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Les massifs de péridotites de Nouvelle-Calédonie peuvent être assimilés à un 
aquifère multicouche constitué de trois niveaux aquifères ou aquitards localisés 
dans les différents niveaux, ou horizons, du manteau d’altération. Au sein du 
profil d’altération, il est possible de distinguer trois systèmes hydrogéologiques 
interconnectés : 

- L’aquifère supérieur, temporaire : correspond à la cuirasse et l’horizon 
nodulaire ; 

- L’aquitard, ou unité semi-perméable : correspond aux niveaux de latérites 
rouge et jaune (ou encore latérites et saprolites fines, terreuses) ; 

- L’aquifère principal semi-captif : correspond au niveau des saprolites 
grossières et aux péridotites fracturées au toit de la roche mère. 

Les études réalisées sur les péridotites de Nouvelle-Calédonie ont jusque-là 
considéré que le substratum de l’aquifère principal correspondait à la roche 
saine, c’est-à-dire aux péridotites compétentes, dures, dépourvues d’une 
pellicule fine de matériaux altérés, quels que soient les défauts (joints, veines, 
placage) qui pouvaient l’affecter. Or des suintements profonds dans la roche 
mère attestent de l’extension de l’écoulement souterrain dans les fractures du 
socle. Sur certains massifs, ces fractures présentent un caractère pseudo-
karstique marqué. Il existe peu d’informations sur l’état de fracturation des 
péridotites saines de Nouvelle-Calédonie et sur la profondeur de la zone de 
fracturation. 

Le programme HyperK aborde le système aquifère multicouches (socle de 
péridotites et différents niveaux d'altération) avec une prise en compte du rôle 
de la fracturation profonde.  

Le projet vise la production de modèles conceptuels généralistes adaptables à 
la variabilité des massifs miniers de Nouvelle-Calédonie. 

Les travaux donneront lieu à un guide d'application à l'analyse 
hydrogéologique et à la gestion minière, déclinant les clauses techniques à 
prendre en considération. 
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