permettant de les actualiser régulièrement avec les bilans d’activités de la
mine.
La DAVAR a installé un pluviomètre et un totalisateur pour quantifier précisément les
précipitations sur le site minier de Poro. Mon rôle, à ce niveau sera de prélever régulièrement
les données de ces capteurs afin de pouvoir quantifier ces paramètres et les mettre en relation
avec ce qu’on l’observe dans les seuils en béton. On pourra, par la suite, faire un bilan
hydrologique de la zone d’étude. L’ensemble des données permettra d’estimer les débits
liquides et solides sur Poro, apportant ainsi les premières données quantifiées sur un sujet de
haute importance en Nouvelle-Calédonie : la quantification de l’érosion et des transports
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solides en domaine minier. La comparaison de ces résultats avec ceux d’un site témoin non
anthropisé (à équiper !) apportera les éléments nécessaires au débat scientifique sur la part
relative des commandes naturelles et anthropiques. Les résultats permettront de poser les
bases des réglementations environnementales sur site minier de façon plus rationnelle que ce
qu’elles sont aujourd’hui.
Lorsque mon contrat se terminera, un autre stagiaire prendra ma place, et donc, pour qu’il ne
perde pas de temps, je suis chargé de faire un protocole d’utilisation des préleveurs ISCO et
d’échantillonnage. Cela lui permettra de ne pas rencontrer les mêmes problèmes que moi.
C’est la phase de début des projets qui est la plus difficile, mais aussi la plus intéressante. La
« manip » ne tourne pas en « routine ». Il faut la rôder et c’est mon rôle aujourd’hui.

III. CONCLUSION GENERALE SUR LE STAGE.
Ce stage de fin d’année m’a permis de revoir et d’appliquer deux volets des enseignements
qui m’ont été proposés en DEUST Géosciences En effet, j’ai pu approfondir mes
connaissances dans le domaine de la géotechnique côtière ainsi que dans celle de
l’hydrologie.
J’ai accepté ces stages dans le but de voir comment se déroulait le travail dans ces domaines
car si je continue mes études ce sera dans ces deux disciplines.
De plus, le stage d’hydrologie est un projet très intéressant et unique sur le territoire. Il
permettra, dans un futur proche, d’estimer la quantité de matières déversée par les
exploitations de minerai de nickel dans les rivières, et de trouver ainsi des solutions adaptées
pour éviter la pollution de notre lagon, classé au patrimoine de l’UNESCO.
J’ai eu l’occasion de signer mon premier contrat d’embauche (un CDD de quatre mois dans la
continuité du stage de fin d’études). Il s’agit donc de mon premier travail au sortir du DEUST
Géosciences. Il porte sur un domaine que j’aime : l’environnement, un domaine important
pour la Nouvelle-Calédonie et la planète. Le développement durable respectueux de
l’environnement est le pari du futur. Pour réussir ce pari, des études sont nécessaires qui
permettent de mieux appréhender les faits naturels et anthropiques sur une région telle que le
« Caillou ». Le projet Hydromines a cette vocation.
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ECHANTILLON MANUELLE ET AUTOMATIQUE
Lieu

Date arrivé site

Heure

Poro2

09/01/2009

14h04

automatique

2

GM

Poro2

09/01/2009

14h04

automatique

6

GM

Poro2

09/01/2009

14h04

automatique

7

GM

Poro2

21/01/2009

14h09

automatique

6

Pas de rapport

GM

Poro2

21/01/2009

14h09

automatique

7

Pas de rapport

GM

Année 2008

Mode prélevemenDate prélement N° Flacon Observation
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Suivi des échantillons au laboratoire
Lieu
Poro2
Poro2
Poro2
Poro2
Poro2

Année 2008

Date/Heure

N° Echantillon

N° Filtre

Pds filtre neutre

2
6
7
6
7

1A
2A
3A
4A
5A

0,0928g
0,0940g
0,0944g
0,0941g
0,0935g

Deust Geosciences 2ème année

Pds filtre lutite Pds gdet vide Pds gdet plein Pds ech sec

1,4311g
0,4271g
0,3264g
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I SCO02 J _090204_08h31
UN I TE
I D# 1184855721 08 : 29 5 - F EV - 09
Ha r dwa r e :
A1 So f t wa r e : 2 . 31
********* PARAMETRES PROGRAMME *********
---------NOM DU PROGRAMME :
" EXTENDED 1 "
DESCR I PT I F DU S I TE :
" PORO 2
"
---------UN I TES CHO I S I ES :
LONGUEUR m
---------CAPTEUR I MMERGE :
HAUTEUR SEULE
---------5 M I NUTE
I NTERVALLE DONNEES
---------24 , 800 m l F LAC .
4 . 0m TUYAU D ' ASP I R .
1 . 5mHAUTEUR ASP I RAT
0 R I NCAGE , 0 ESSA I S
---------2 PART I ES
ATTR I BUT I ON F LACONS
1 - 18 POUR ' A '
19 - 24 POUR ' B '
---------' A ' ASSERV I SSEMENT
ASSERV I . EVENEMENT
14 CONDT I ONS EVENMT
---------' A ' D I STR I BUT I ON
SEQUENT I EL
---------' A ' VOLUME :
800 m l ECHANT I LLONS
---------' A ' ACT I VER :
0 . 049<HAUT . <0 . 360
---------' A ' ACT I VER :
UNE FO I S ACT I VE
RESTER ACT I VE
PAS ECHANT . A L ' ACTV
---------' A ' ACT I VER :
0 M I N . DELA I POUR
DEPART PRELEVEMENTS
---------' A ' ACT I VER :
0 PAUSE & REPR I SE
Pa g e 1
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I SCO02 J _090204_08h31
---------' B ' ASSERV I SSEMENT
ASSERV I . EVENEMENT
14 CONDT I ONS EVENMT
---------' B ' D I STR I BUT I ON
SEQUENT I EL
---------' B ' VOLUME :
800 m l ECHANT I LLONS
---------' B ' ACT I VER :
0 . 361<HAUT . <30 . 00
---------' B ' ACT I VER :
UNE FO I S ACT I VE
RESTER ACT I VE
PAS ECHANT . A L ' ACTV
---------' B ' ACT I VER :
0 M I N . DELA I POUR
DEPART PRELEVEMENTS
---------' B ' ACT I VER :
0 PAUSE & REPR I SE
---------DEPART SANS DELA I
---------------------------DETECT . L I QU . ACT I F
V I SUAL . / MOD I F . RAP I DE
---------FA I RE MESURES
TTES LES 1 M I N .
---------DOUBLE ECHANT OF F
PAS DETECT F LC . PLE I N
ECLA I RAGE TEMPOR I SE
---------ENVO I S I GNAL EVENMT
DURANT CYCLE POMPAGE
---------I MPULS . POMPE POUR
CHAQU . CYCLE DE PURGE
200 PRE ECHANT .
POST - ECHANT . AUTO
Pa g e 2
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---------NON PER I OD I QUE
SORT I E SER I E
---------I NTERROGATEUR
CONNECTEUR
AL I M TOUJOURS ON
---------------------------0 . 01 pou c e I NCREMENT
PLUV I OMETRE
---------PAS DE SONDE SD I - 12
AUTO SD I - 12 SCAN OF F
---------E / S1= SANS
E / S2= SANS
E / S3= SANS
---------0 SORT I ES ANALOG
---------NO EXTERNAL MODEM
---------PAS D ' APPEL
REGLER COND I T I ONS
---------------------------PART I E ' A ' :
COND I T I ONS EVENMT :
EVENMT01 : HAUT . >0 . 050
EVENMT02 : HAUT . >0 . 100
EVENMT03 : HAUT . >0 . 150
EVENMT04 : HAUT . >0 . 200
EVENMT05 : HAUT . >0 . 250
EVENMT06 : HAUT . >0 . 300
EVENMT07 : HAUT . >0 . 350
EVENMT08 : HAUT . <0 . 350
EVENMT09 : HAUT . <0 . 300
EVENMT10 : HAUT . <0 . 250
EVENMT11 : HAUT . <0 . 200
EVENMT12 : HAUT . <0 . 150
EVENMT13 : HAUT . <0 . 100
EVENMT14 : HAUT . <0 . 050

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

---------PART I E ' B ' :
COND I T I ONS EVENMT :
EVENMT01 : HAUT . >0 . 360 m
Pa g e 3
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EVENMT02 :
EVENMT03 :
EVENMT04 :
EVENMT05 :
EVENMT06 :
EVENMT07 :
EVENMT08 :
EVENMT09 :
EVENMT10 :
EVENMT11 :
EVENMT12 :
EVENMT13 :
EVENMT14 :

HAUT .
HAUT .
HAUT .
HAUT .
HAUT .
HAUT .
HAUT .
HAUT .
HAUT .
HAUT .
HAUT .
HAUT .
HAUT .

>0 . 400
>0 . 500
>0 . 600
>0 . 700
>0 . 800
>0 . 900
<0 . 900
<0 . 800
<0 . 700
<0 . 600
<0 . 500
<0 . 400
<0 . 360

MONTARELLO GEROME

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
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----------------------------------------

UN I TE
I D# 1184855721 08 : 29 5 - F EV - 09
Ha r dwa r e :
A1 So f t wa r e : 2 . 31
******* RESULTATS D ' ECHANT I LLON ********
S I TE : PORO 2
PROGRAM : EXTENDED 1
P r og r amme l a n ç é à 15 : 49 ME 4 - F EV - 09
PART I E ' A ' Vo l ume nom i n a l e c h a n t . = 800 m l
PART I E ' B ' Vo l ume nom i n a l e c h a n t . = 800 m l
I MPULS I ONS
VERS
HEURE F LAC ECHANT SOURCE ERR . L I QU I DE
------- ------ ----- ------15 : 49 ' A ' DESACT I VE
15 : 49 ' B ' DESACT I VE
16 : 02 ' A ' ACT I VE
1,1
1
16 : 02 ' A ' E v
375
EVENEMENT 1
1,1
2
16 : 06 ' A ' E v
373
EVENEMENT 2
1,1
3
16 : 09 ' A ' E v
370
EVENEMENT 3
1,1
4
16 : 11 ' A ' E v
365
EVENEMENT 4
1,1
5
16 : 12 ' A ' E v
365
EVENEMENT 5
1,1
6
16 : 13 ' A ' E v
364
EVENEMENT 6
16 : 16 ' B ' ACT I VE
1,1
7
16 : 16 ' A ' E v
365
EVENEMENT 7
1,1
19
16 : 16 ' B ' E v
363
EVENEMENT 1 , 2 , 3
1,1
20
16 : 26 ' B ' E v
379
EVENEMENT 12
1,1
21
16 : 28 ' B ' E v
371
EVENEMENT 13
1,1
8
16 : 29 ' A ' E v
363
EVENEMENT 8
1,1
22
16 : 29 ' B ' E v
362
EVENEMENT 14
1,1
9
16 : 33 ' A ' E v
371
EVENEMENT 9
1,1
10
16 : 37 ' A ' E v
372
EVENEMENT 10
1,1
11
16 : 41 ' A ' E v
379
EVENEMENT 11
1,1
12
16 : 51 ' A ' E v NL
*
EVENEMENT 12
1,1
13
17 : 08 ' A ' E v NL
*
EVENEMENT 13
Pa g e 4
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1,1
14
EVENEMENT 14
1,1
15
EVENEMENT 1
1,1
16
EVENEMENT 14
1,1
17
EVENEMENT 1
1,1
18
EVENEMENT 14
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*

19 : 16

' A ' E v NL

19 : 17

' A ' E v NL

*

19 : 18

' A ' E v NL

*

19 : 23

' A ' E v NL

*

20 : 06

' A ' E v NL

*

20 : 06

' A ' FA I T 04 - F EV

SOURCE E v ==> EVENEMENT
ERREUR NL ==> AUCUN L I QU I D . DETECT !
----------------------------------------

Pa g e 5
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Po r o_ I SCO1 2008 - 12 - 18 07 - 21 - 43
Re po r t Da t e : 30 / 01 / 2009 13 : 46 : 18
Re po r t Us e r Name : D630_01
Re po r t Compu t e r Name : ORE_D630_01
Log F i l e P r op e r t i e s :

De v i c e P r op e r t i e s :

Log Con f i gu r a t i on

F i l e Name : Po r o_ I SCO1 2008 - 12 - 18 07 - 21 - 43 . ws l
C r e a t e Da t e : 29 / 01 / 2009 07 : 41 : 45

De v i c e :
Si te:
De v i c e Name :
Se r i a l Numb e r :
F i r mwa r e Ve r s i on :

Log Name :
C r e a t e d By :
Compu t e r Name :
App l i c a t i on :
App l i c a t i on Ve r s i on :
C r e a t e Da t e :
No t e s S i z e ( b y t e s ) :
Type :
Ov e r w r i t e wh e n f u l l :
Sc h e du l e d S t a r t :
Sc h e du l e d S t op :
E v e n t Se n s o r :
E v e n t Pa r ame t e r :
Samp l e Ra t e :
De f a u l t Log Ra t e :
Ch a ng e T r i gg e r :

L e v e l TROLL® 500
Po r o_ I SCO1
124671
2 . 04
Po r o_ I SCO1
D630_01
ORE_D630_01
W i nS i t u FR . e x e
5.6.0.0
18 / 12 / 2008 07 : 19 : 17
4096
Even t
D i sab l ed
Ma nu a l S t a r t
No S t op T i me
P r e s 15G
L e v e l - Su r f a c e ( mm )
Da y s : 0 Hou r s : 00 M i n s : 02 Se c s : 00
Da y s : 0 Hou r s : 12 M i n s : 00 Se c s : 00
10 mm

L e v e l Re f e r e n c e Se t t i ng s A t Log C r e a t i on
L e v e l Me a s u r eme n t Mod e : L e v e l - Su r f a c e
Sp e c i f i c G r a v i t y : 0 . 999
L e v e l Re f e r e n c e Mod e : Se t n ew r e f e r e n c e
L e v e l Re f e r e n c e Va l u e : 0 ( mm )
L e v e l Re f e r e n c e He a d P r e s s u r e : 0 . 024415 ( PS I )
He a d P r e s s u r e : 0 . 0239 ( PS I )
T emp e r a t u r e : 25 . 3815 ( C )
De p t h o f P r ob e : 16 . 8202 ( mm )
________________________________________________________________________________
______________________________
Log No t e s :
Da t e a nd T i me
No t e
------------------------------------------------------------------------------------------------------18 / 12 / 2008 07 : 21 : 03
Ma nu a l S t a r t Comma nd
18 / 12 / 2008 07 : 21 : 39
Us e r No t e : " Down l o a d i ng l og - Us e d Ba t t : 5% Memo r y : 3%
Us e r : D630_01 "
29 / 01 / 2009 07 : 35 : 10
Us e r No t e : " Down l o a d i ng l og - Us e d Ba t t : 6% Memo r y : 3%
Us e r : ORE "
29 / 01 / 2009 07 : 41 : 38
Us e r No t e : " Down l o a d i ng l og - Us e d Ba t t : 6% Memo r y : 3%
Us e r : D630_01 "
________________________________________________________________________________
______________________________
Log Da t a :
Re c o r d Coun t : 86
Se n s o r : P r e s 15G
Se n s o r : P r e s 15G
Pa g e 1
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Se n s o r : P r e s 15G
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SN# : 124671
SN# : 124671
Da t e a nd T i me
L e v e l - Su r f a c e ( mm )
T emp e r a t u r e ( C )
------------------------------------------------------------------18 / 12 / 2008 07 : 21 : 03
1 . 135
25 . 444
18 / 12 / 2008 19 : 21 : 03
0 . 945
26 . 662
19 / 12 / 2008 07 : 21 : 03
0 . 672
25 . 606
19 / 12 / 2008 19 : 21 : 03
- 0 . 199
27 . 351
20 / 12 / 2008 07 : 21 : 03
- 0 . 079
26 . 621
20 / 12 / 2008 19 : 21 : 03
- 0 . 152
28 . 318
21 / 12 / 2008 07 : 21 : 03
0 . 874
24 . 931
21 / 12 / 2008 19 : 21 : 03
1 . 156
25 . 502
22 / 12 / 2008 07 : 21 : 03
1 . 435
23 . 069
22 / 12 / 2008 19 : 21 : 03
1 . 218
24 . 871
23 / 12 / 2008 07 : 21 : 03
1 . 372
21 . 060
23 / 12 / 2008 19 : 21 : 03
0 . 698
25 . 641
24 / 12 / 2008 07 : 21 : 03
1 . 991
22 . 894
24 / 12 / 2008 19 : 21 : 03
1 . 081
25 . 596
25 / 12 / 2008 07 : 21 : 03
1 . 748
23 . 261
25 / 12 / 2008 19 : 21 : 03
0 . 623
27 . 617
26 / 12 / 2008 07 : 21 : 03
0 . 544
26 . 106
26 / 12 / 2008 19 : 21 : 03
- 0 . 002
29 . 653
27 / 12 / 2008 07 : 21 : 03
1 . 134
26 . 376
27 / 12 / 2008 19 : 21 : 03
0 . 554
28 . 740
28 / 12 / 2008 07 : 21 : 03
0 . 256
26 . 831
28 / 12 / 2008 19 : 21 : 03
0 . 167
30 . 487
29 / 12 / 2008 07 : 21 : 03
0 . 296
27 . 820
29 / 12 / 2008 19 : 21 : 03
- 0 . 200
30 . 659
30 / 12 / 2008 07 : 21 : 03
0 . 434
28 . 176
30 / 12 / 2008 19 : 21 : 03
- 0 . 079
27 . 413
31 / 12 / 2008 07 : 21 : 03
0 . 700
27 . 279
31 / 12 / 2008 19 : 21 : 03
0 . 002
29 . 389
01 / 01 / 2009 07 : 21 : 03
- 0 . 033
27 . 473
01 / 01 / 2009 19 : 21 : 03
0 . 331
30 . 043
02 / 01 / 2009 07 : 21 : 03
0 . 928
Pa g e 2
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SN# : 124671
P r e s s u r e ( PS I )
------------------------0 . 026
0 . 026
0 . 025
0 . 024
0 . 024
0 . 024
0 . 026
0 . 026
0 . 026
0 . 026
0 . 026
0 . 025
0 . 027
0 . 026
0 . 027
0 . 025
0 . 025
0 . 024
0 . 026
0 . 025
0 . 025
0 . 025
0 . 025
0 . 024
0 . 025
0 . 024
0 . 025
0 . 024
0 . 024
0 . 025
0 . 026
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02 / 01 / 2009 19 : 21 : 03
03 / 01 / 2009 07 : 21 : 03
03 / 01 / 2009 19 : 21 : 03
04 / 01 / 2009 07 : 21 : 03
04 / 01 / 2009 19 : 21 : 03
05 / 01 / 2009 07 : 21 : 03
05 / 01 / 2009 19 : 21 : 03
06 / 01 / 2009 07 : 21 : 03
06 / 01 / 2009 19 : 21 : 03
07 / 01 / 2009 07 : 21 : 03
07 / 01 / 2009 19 : 21 : 03
08 / 01 / 2009 07 : 21 : 03
08 / 01 / 2009 19 : 21 : 03
09 / 01 / 2009 07 : 21 : 03
09 / 01 / 2009 19 : 21 : 03
10 / 01 / 2009 07 : 21 : 03
10 / 01 / 2009 19 : 21 : 03
11 / 01 / 2009 07 : 21 : 03
11 / 01 / 2009 19 : 21 : 03
12 / 01 / 2009 07 : 21 : 03
12 / 01 / 2009 19 : 21 : 03
13 / 01 / 2009 07 : 21 : 03
13 / 01 / 2009 19 : 21 : 03
14 / 01 / 2009 07 : 21 : 03
14 / 01 / 2009 19 : 21 : 03
15 / 01 / 2009 07 : 21 : 03
15 / 01 / 2009 19 : 21 : 03
16 / 01 / 2009 07 : 21 : 03
16 / 01 / 2009 19 : 21 : 03
17 / 01 / 2009 07 : 21 : 03
17 / 01 / 2009 19 : 21 : 03
18 / 01 / 2009 07 : 21 : 03
18 / 01 / 2009 19 : 21 : 03
19 / 01 / 2009 07 : 21 : 03
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26 . 045
- 0 . 092
29 . 556
1 . 124
26 . 717
0 . 042
30 . 391
0 . 355
27 . 381
- 0 . 234
30 . 809
1 . 036
27 . 470
0 . 235
28 . 823
- 0 . 076
27 . 056
0 . 831
25 . 285
1 . 017
24 . 773
0 . 534
27 . 294
0 . 638
25 . 408
0 . 385
28 . 370
0 . 633
25 . 654
- 0 . 399
30 . 595
0 . 884
26 . 804
- 0 . 742
29 . 557
0 . 351
27 . 449
- 0 . 103
30 . 805
0 . 718
26 . 834
0 . 369
30 . 010
0 . 052
27 . 118
0 . 319
25 . 871
0 . 782
25 . 382
- 0 . 203
29 . 999
0 . 755
24 . 265
0 . 244
28 . 896
0 . 507
25 . 657
1 . 240
28 . 749
0 . 994
25 . 628
0 . 168
30 . 086
0 . 375
26 . 515
- 0 . 221
30 . 023
- 0 . 124
Pa g e 3
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0 . 024
0 . 026
0 . 024
0 . 025
0 . 024
0 . 026
0 . 025
0 . 024
0 . 026
0 . 026
0 . 025
0 . 025
0 . 025
0 . 025
0 . 024
0 . 026
0 . 023
0 . 025
0 . 024
0 . 025
0 . 025
0 . 024
0 . 025
0 . 026
0 . 024
0 . 025
0 . 025
0 . 025
0 . 026
0 . 026
0 . 025
0 . 025
0 . 024
0 . 024
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19 / 01 / 2009 19 : 21 : 03
20 / 01 / 2009 07 : 21 : 03
20 / 01 / 2009 19 : 21 : 03
21 / 01 / 2009 07 : 21 : 03
21 / 01 / 2009 19 : 21 : 03
22 / 01 / 2009 07 : 21 : 03
22 / 01 / 2009 19 : 21 : 03
23 / 01 / 2009 07 : 21 : 03
23 / 01 / 2009 19 : 21 : 03
24 / 01 / 2009 07 : 21 : 03
24 / 01 / 2009 19 : 21 : 03
25 / 01 / 2009 07 : 21 : 03
25 / 01 / 2009 19 : 21 : 03
26 / 01 / 2009 02 : 21 : 03
26 / 01 / 2009 07 : 21 : 03
26 / 01 / 2009 19 : 21 : 03
27 / 01 / 2009 07 : 21 : 03
27 / 01 / 2009 19 : 21 : 03
28 / 01 / 2009 07 : 21 : 03
28 / 01 / 2009 19 : 21 : 03
29 / 01 / 2009 07 : 21 : 03
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25 . 422
0 . 626
27 . 406
- 1 . 017
24 . 600
0 . 251
27 . 447
1 . 354
24 . 687
0 . 451
25 . 502
0 . 734
24 . 144
1 . 030
26 . 655
1 . 233
24 . 922
1 . 147
25 . 289
0 . 643
24 . 064
0 . 740
25 . 828
1 . 204
24 . 181
1 . 325
25 . 686
22 . 264
23 . 075
- 3 . 578
23 . 633
- 1 . 593
24 . 424
- 0 . 885
23 . 126
- 3 . 324
24 . 352
- 5 . 022
22 . 952
- 7 . 598
24 . 638
- 4 . 366
22 . 966
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0 . 025
0 . 023
0 . 025
0 . 026
0 . 025
0 . 025
0 . 026
0 . 026
0 . 026
0 . 025
0 . 025
0 . 026
0 . 026
0 . 056
0 . 019
0 . 022
0 . 023
0 . 020
0 . 017
0 . 014
0 . 018
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Protocoles d’échantillonnages sur préleveurs automatiques
Lorsqu’on arrive sur site il faut prendre le matériel nécessaire pour l’échantillonnage des
préleveurs automatique :
- L’ordinateur avec le logiciel flowlink avec le câble
- Les bouteilles d’échantillonnage avec les bouchons adéquates
- Le mètre pour mesurer la hauteur d’eau sur le seuil
Quand on arrive au niveau du préleveur il faut :
-

-

-

Regarder si la crépine est bien posée sur le seuil et si le seuil n’est pas rempli de boue
(si cela est le cas il faut le nettoyer)
Ensuite on ouvre la cabine ou est situé le préleveur (le code du cadenas est 2840)
Lorsqu’on a accès au préleveur, il faut regarder sur l’écran digital si l’appareil
fonctionne correctement.
Avant toute chose, il faut noter sur la fiche d’échantillonnage l’heure et la date.
Ensuite, on branche le câble de connexion entre l’appareil et l’ordinateur. On se
connecte en allant sur fichier --) connexion rapide et en faisant transfert de données
(les hauteurs d’eau sont ainsi enregistrées). Ensuite, en enregistre le rapport dans base
de données ISCO.
S’il y a eu des prélèvements il faut récupérer les bouteilles dans l’appareil, les
homogénéisér et les transvaser dans les bouteilles d’échantillonnage (bouteille de
fanta). Ensuite, il faut numéroter les échantillons en fonction des numéros des flacons
du préleveur automatique (il y en a 24).
Quant ceci est fait, on remplit la fiche de terrain et on la rentre sous Excel.
On referme le préleveur et sa cabine de protection et bien sur, le numéro du cadenas.
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