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Introduction 
 

La Grande Terre de la Nouvelle-Calédonie, située à 18 000 km de la France, est recouverte sur un 
tiers de sa surface par des massifs de péridotites répartis sous forme de klippes sur la côte Ouest et 
d’une vaste nappe au Sud/Sud-Est. L’altération des péridotites, sous un climat tropical, est à l’origine 
d’un manteau latéritique  épais et composé de différents horizons qui constituent un aquifère 
multicouche. C’est dans ce contexte géologique que s’est constituée une des plus importantes 
réserves mondiales connues de nickel, principal atout économique de la Nouvelle-Calédonie.  
 
Avec la création de plusieurs usines sur le territoire, l’exploitation du nickel n’a fait que croître ces 
dernières années. L’adoption par le Gouvernement du Code minier de 2009, a conduit à de 
nombreuses préconisations environnementales dans le secteur minier. En effet, ce texte impose aux 
exploitants un état des lieux initial et un suivi environnemental des sites exploités, en intégrant la 
ressource en eau.  
Cette nouvelle réglementation a mis en évidence la méconnaissance de l’hydrogéologie des 
péridotites sur le territoire. 
Le CNRT (Centre National de Recherche Technologique)  « Nickel et son environnement » a lancé en 
2011 un appel à projet sur le thème de l’hydrogéologie minière pour ainsi apporter des réponses et 
le projet retenu « l’HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées » (HYPERK), a démarré en 2013 pour 
une durée de 3 ans. 
 
Ce projet a pour objectif l’étude du fonctionnement de l’ensemble de l’hydrosystème des massifs de 
péridotites avec des objectifs scientifiques et techniques qui donneront lieu à un guide 
méthodologique sur la gestion de l’eau souterraine en milieu minier. 
Au cours de mon stage dans le Service de la Géologie de Nouvelle-Calédonie, j’ai pu participer à ce 
projet grâce à la collecte et à l’interprétation de différentes données avec pour objectif la production 
d’une base de données de la perméabilité d’un des sites miniers principaux, celui de Goro, le massif 
du Sud. 
 
Ce rapport de stage présente l’organisme d’accueil, le contexte du stage avec une mise en situation 
sur la Nouvelle-Calédonie avec sa localisation, sa géologie et son  économie. Ensuite, sera présenté le 
projet HYPERK ainsi que mon rôle dans l’avancement du projet avec une description des données 
bibliographiques et de terrain collectées et traitées. Par la suite, une partie est dédiée à 
l’interprétation des résultats, une comparaison sur les méthodes employées et les résultats que l’on 
a pu obtenir à partir du traitement des valeurs. Enfin, un bilan professionnel et personnel est dressé 
de ces 6 semaines de stage au sein du Service de la Géologie de Nouvelle-Calédonie.
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I. Présentation de l’organisme d’accueil 

1. Direction de l’Industrie, des Mines et de l’Energie en Nouvelle-

Calédonie (DIMENC) 
 

La DIMENC est un organisme qui contribue au développement industriel durable du territoire au 
travers des actions de prospections en matière d’énergie et minière, ainsi que de contrôle et 
d’encadrement réglementaire des activités industrielles susceptibles de porter atteinte à 
l’environnement. La DIMENC est présente dans plusieurs domaines (Energie, Mines et métallurgie, 
Industrie et Géologie). 
Ces domaines sont distribués en plusieurs services dont un est spécialisé sur la géologie du territoire. 
 

2. Le Service de la Géologie de Nouvelle-Calédonie 
 

Ce service a été créé en 2006 sur les recommandations du schéma de mise en valeur des 
richesses minières afin de développer les données d’infrastructures géologiques, du domaine 
terrestre et maritime, en vue d’orienter les politiques publiques en s’appuyant sur des bases 
scientifiques et techniques.  
Le SGNC s’est fixé de nombreux objectifs dont les principaux sont : 
 

 la production, le développement et la diffusion des connaissances scientifiques en géologie 
propres au territoire 

 la contribution au développement durable en améliorant la connaissance sur les ressources 
naturelles et environnementales 

 l’adaptation et développement des méthodes et techniques d’investigation adaptées aux 
spécificités géologiques de la Nouvelle-Calédonie 

 
Le SGNC a établi des partenariats privilégiés avec des organismes de recherche de l’Etat que sont le 
BRGM et l’IFREMER. Le SGNC est également impliqué dans de nombreux projets de recherche 
notamment dans le cadre de projets financés par le CNRT.
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II. Contexte du stage 

1. Présentation de la Nouvelle-Calédonie 
 

La Nouvelle-Calédonie est un ensemble d'îles et d'archipels situé en Mélanésie dans le Sud-Ouest 
de l'océan Pacifique. Elle est positionnée à environ 1 200 km à l'Est de l'Australie et 1 500 km au 
Nord-Est de la Nouvelle-Zélande. 
Elle est centrée sur une île principale, la Grande Terre et regroupe 3 provinces : la province Sud, la 
province Nord (de la Grande Terre) et la province des îles Loyauté à l’Est (Maré, Lifou, Tiga, Ouvéa). 
Elle comprend également plusieurs ensembles de petites îles (les Belep au Nord et l'île des Pins au 
Sud). Le lagon néo-calédonien couvre une surface de 24 000 km2, l'un des plus grands du monde, et 
est ceinturé par une barrière de corail d'une longueur de 1 600 km dont une grande partie,  en 2008, 
(6 sites d’une superficie cumulé de 15 743 km2), ont été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO.  
 

 
Figure 1 : Carte de la Nouvelle-Calédonie 

 
La Nouvelle-Calédonie dispose principalement de 3 grands réservoirs d’eaux souterraines composées 
des nappes alluviales, principale ressource exploitée sur la Grande Terre, un système de lentille dans 
le calcaire insulaire sur les Loyauté et un système multicouche au sein des massifs miniers 
(péridotites). 
Le pays possède 10% des réserves mondiales de nickel et l'exploitation de cette ressource non 
renouvelable constitue la principale activité économique du territoire.  
De nombreuses exploitations minières plus ou moins de grande ampleur parsèment la Grande-Terre 
mais seulement trois usines de traitement sont en activités : 
 
-l’usine hydrométallurgique de Goro, dans le massif du sud, gérée par la société brésilienne Vale  
-l’usine pyrométallurgique de Doniambo, à Nouméa, gérée par la société le nickel (SLN), filiale 
d’Eramet 
-l’usine pyrométallurgique au Nord, à Koné, gérée par la société KNS (SMSP et Glencore)  
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-Z%C3%A9lande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_Terre_%28Nouvelle-Cal%C3%A9donie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Eles_Belep
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_des_Pins
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lagons_de_Nouvelle-Cal%C3%A9donie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Barri%C3%A8re_de_corail
http://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_mondial
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies_pour_l%27%C3%A9ducation,_la_science_et_la_culture
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L’exploitation de ces mines expose l’environnement à de nombreux risques comme la pollution 
terrigène du lagon ou encore l’altération des écosystèmes sur terrain qui possèdent un fort taux 
d'endémicité (> 80%). Elle est également en partie responsable d’un déséquilibre social au niveau du 
territoire liée à une croissance rapide mais avec une économie peu diversifiée. 
L’augmentation de la capacité de production et l’exacerbation de la demande en minerai nécessitent 
que soient mises en place des méthodes de développement durable. 
 

2. Contexte Géologique 

a. Formation géologique de la Nouvelle-Calédonie 

 

A l’Ouest de la Grande Terre, deux bassins sont présents, le bassin de Fairway et le bassin de 
Nouvelle-Calédonie, tandis qu’à l'Est, les îles Loyauté font partie d'un arc volcanique, 
l’ « Arc Loyauté ». 
Ces deux bassins, la Grande Terre (ride de Norfolk) ainsi que l’ « Arc Loyauté », sont situés sur la 
plaque australienne qui dérive vers l’Est et s’enfonce par phénomène de subduction sous la plaque 
Pacifique à 150 km à l’Est de la Nouvelle-Calédonie au niveau du Vanuatu. La zone de subduction est 
marquée par une fosse sous-marine (fosse des Nouvelles-Hébrides). 
La Nouvelle-Calédonie résulte de l'émergence de la partie Nord de la ride de Norfolk qui s'étend au 
Sud jusqu'à la Nouvelle Zélande et qui est en partie un ancien bloc continental détaché du grand 
continent de Gondwana vers la fin du Crétacé, il y a 85 millions d'années (Figure 19-20, annexe 1).  
 
La Nouvelle-Calédonie est donc apparue à partir de plusieurs événements géologiques majeurs : 
 

 Crétacé supérieur (100 Ma) : dislocation du continent du Gondwana  

 Campanien (83 Ma) : recul vers l’Est de la marge active à la suite de l’ouverture des bassins 
marginaux de Tasman, Nouvelle-Calédonie et Sud-loyauté 

 Fin paléocène-éocène (55 Ma-35 Ma) : inversion de la subduction et plongement de la ride 
de Norfolk, cela provoque le bombement élastique de la lithosphère avec l’émersion  
progressive de la ride de Norfolk et l’obduction de la nappe ophiolitique. 

 Amplification de l’émergence par rebond élastique et exhumation de complexes 
métamorphiques par rupture du slab, partie de la croûte engagée dans la subduction. 

 
La nappe ophiolitique est un ensemble dunito-harzburgitique. Après son émergence il y a 35 Ma, la 
nappe de péridotites a depuis été érodée et constitue environ 1/3 de la surface de la Grande-Terre, 
sous forme de klippes isolés à l’Ouest et d’un massif étendu au Sud. C’est le manteau d’altération 
recouvrant l’ophiolite émergée qui renferme les gisements de nickel. 
 

http://www.croixdusud.info/geo/anx_geo/gondwana.php
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Figure 2 : Répartition des différentes formations géologique sur la Grande-Terre 

 

b. Les massifs de péridotites et leur altération 

 
Le processus d’altération des péridotites est géochimique et mécanique. Les péridotites, roches 
silicatées ferro-magnésiennes, sont recouvertes d’un épais manteau d’altérites que l’on estime être 
déjà formé depuis le Miocène et pouvant atteindre plusieurs dizaines de mètres. Elles ont subi depuis 
leur émersion un intense lessivage par les eaux météoriques tropicales qui provoque une dissolution 
de la roche. Une partie des éléments, les plus solubles, sont évacuée par les eaux (magnésium et 
silice). L’autre partie, les éléments les moins solubles (Fe, Ni), sont concentrée sur place dans le profil 
d’altération latéritique qui est constitué essentiellement d’hydroxydes de fer.  
Cette concentration des éléments les moins solubles se produit à différentes profondeurs dans le 
profil d’altération selon un gradient de solubilité des éléments chimiques. En surface, ils forment un 
horizon ferrugineux rigide appelée cuirasse ou ferricrête.  
 
Le nickel, en quantité faible mais significative dans la roche mère (quelques centaines de ppm), se 
concentre à la base des profils d’altération en se combinant à des serpentines, des argiles ou des 
hydroxydes de fer et peut alors atteindre des concentrations de plusieurs pourcents. 
 

c. L’hydrosystème péridotidique 

 
Le système aquifère des massifs de péridotites présente un comportement semblable à celui du type 
karstique avec des transferts d’eaux rapides et des connexions souterraines entre bassins. En 
témoignent les nombreux éléments tels que dolines (Figure 21-22, annexe 2), lapiaz et autres pertes 
caractéristiques des milieux calcaires. Le terme de pseudo-karst est employé pour désigner ce 
comportement observé dans les péridotites de Nouvelle-Calédonie. Il désigne des particularités 
hydrogéologiques similaires à celles observables en milieu karstique, mais au sein de roches peu 
solubles et dont l’altération provient donc de processus différents tels que l’hydrolyse ou l’érosion 
mécanique. Ces facteurs de l’altération sont favorisés en climat tropical, chaud et humide. Dans le 
cas de la géologie du territoire, ce fonctionnement pseudo-karstique résulte du processus 
d’altération des péridotites décrit précédemment.  
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Cela se traduit par un profil d’altération présentant différents niveaux aquifères ou aquitards : 

 

 L’aquifère supérieur (cuirasse et horizon nodulaire) :  
Avec une épaisseur qui peut  atteindre plusieurs mètres, la cuirasse présente une double 
perméabilité alvéolaire. Elle favorise l’infiltration rapide de l’eau de ruissellement. Constitué de 
grains centimétriques, l’horizon nodulaire sous-jacent est très perméable ce qui donne naissance à 
une ligne de sources temporaires en bordures de plateaux. Dans le cas d’une précipitation 
importante, la nappe dans cet aquifère peut se mettre en charge sous la cuirasse et engendrer 
localement des sources artésiennes (Figure 23-24, annexe 2). 
 

 L’aquitard ou unité semi-perméable (latérites rouge et jaune ou latérites et saprolites fines, 
terreuses) : 

Il est caractérisé par une forte porosité et une faible perméabilité qui lui confèrent une fonction 
capacitive. Des zones de suintement peuvent localement être observées sur les affleurements de 
latérite en période de hautes-eaux (Figure 24, annexe 2). 
 

 L’aquifère principal semi-captif (saprolites grossières et péridotites fracturées au toit de la 
roche mère) : 

Ce niveau hydrogéologique possède une fonction transmissive du système et alimente les principales 
résurgences des versants. Cet horizon, lieu principal de la minéralisation de l’eau, est composé d’une 
roche altérée qui facilite la circulation de l’eau (Figure 25, annexe 2). 
 

 L’aquifère profond : 
La péridotite non altérée, dure, dépourvue d’une fine pellicule de matériaux altérés, a été considérée 
comme composant du substratum de l’aquifère principal des saprolites. Cependant, Join et al (2005) 
ont observés des suintements dans la roche-mère ce qui tend à prouver l’existence d’un écoulement 
souterrain plus profond (Figure 26, annexe 2) 
 

 
Figure 3 : Profil d'altération des massifs de péridotites de la Nouvelle-Calédonie 
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Les deux réservoirs hydrogéologiques principaux (aquitard des latérites et aquifère des saprolites 
grossières) possèdent des comportements distincts. L’aquifère est plus influencé par les structures 
géologiques plus perméable situées en profondeur. L’amplitude des fluctuations du niveau 
piézométrique est toujours plus importante dans l’aquifère que dans l’aquitard. 
Dans l’aquitard, la proximité des crêtes provoque un retard de la réaction du niveau piézométrique. 
Les interactions des lacs avec les nappes d’eau souterraine ne modifient pas le sens des écoulements 
souterrains. La surface des lacs représente donc la surface piézométrique et son niveau évolue de la 
même façon. 

 

3. Projet HYPERK 

a. Centre National de Recherche Technologique (CNRT) « Nickel et son 

environnement » 

 
Le CNRT est un groupement d’intérêt public (GIP) qui s’intéresse au domaine du « Nickel et son 

environnement ». 
Cet organisme permet la réalisation de programmes de recherche ou de développement 
technologique à des vues d’exploitation durable des ressources minières compatibles avec la 
préservation de l’environnement naturel et humain de la Nouvelle-Calédonie. 
Pour avancer dans le développement des connaissances dans ce domaine du nickel, des appels à 
projets sont effectués par le CNRT. 
Le SGNC interagit avec le CNRT « Nickel et son environnement », en contribuant à la définition des 
programmes d’actions et en participant également à des projets. 
C’est dans ce cadre que le SGNC a répondu à l’appel d’offres de 2011 sur l’hydrogéologie minière en 
participant au projet HYPERK pour apporter des réponses aux questionnements liés au 
fonctionnement hydrogéologique des aquifères de péridotites et dans lequel s’inscrit mon stage. 

b. Projet HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de Nouvelle-Calédonie (HYPERK)  

 
Le projet HYPERK regroupe des équipes pluridisciplinaires issues de différents organismes de 
recherche telle que le BRGM, l’IRD et l’Université de la Réunion avec pour objectifs : 
 
-la production de modèles conceptuels suffisamment généralistes pour être adaptables à la variété 
des massifs (de péridotites) miniers calédoniens ; 
-la définition d’un ensemble de clauses techniques à prendre en compte pour toute analyse 
hydrogéologique intégrée à l’étude d’aménagements, de gestion de risques ou de ressources 
naturelles et industrielles en relation avec les eaux souterraines ; 
-l’élaboration d’un guide méthodologique de la gestion de l’eau souterraine en milieu minier. 
 
Concrètement, il devrait permettre de répondre aux questionnements des mineurs en abordant le 
système aquifère multicouche que constitue le socle de péridotites surmonté des différents niveaux 
d’altération, d’étudier le manteau d’altération et son rôle hydrogéologique, d’étudier la fracturation 
des massifs liée aux mécanismes de l’altération et aux contraintes tectoniques et de mesurer ses 
effets sur l’écoulement des eaux souterraines dans les massifs. Ce projet se concentre 
essentiellement sur trois massifs, le massif de Tiébaghi, le massif de Koniambo et le massif du Sud, et 
plus particulièrement le secteur de Goro. 

c. Les objectifs du stage 

 
Le projet HYPERK se décompose en 4 thématiques de travail, appelées Workpackage (WP) : 
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 1 : Synthèse des connaissances hydrogéologiques des massifs miniers : inventaire des 
données disponibles, base de données hydrodynamiques ;  

 2 : Approche multi-échelle des caractéristiques hydrodynamiques de l’hydrosystème ;  

 3 : Analyse hydrogéologique de la fracturation, structure et évolution au cours des temps 
géologiques ; 

 4 : Simulation synthétique de structures types et applications à la gestion des massifs 
miniers.  

 
Le fil conducteur de mon stage se situe dans les objectifs du WorkPackage 2 « Approche multi-
échelle des caractéristiques hydrodynamiques ». Les thématiques principales de ce projet sont 
l’analyse et la réinterprétation de tests hydrauliques, l’hydrodynamique de la zone profonde et 
l’analyse fonctionnelle des hydrosystèmes. Les objectifs de mon stage sont ainsi de mettre en place 
une base de données des valeurs de perméabilité sur le site de Goro, Massif du Sud. 
Mon travail est basé sur l’interprétation d’essais de pompages existants. La réalisation d’essais 
hydrauliques de type slugtests est également prévue pour avoir une distribution aussi précise que 
possible des gammes de perméabilités des massifs. Les données hydrodynamiques de perméabilité 
et transmissivité récoltées au cours de ce stage et au WP2 pourront par la suite être évaluées à 
différentes échelles et des propositions de l’évolution de ces paramètres pourront être émises afin 
de mieux caractériser le système dans sa globalité, c’est-à-dire à l’échelle du massif. 
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III. Méthodes de mesure in situ de la 

perméabilité sur le site de Goro  
 

1. Le site de Goro  
 

Dans le Sud de la Nouvelle-Calédonie, le groupe brésilien Vale s’est porté acquéreur d’une usine 
d’extraction de nickel et cobalt afin d'exploiter le gisement du plateau de Goro. Cette usine est la 
seconde à être mise en place en province Sud après celle de Doniambo aux portes de Nouméa 
appartenant à la Société Le Nickel, SLN, (Groupe ERAMET). Le complexe industriel de Goro se 
compose d'une mine à ciel ouvert, d'une usine de traitement du minerai basée sur le procédé 
hydrométallurgique et d'un port dans la baie de Prony. Le plateau de Goro est l’un des domaines 
latéritiques majeurs de Nouvelle-Calédonie. 
L’usine traite la latérite jaune (ou saprolite fine) comprenant de faibles teneurs en nickel (inférieures 
à 1.7%) avec un procédé de lixiviation par acide sulfurique. Ce procédé de traitement chimique du 
minerai génère des effluents liquides et solides. Les effluents liquides qui contenaient des traces de 
métaux (Mn) passent dans une unité de traitement qui permet de rendre le rejet conforme à l’arrêté 
ICPE du complexe industriel. Il est ensuite rejeté dans le canal de la Havannah qui est une zone à fort 
courant. Les résidus solides sont, quant à eux, renvoyés dans un bassin de stockage (Bassin de la Kwé 
Ouest). 
L’extraction du Ni et du Co s’effectue selon différentes étapes : 
-L’équipe des opérations minières exploite le minerai en suivant la couche géologique 
-Le minerai est ensuite acheminé par camion, vers l’unité de préparation du minerai 
-Des chargeuses récupèrent le minerai stocké, pour alimenter l’unité de préparation 
-Le minerai est criblé, broyé et mélangé à de l’eau pour former une pulpe 
-Acheminée par tuyau, la pulpe est stockée à l’unité de conditionnement de l’usine 
-A l’usine, le procédé hydrométallurgique débute par la lixiviation à l’acide 
 

 
Figure 4 : Carte du secteur de Goro 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nickel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lixiviation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_sulfurique
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2. Méthodes d’essais in situ de perméabilité  
 

Pour mesurer la perméabilité du sol, il est nécessaire d’effectuer des essais terrain pour prendre 
en compte un volume de sol significatif. L’objectif est de déterminer la conductivité hydraulique (K), 
exprimé en m.s-1, de l’aquifère capté par l’ouvrage. 
On peut effectuer deux types d’essais de perméabilité in situ :  
-Si l’on déclenche rapidement un changement du niveau de l’eau, on parle d’un essai de perméabilité 
à niveau variable 
-Si l’on maintient pendant quelques minutes un niveau d’eau stable tout en mesurant le débit pour le 
garder au même niveau, on parle d’un essai de perméabilité à niveau constant.  
Les essais à niveau variable sont plus fiables et donnent plus de renseignements que les essais à 
niveau constant. 
 
Les données d’essais de perméabilité à compiler sont de deux ordres : bibliographique, avec des 
valeurs acquises précédemment par l’organisme partenaire du projet HYPERK, Golder associates, 
plus des données de terrains, recueillis lors de l’acquisition de nouvelles mesures effectuées sur des 
piézométres au cours de mon stage, à l’occasion de missions sur le site minier de Goro (Figure 27, 
annexe 3). Sur l’ensemble du site de Goro, on compte plus de 400 piézométres de suivi avec de 
nombreux ouvrages qui sont « couplés », un piézométre long (PEL) avec un piézométre court (PEC). 
Pour effectuer ces relevés sur le terrain, plusieurs méthodes d’essai de perméabilité in situ ont été 
employées.  
 
Les valeurs sont obtenues à partir d’essais Lugeon ou Lefranc à différentes profondeurs sur les 
ouvrages, en utilisant des obturateurs, concernant les données de la bibliographie. 
 

a. Essais Lugeon 

 
Méthode très empirique, elle dépend beaucoup du soin apporté lors de la réalisation de l’essai. Ce 
test permet de mesurer la perméabilité des roches dans un piézométre. On obtient les coefficients 
de perméabilités ponctuels de fissure, aux alentours de l’ouvrage seulement. Le principe consiste à 
injecter de l’eau à pressions croissantes dans l’ouvrage préalablement isolé à l’aide d’un obturateur. 
Pour chaque pallier de pression, on mesure le volume d’eau injecté en 10 minutes. Pour interpréter 
cet essai, on établit des courbes de débit/pression (Q = f(p)) de la montée et descente en pression. Le 
résultat est donné en unité Lugeon qui correspond à l’absorption de 1 litre d’eau de forage par 
minute sous une pression constante (1Mpa = 10 bar). En première approche, il est admis que la 
relation Lugeon-Perméabilité K du terrain donne : 1 Lugeon = 10-7 m/s 
 

b. Essais Lefranc 

 
Cette méthode permet d’obtenir des résultats corrects, sans nécessiter un matériel important. 
L’essai Lefranc permet de mesurer la perméabilité d’un sol alluvionnaire pourvu d’une nappe au 
travers d’un forage d’essai. On obtient uniquement des coefficients de perméabilité ponctuels, au 
voisinage de l’ouvrage. Le procédé consiste à injecter ou à pomper de l’eau dans un piézométre et à 
observer les variations du niveau d’eau. Pour interpréter les données, on établit ensuite un 
graphique des débits en fonction du rabattement Q = f(h). 
On distingue deux modes opératoires : 
-L’essai à niveau constant, on pompe ou injecte de l’eau à débit constant dans la cavité jusqu'à la 
stabilisation du niveau dans le forage. Ce type d’essai est réalisé dans les sols perméables (K > 10-4 
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m/s) et seules les mesures après stabilisation sont retenues pour déterminer le coefficient de 
perméabilité.  
-L’essai à niveau variable, même procédé mais cette fois on suit, en fonction du temps, les variations 
du niveau dans le piézométre. Ce type d’essai est réalisé dans les sols peu perméables.  
 
Les essais de terrains ont été réalisés à partir des méthodes suivantes. 
 

c. Les pompages d’essai 

 
Le suivi de variation du niveau d’eau pendant le pompage (descente) puis après l’arrêt du pompage 
(remontée) à débit constant est l’essai in situ le plus courant pour estimer la perméabilité d’un 
aquifère. Dans le cas présent, les essais utilisés pour l’analyse de la perméabilité correspond aux 
pompages destinés à l’échantillonnage trimestriel des ouvrages par le suivi environnemental. Les 
essais de nappe sont de courte durée (de 1h à 3h max). Au cours de l’opération, on enregistre 
plusieurs mesures tels que la hauteur d’eau, temps (Figure 28, annexe 3) et on note les variations de 
débit de pompage. Ces données sont ensuite traitées pour permettre l’interprétation de la 
perméabilité du site. La méthode d’interprétation utilisée est celle de Cooper Jacob (1967) car plus 
simple d’utilisation et permet d’estimer la perméabilité du milieu. 
 

d. Essai Slug test  

 
C’est le type d’essai que j’ai réalisé au cours du stage, durant le mois d’avril 2015. Accompagné du 
technicien géologue, Mathieu MENGIN, nous avons effectué plusieurs slug test sur des piézométres 
installés dans la zone de Goro. Cette méthode consiste à injecter un volume d’eau connu dans toute 
l’épaisseur de l’aquifère, par la crépine du piézométre. Grâce à une sonde de mesure de pression et 
de la marque DIVER dans notre cas, installée préalablement dans le piézométre, on mesure le temps 
que met l’eau à revenir à son niveau initial. Le temps de descente varie selon la perméabilité et le 
type de sol. Le niveau d’eau dans le tuyau peut avoir une réponse amortie. La méthode interprétative 
utilisée est celle de Bouwer and Rice (1976). C’est une méthode à charge variable et utilisée 
principalement dans les matériaux granulaires ou roches fracturées
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IV. Analyse des données du site de Goro 
 
Les données traitées permettent d’obtenir des valeurs de perméabilités sur des ouvrages répartis sur 
l’ensemble du site minier. Les essais de terrains réalisés dans le cadre du projet HYPERK et de mon 
stage ont été interprétés au cours de ces 6 semaines et les résultats présentés ci-dessous. 

1. Résultats des données de pompage d’essai 
 

Pour illustrer le traitement des données, on utilise l’essai de pompage de l’ouvrage 10EX0314 
PEL.  
On dresse un graphique de la pression en fonction du temps, ce qui nous donne une vue de 
l’ensemble des points recueillis, avant le pompage, durant le pompage et la remontée (Figure 29 -
annexe 4). 
Avec ce type de graphique, on peut déterminer où se situe précisément le début du pompage de 
l’eau dans le sol et observer le niveau remonté progressivement à son niveau initial au fil du temps à 
l’arrêt du pompage. 
Ensuite, on extrait les données marquant le début et la fin de l’essai de pompage et on calcule le 
rabattement (s) du niveau de l’eau avec la formule : s = (Po - Pi) / 100, avec Po, la pression 
atmosphérique et Pi, la pression mesurée au cours de l’essai au temps, t. Avec ces résultats, on 
dresse un graphique du rabattement en fonction du temps (Figure 30, annexe 4). On peut ainsi 
déterminer le temps de pompage c’est à dire l’instant où le débit est nul, où la courbe remonte. 
Pour déterminer la perméabilité du sol, on étudie plus particulièrement la remontée du niveau d’eau. 
On extrait les données concernant la remontée et avec le temps de pompage obtenu précédemment, 
on calcule le temps de pompage en fonction du temps de remontée de l’eau (t'+tp/t') avec t’, le 
temps de remontée de l’eau et tp, le temps de pompage (Figure 31, annexe 4). Ensuite, on établi un 
graphique en fonction du rabattement, en échelle semi-log (Figure 32, annexe 4). 
On peut déterminer la pente de la courbe (Δs). Avec les mesures de variations de débit, on calcule le 
débit de pompage (Q). Ces informations permettent de calculer la transmissivité (T) du sol en 
utilisant la formule de Jacob, T = (0,183 x Q) / Δs. La transmissivité permet à son tour de déterminer 
la perméabilité (K) grâce à la formule, K = T/e avec e, l’épaisseur de l’aquifère. 
 
 
 

 
 
On obtient la transmissivité et le coefficient de perméabilité du piézométre 10EX0314 PEL. 
Certaines données présentent d’autres aspects graphiques lors du traitement et parfois ne sont pas 
toujours faciles à exploiter. Les valeurs enregistrées par la sonde DIVER peuvent présenter lors de la 
descente des oscillations, plus ou moins importantes en fonction du déroulement de la manipulation 
(Figure 33, annexe 4), néanmoins comme on ne s’intéresse qu’à la remontée du niveau de l’eau, ces 
oscillations n’ont pas d’impact majeur sur le traitement. D’autres données montrent des ruptures de 
courbes lors de la remontée du niveau d’eau, ce phénomène est dû soit à une reprise du pompage 
(Figure 34, annexe 4) ou au retrait de la tubulure, c'est-à-dire le retrait du tuyau de pompage hors du 
piézométre (Figure 35, annexe 4). 
 
Le traitement des 10 données des pompages d’essai a permis d’établir un histogramme de fréquence 
des perméabilités. 
 

T (m²/s) 7,58457E-06 

K (m/s) 1,13135E-07 

Figure 5 : Exemple de résultats pour le piézométre 10EX0314 PEL 
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Figure 6 : Listes des ouvrages traités et leurs valeurs K de perméabilités 

 

 
Figure 7 : Histogramme des logs de K estimées par pompages d'essai 

Cet histogramme montre la fréquence de perméabilité rencontrée au cours des pompages d’essai de 
la zone de Goro. Les valeurs de perméabilité sont comprises entre 10-7 et 10-5 m/s. On observe que la 
perméabilité que l’on rencontre le plus souvent grâce aux pompages d’essai est K = 10-7 m/s avec 6 
piézométres sur 10.  
Ce taux de perméabilité témoigne d’un sol compris entre semi-perméable, avec une circulation des 
eaux souterraines très lente dans le sous-sol. 
 

2. Résultats des essais slug test 
 
Pour illustrer la méthode de traitement, on utilise l’essai slug test effectué sur l’ouvrage 10EX0341 
PEL (Piézométre Long). On dresse un graphique de la pression en fonction du temps en travaillant à 
partir du moment où les données de pression diffèrent de la pression atmosphérique (1073 cm dans 
le cas de ce piézométre) (Figure 36, annexe 5) 
Avec ce graphique, on peut vérifier que l’acquisition des données s’est bien déroulée et repérer le 
début et la fin du slug test. Avec les données de variations de pression, on peut désormais estimer la 
profondeur du niveau d’eau par rapport au repère avec la formule P= Ni + (Po-Pi)/100 avec Ni, le 
niveau piézométrique initiale mesurée avec une sonde manuelle, Po, la pression atmosphérique et 
Pi, les variations de pression en fonction du niveau de l’eau. 
Pour traiter les données, on utilise un modèle de calcul slug test établie par le BRGM, partenaire du 
projet HYPERK, qui nous permet d’obtenir les graphiques et perméabilités instantanément. Ce 
modèle de calcul se divise en trois onglets qu’il faut préalablement remplir avec divers informations 
pour obtenir le coefficient de perméabilité. La méthode d’interprétation utilisée correspond au 
modèle de Bower and Rice. 

Ouvrages Type K (m.s-1) Méthodes

10EX0341 PEL 7,35E-07 Pompage d'essai

10EX0291 PEL 2,32E-07 Pompage d'essai

10EX0295 PEC 5,86E-07 Pompage d'essai

10EX0307 PEL 9,36E-07 Pompage d'essai

10EX0311 PEC 1,75E-07 Pompage d'essai

10EX0314 PEL 1,80E-07 Pompage d'essai

10EX0323 PEC 3,06E-06 Pompage d'essai

11EX0372 PEC 5,43E-08 Pompage d'essai

09GH0001 PEL 2,7357E-06 Pompage d'essai

11EX0431 PEL 4,5333E-07 Pompage d'essai

Classes Fréquence

-9 0

-8 0

-7 6

-6 3

-5 1

-4 0

-3 0

-2 0

ou plus... 0

Log de K
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Le premier onglet permet de renseigner sur les diverses caractéristiques du piézométre (diamètre 
PVC, profondeur de l’ouvrage, haut de la crépine...). Ces paramètres sont ensuite pris en charge 
automatiquement dans la formule de calcul (Figure 37, annexe 5).  
 
L’onglet suivant permet d’inclure nos données slug test .On insère les données de temps en incluant 
le début et la fin du slug test ainsi que les données de profondeur du niveau d’eau calculées 
préalablement. Ceci permet d’obtenir un graphique slug test et de repérer le moment où le niveau 
d’eau est à son maximum pour la suite des calculs (Figure 38, annexe 5) 
 
On retrouve les données concernant le temps et la profondeur dans le troisième onglet. Il ne manque 
plus qu’à paramétrer le traitement des données en indiquant la valeur du niveau d’eau maximum et 
on obtient un graphique linéaire accompagné de son équation (a x + b) et du coefficient de 
détermination R² (Figure 39, annexe 5). 
 
 Ces valeurs incluent dans le modèle de calcul slug test permettent d’obtenir finalement le rayon 
d’action (Re) de l’essai et le coefficient de perméabilité. 
 

 
 

Figure 8 : Résultats à partir du modèle de calcul slug test sur le piézométre 10EX0341 PEL 

Avec cette valeur, on peut déterminer le taux de perméabilité du sol et la formation présente. 
Certains ouvrages présentent des particularités qui rendent parfois la tâche de traitement des 
données compliquée. Après l’injection d’eau dans le piézométre, la descente est parfois instantanée 
dû à une perméabilité très importante (Figure 40, annexe 5), on ne remarque donc aucun 
changement dans le graphique et le traitement des données slug test est non réalisable. Des 
descentes d’eau peu significatives sont possibles à partir du point d’injection tel que l’exemple 
(Figure 41, annexe 5) où après injection de 700 ml d’eau, on ne constate qu’une remontée de 0,5 cm, 
marquant un sol très très peu perméable. 
 
Le traitement des 16 données slug test a permis d’établir un histogramme de fréquence des 
perméabilités obtenues.  
 

 
Figure 9 : Listes des ouvrages étudiés et leurs valeurs K de perméabilités 

Ouvrages Type K (m.s-1) Méthodes

00RG29 * Historique 7,48E-08 Slug test

09GH0003 PEL 2,28E-08 Slug test

10EX0238 PEL 1,61E-07 Slug test

10EX0239 PEC - Slug test

10EX0308 PEC 6,50E-08 Slug test

10EX0328 PEL 3,70E-08 Slug test

10EX0329 PEC - Slug test

11EX0288 PEL - Slug test

11EX0429 PEL 2,03E-07 Slug test

11EX0430 PEC 3,53E-08 Slug test

11EX0434 PEL 8,26E-08 Slug test

11EX0435 PEC 2,00E-08 Slug test

11EX0465 PEC 1,23E-07 Slug test

11EX0431 PEL 3,22E-07 Slug test

09GH0001 PEL 3,72E-04 Slug test

10EX0341 PEC 8,73E-07 Slug test
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Figure 10 : Histogramme des logs de K estimés lors d’essais slug test 

Cet histogramme montre la fréquence de perméabilité rencontré au cours des slug test in situ de la 
zone de Goro. Les valeurs de perméabilités sont comprises entre 10-6 et 10-7 m/s avec seulement un 
résultat à 10-3 m/s correspondant à un sol perméable. On observe toutefois que la perméabilité la 
plus récurrente est K = 10-6 m/s avec une fréquence de 7 piézométres sur 12 (16 piézométres au total 
testés mais seulement 12 avec des résultats significatifs). Ce taux de perméabilité témoigne d’un sol 
de type semi-perméable. 
 

3. Résultats des données bibliographiques 
 
Les données bibliographiques correspondent à des essais Lugeon et Lefranc et datent de différentes 
années (2002, 2003, 2005, 2008). Au total, 5 rapports papiers ont été étudiés ( “Geotechnical and 
Hydrogeological Studies of the West Kwe Residue Storage Facility Goro Nickel Project New 
Caledonia” (Golder Associates, 2005) ;   “Factual Information East Kwe Tailings Area Geotechnical 
Investigations (Golder Associates, 2002) ; “Factual Information East Overburden Dump Area 
Geotechnical Investigation (Golder Associates, 2002) ; “Long Term Pumping Test West Kwe Residue 
Storage Facility Goro Nickel Project New Caledonia (Golder Associates, 2008) ; “Hydrogeological 
Investigations South Bridge, West of Freshwater Reservoir Dam (Golder Associates, 2003) et les 
valeurs de K ont été extraites de ces rapports. Sur les ouvrages, 424 essais ont été réalisés avec des 
valeurs différentes en fonction de la profondeur. Une perméabilité moyenne (K moy) a été calculée 
par ouvrages en fonction des différents types d’essais. 
 

  
Figure 11 : Histogramme des ouvrages de la bibliographie 

Cet histogramme est répartit sur une large classe de perméabilité allant de 10-8 à 10-2 m/s. On 
observe que l’essentiel des données de perméabilité est compris entre 10-6 et 10-5 m/s avec 34 
piézométres sur 51 (56 ouvrages au total mais seulement 51 avec des valeurs de K significatives). La 
perméabilité qui semble la plus récurrente est K = 10-5 m/s avec 19 piézométres sur 51 mais on ne 
trouve pas vraiment d’écart significatif. Cette perméabilité témoigne d’un sol semi-perméable. 
  

Classes Fréquence

-9 0

-8 0

-7 7

-6 4

-5 0

-4 0

-3 1

-2 0

ou plus... 0

Log de K 

Classes Fréquence

-9 0

-8 1

-7 6

-6 15

-5 19

-4 8

-3 0

-2 2

ou plus... 0

Log données bibliographique
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V. Caractérisation des perméabilités 
 
Suite aux résultats de perméabilités obtenus, une compilation de toutes les données a été effectuée 
afin de créer une base de données de la perméabilité dans le secteur de Goro (Figure 42, annexe 6) 
 

1. Comparaison des méthodes d’essais de perméabilité in-situ 
 

L’analyse des données montre des perméabilités différentes mais qui restent dans le même 
ordre de grandeurs en fonction des essais in situ effectués. Deux méthodes d’essai ont été utilisées 
sur les piézométres 10EX0341 et 11EX0431. Pour l’ouvrage 10EX0341, avec la méthode du pompage 
d’essai, on obtient une perméabilité de K = 5,68E-7 m/s et avec celle du slug test, on obtient une 
perméabilité de K = 8,73E-7 m/s (Figure 43-44, annexe 7). 
Pour le piézométre 11EX0431, avec la méthode du pompage d’essai, on obtient une perméabilité de 
K = 4,5E-7 m/s et avec celle du slug test, on obtient une perméabilité de K = 3,2E-7 m/s (Figure 45, 
annexe 7). On constate que l’ordre de grandeur est le même au moins pour nos deux ouvrages 
testés. 
La différence des valeurs s’explique par le rayon d’action des méthodes employées. La méthode par 
slug test permet de déterminer le coefficient de perméabilité aux environs proches du piézométre, 
on obtient une perméabilité ponctuelle. Tandis que le pompage d’essai possède un rayon d’action 
plus large autour du piézométre. Bien que l’utilisation de ces méthodes donne des perméabilités 
différentes, elles restent dans le même ordre de valeurs et donnent une bonne information de la 
perméabilité de la structure du sous-sol. 
 

2. Indices de niveau perméables à partir de l’interprétation des 

diagraphie de température 
 
Des mesures de diagraphies ont été réalisées. Cette mesure consiste à enregistrer la température (et 
la conductivité) en fonctions de la profondeur d’eau dans le piézométre.  
Le principe consiste à faire descendre jusqu’au fond du piézométre et remonter une sonde de 
pression DIVER progressivement. La sonde enregistre la pression, température et conductivité 
spécifique. Pour illustrer la méthode de mesure, on utilise la diagraphie de l’ouvrage 10EX0341 PEL. 
Le graphique suivant présente la pression (cm) en fonction du temps (heure). 
 

 
Figure 12 : Diagraphie du piézométre 10EX0341 PEL 



                                         Hydrogéologie des péridotites de Nouvelle-Calédonie – Caractérisation des perméabilités 

 
17 

 

Après récupération des données de la sonde DIVER, on interprète les valeurs mesurées en établissant 
deux graphiques avec les mesures de conductivité spécifique en µS/cm en fonction de la profondeur 
et la température en fonction de la profondeur. 
 

 
                        Figure 13 : Diagraphie du piézométre 10EX0341 PEL 

Avec ces graphiques, on peut observer par rapport au positionnement de la crépine, les plages de 
valeurs de conductivité et caractériser les formations captées car on sait que (Join, 2006) les 
conductivités sont de l’ordre de : 
-La cuirasse des latérites : 25 < K < 50 µS/cm 
-Les latérites : 75 µS/cm 
-Les saprolites : 110 µS/cm 
-Le bedrock : 400 µS/cm 
La variation de la température avec la profondeur donne un indice sur le drainage, les échanges dans 
la colonne d’eau et peut être qualitativement reliée à la perméabilité. Des exemples de piézométres 
sont présentés pour illustrer les différents niveaux perméables. 
Le piézométre 10EX0329 est crépiné entre 6,30 et 26,95 m/sol (Figure 46, annexe 8). Ce type de 
graphique avec une température homogène verticalement témoigne d’un niveau drainant. L’eau 
souterraine circule au travers de fracture par exemple. Ce piézométre correspond au cas de 
l’injection des 3 litres d’eau qui n’ont pas eu d’effet sur le changement du niveau d’eau évoqué dans 
le chapitre 3 « 2. Résultats des essai slug test ». 
Le piézométre 10EX0328 est crépiné entre 40,35 et 62 m/sol (Figure 47, annexe 8). Ce type de 
graphique avec une température qui augmente au fur et à mesure que la profondeur augmente 
montre que l’on suit le gradient géothermique du sol. Ce phénomène témoigne d’un sol peu drainant 
et marqué par un coefficient de perméabilité, K = 3,70E-08 m/s, très faible. 
Le piézométre 11EX0434 est crépiné entre 38,55 et 44,55 m/sol (Figure 48, annexe 8).  Ce type de 
graphique avec une température qui diminue au fur et à mesure que la profondeur augmente 
présente un phénomène de réchauffement à la surface. Ce phénomène original peut s’expliquer par 
des eaux situées plus en surface, plus chaudes à cause du climat tropical réchauffé par rapport aux 
eaux plus profondes. Cette observation pourrait être le témoignage du réchauffement climatique. 
 

3. Caractérisation de la perméabilité du système multicouche 
 
En même temps que l’identification des ouvrages sur lesquels on dispose d’une valeur de 
perméabilité, la base de données contient aussi des informations sur les unités stratigraphiques 
traversés pour chaque piézométre et les caractéristiques de l’équipement (massifs filtrant, niveau 
crépine). On a  pu ainsi établir des histogrammes mettant en commun les perméabilités des ouvrages 
en fonction des unités stratigraphiques. 
 On a pu définir les perméabilités moyennes que l’on retrouve le plus fréquemment dans telle ou 
telle couche du profil d’altération comme présenté dans le tableau ci-dessous. 
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Formation 
 géologique 

Perméabilité (K) 
m/s 

Nombre 
d’essais 

Conductivité  
(µS/cm) 

 
Cuirasse 

 
Fissurées 

 
- 

 
25-50 

 
 
 

Latérites 
 
 

 
 
 

 
 

10-7 
 

 
 
 
 

 
16 

 
 
 

 
 

75 

 
Saprolites fines 

 
 

Saprolites grossières 

 
 

10-5 
 

 
 

9 

 
 

110 

 
 

 
(Roche mère) 

Bedrock 
 
 

 
 

 
 
 

10-6 

 
 
 

55 

 
 
 

400 

Classes Fréquence

-9 0

-8 0

-7 7

-6 5

-5 1

-4 0

-3 0

-2 0

ou plus... 0

Log lat et lat-sap

Classes Fréquence

-9 0

-8 0

-7 0

-6 3

-5 4

-4 2

-3 0

-2 0

ou plus... 0

Log sap

Classes Fréquence

-9 0

-8 1

-7 8

-6 17

-5 15

-4 6

-3 1

-2 2

ou plus... 0

Log sap-BR et Bedrock

Figure 16 : Profil d'altération des péridotites et tableau des perméabilités obtenues sur le site du massif du Sud 

Figure 14 : Histogramme des logs de K de la couche des 
latérites et de la limite des latérites et saprolites fines 

Figure 15 : Histogrammes des logs de la couche des saprolites 
grossières 

Figure 17 : Histogrammes des logs de la limite des saprolites 
grossières-bedrock et de la couche du bedrock 
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D’après ce tableau, on observe différentes valeurs moyennes de perméabilité en fonction des 
couches et de la profondeur. La formation de la cuirasse est une couche très fissurée et laisse 
facilement circuler l’eau. La couche des latérites (latérites rouges et saprolites fines) possède une 
perméabilité de 10-7 m/s, qui marque un sol semi-perméable. L’eau circule difficilement dans ce type 
de sol. La couche des saprolites grossières présente une perméabilité de 10-5 m/s ce qui témoigne 
d’un sol plus perméable. Le niveau des saprolites-bedrock et la couche du bedrock (roche saine) 
montrent une perméabilité légèrement plus faible de 10-6 m/s. Les histogrammes de fréquence des 
perméabilités par horizon montrent que pour les latérites et saprolites fines seulement trois classes 
de perméabilité sont utilisés, compris entre 10-7 et 10-5 pour les saprolites et 10-6 et 10-4 m/s pour les 
saprolites grossières (annexe 3 – figure 38-39), tandis que la plage de variation des perméabilités 
concernant la limite entre les saprolites grossières et le bedrock est plus large allant de 10-8 à 10-2 
m/s (annexe 3 – figure 40). Cette observation traduit l’hétérogénéité des niveaux des saprolites et du 
bedrock, ceci est caractéristique des milieux fracturés. Verticalement, le profil d’altération 
correspond à un niveau. 
 

4. Cartographie des perméabilités du secteur de Goro 
 

 
Figure 18 : Carte des perméabilités de la zone de Goro 

Les perméabilités des différents ouvrages ont été placées spatialement sur une carte du site de Goro. 
On obtient ainsi une vue d’ensemble de la perméabilité de la zone regroupant le parc à résidus (où 
sont entreposés les sédiments solides après traitement du minerai), le site de la mine à ciel ouvert et 
les points de mesures des essais in situ. 
On observe que les deux points au niveau du parc à résidus ont des perméabilités K supérieurs à 10-3 
m/s et un point dans le secteur des essais in situ avec une perméabilité compris entre 10-4 et 10-3 
m/s. On observe dans cette zone située au Sud – Sud/Ouest, des valeurs plus perméables comprises 
entre 10-5 et 10-4 m/s. On peut en déduire que des écoulements souterrains sont plus facilités dans ce 
secteur (Figure 49, annexe 9). Cette information peut-être importante d’un point de vue 
environnemental compte tenu des résidus stockés sur le secteur. 
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 On remarque que la valeur très perméable (K > 10-3 m/s) située dans la zone des essais in situ est 
présente au niveau du croisement de plusieurs failles principales. Elle représente possiblement un 
intérêt hydrogéologique qu’il faudrait confirmer avec une étude de ce secteur (annexe 4 – figure 42). 
On constate une autre zone perméable à l’extrême Sud/Est, dans la zone des massifs avec des 
perméabilités comprises entre 10-5 et 10-7 m/s. Le secteur même des massifs possède aussi des zones 
assez perméables mais parsemées de valeurs de K < 10-7 m/s ne permettant pas une interprétation 
assez significative à ce niveau (Figure 49, annexe 9). 
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Conclusion 
 

Ce stage de 6 semaines s’est déroulé du 13 avril au 22 mai 2015 en Nouvelle-Calédonie. Il doit valider 
la Licence Sciences de la Vie et de la Terre Options Terre et Eau que propose l’Université d’Avignon. Il 
s’inscrit dans la deuxième phase du projet HYPERK de l’organisme CNRT « Nickel et son 
environnement ». L’objectif est une meilleure compréhension du fonctionnement hydrogéologique 
des péridotites de Nouvelle-Calédonie. 
 
Dans ce contexte, mon travail a consisté à acquérir, analyser et traiter, sous la forme d’un fichier 
Excel, l’ensemble des données de perméabilité du secteur de Goro, dans le massif du Sud. Les essais 
réalisés sont de type Lefranc, Lugeon ou encore pompages d’essai et essai slug test. Le traitement 
des données s’est effectué en deux parties, avec une partie récupération des données à partir de la 
bibliographie fournie par le SGNC et une partie collecte des données sur le terrain, dans le secteur de 
Goro, par essai slug test. Grâce à ces données, une base de données et une carte des perméabilités 
du site de Goro ont pu être établies, regroupant l’ensemble des perméabilités obtenues. 
 
Dans ce cadre, j’ai réalisé des essais de terrain de type diagraphies de température et conductivité et 
des essais de type slug test dans le secteur de Goro, massif du Sud de la Nouvelle-Calédonie. Suite 
aux essais terrains, j’ai interprété et analysé les données slug test, diagraphies et des données de 
pompages d’essai qui ont été réalisées dans la même année. Ces données combinées avec les 
données bibliographiques m’ont permis de mettre en place une base de données de la perméabilité 
des piézométres de Goro. Cette base de données a permis de comparer nos résultats obtenus par 
différentes méthodes de terrain, slug test et pompage d’essai, de définir une valeur de perméabilité 
caractéristique des différents horizons du profil d’altération. Nos résultats ont donnés pour la couche 
des latérites et saprolites fines une perméabilité de 10-7 m/s, pour la couche des saprolites grossières 
une perméabilité de 10-5 m/s et pour la couche de roche saine une perméabilité de 10-6 m/s. Cette 
dernière couche possède une plage de valeur plus large, comprise entre 10-8 et 10-2 m/s, 
caractéristique des milieux fracturés très hétérogène. 
 
A l’avenir, cette base de données offre de nombreuses perspectives. L’ensemble de ces données a 
déjà permis de mettre en place une première ébauche de carte des perméabilités du secteur de 
Goro. Elle peut aussi permettre d’effectuer une modélisation hydrodynamique en trois dimensions 
de la zone qui pourra être adaptée selon différents scénarios climatiques, géologiques et 
hydrogéologiques. Dans la continuité du projet HYPERK, cette base de données pourra aussi 
permettre une comparaison inter-massifs de la Nouvelle-Calédonie concernant notamment les 
massifs de Tiébaghi et Koniambo (côte Ouest). 
 
Cette expérience m’a permis de travailler avec une hydrogéologue confirmée, de découvrir 
l’environnement de travail dans le service public avec ses enjeux et ses impératifs et de côtoyer 
plusieurs corps de métiers présent dans l’organisme de la DIMENC. D’un point de vue plus personnel, 
j’ai pris beaucoup de plaisir à effectuer ce stage dans ce cadre agréable qu’est la Nouvelle-Calédonie. 
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Lexique et abréviations 
 
 
-Aquifère : formation géologique ou roche suffisamment 
poreuse et/ou fissurée pour pouvoir stocker de l'eau et 
perméable pour la laisser circuler.  
-Aquitard : unité géologique contenant une quantité d’eau 
significative  mais dont l’extraction n’est pas possible de 
manière économique. Elle possède une perméabilité suffisante 
pour laisser percoler des quantités d’eau appréciables quand on 
se place à l’échelle du km² ou plus. Les aquitard sont formés par 
des argiles, silts et shales. 
-Aquifère multicouche 
-BR : Bedrock 
-BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
-Co : Cobalt 
-Conductivité spécifique 
-DIMENC : Direction de l’Industrie, des Mines et de 
l’Environnement en Nouvelle-Calédonie 
-Doline : Ceux sont des dépressions fermées, généralement de 
forme circulaire ou elliptique et très larges.  
-Eramet : entreprise minière et producteur de métaux d’alliages 
(Mn, Ni et métallurgie haut de gamme) 
-Fe : Fer  
-Ferricrête : couche dure, résistante à l’érosion qui se compose 
de sédiment cimentée par de l’oxyde de fer dans une cuirasse, 
proche de la surface 
-Glencore : importante entreprise de courtage et d’extraction 
de matières premières 
-Horizon nodulaire : Couche composé de grains de différentes 
tailles avec un aspect sphérique 
-Hydrosystème : système composé d’eau et milieux aquatiques 
-Harzburgite : roche ignée faisant partie des péridotites. Elle est 
définie comme étant constituée par un assemblage de deux 
minéraux, en grande partie par l’olivine (entre 40 % et 90 % en 
masse), et l’orthopyroxène. 
-HYPERK : HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de 
Nouvelle-Calédonie 
-IFREMER : Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de 
la MER 
-Klippe : partie d’une nappe de charriage isolée par un 
phénomène d’érosion 
-Latérite : de couleur rouge ou brune, la latérite se forme par 
altération de la roche sous climat tropical. C’est l'ensemble des 
matériaux, meubles ou indurés, riches en hydroxydes de fer ou 

aluminium, constituant des sols. Les sols latéritiques sont 
lessivés et appauvris en silice et en éléments nutritifs fertilisants 
(Ca, Mg, K..). Le fer oxydé donne la couleur rouge d'une latérite. 
 -Lixiviation par acide sulfurique : technique de lessivage de 
produits solides par un solvant (acide sulfurique) pour extraite 
les parties fines. 
-Lat : Latérites 
-Lapiaz : formation dans la roche calcaire créée par le 
ruissellement des eaux de pluie qui dissolvent la roche et donne 
plusieurs roches avec des diaclases ou fissures. 
-Manteau altérites : formation produit par l’altération physico-
chimique d’autres formations. 
-Nappe alluviale : nappe accompagnant les rivières, se recharge 
ou s’écoule à travers un cours d’eau. 
-Ni : Nickel 
-Ophiolite : ensemble de roches appartenant à une portion de 
lithosphère océanique, charriée sur un continent lors d'un 
phénomène de convergence de deux plaques lithosphérique 
(obduction).  
-Péridotite : roche constituée principalement de cristaux 
d'olivines et de pyroxènes. Elle constitue la majeure partie du 
manteau terrestre. Elle possède une couleur verte ou jaune-
verdâtre. 
-PEL : Piézométre long (plus de 40 m de profondeur) 
-PEC : Piézométre court (entre 15 et 25 m de profondeur) 
-SGNC : Service de la Géologie de la Nouvelle-Calédonie 
-Saprolite : roche meuble surmontant dans des coupes de sol 
profondes la roche plus solide d’origine. Elle est due à 
l'altération chimique de la roche-mère par l'action du climat, de 
l'eau ou d’une activité hydrothermale, sans avoir été 
transportée. Elle est friable et présente les structures de la 
roche mère et de nouvelles structures. C’est un matériau 
autochtone, formé in situ. 
-Sap : Saprolites 
-Slab : plaque plongeant, partie d’une lithosphère océanique 
engagée dans une subduction 
-Système de lentille dans le calcaire insulaire : dépôts ou amas 
de faibles épaisseurs dans la formation de calcaire 
-Société KNS : Société Koniambo Nickel SAS 
-SLN : Société Le Nickel 
-SMSP : Société Minière du Sud Pacifique 
-WorkPackage : lot de travaux
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Liste des annexes 
 
Annexe 1 : Environnement géologique de la Nouvelle-Calédonie 

Annexe 2 : Caractéristiques géologiques de la Nouvelle-Calédonie 

Annexe 3 : Méthodes d’essai in situ de perméabilité 

Annexe 4 : Méthode de mesures in situ pour le pompage d’essai 

Annexe 5 : Méthode de mesures in situ pour l’essai slug test 

Annexe 6: Compilation des méthodes de perméabilités in situ 

Annexe 7 : Comparaison des méthodes d’essais in situ 

Annexe 8 : Résultats des diagraphies 

Annexe 9 : Cartographie des perméabilités du secteur de Goro 
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Figure 19 : Carte géologique de la Nouvelle-Calédonie 

 

 
Figure 20 : Carte géologique simplifiée de la Nouvelle-Calédonie 
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Figure 21 : Photographie d'une doline appelée "trou du tahitien" 

 

 
Figure 22 : Photographie d'une doline présente au milieu d'une route dans le secteur de Goro 
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Figure 23 : Photographie de la cuirasse du profil d'altération des péridotites dans la zone de Goro 

 
Figure 24 : Photographie de la cuirasse et des latérites rouges dans la zone de Goro 
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Figure 25 : Photographie des saprolites grossières dans la zone de Goro 

 

 
Figure 26 : Photographie du socle (Bedrock) dans le secteur du "trou du tahitien" 
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Figure 27 : Carte du site minier de Goro avec les piézométres et les tests de perméabilités réalisés 
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Figure 28 : Exemple de fiche données de la sonde DIVER du piézométre 10EX0314 PEL 
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Annexe 4  

Méthode de mesures in situ 
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Figure 29 : Graphique du pompage d’essai du piézométre 10EX0314 PEL 

 

 
Figure 30 : Graphique du niveau d'eau au début et à la fin du pompage d’essai 

 

 
Figure 31 : Remontée du niveau d'eau en fonction du rabattement 
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Figure 32 : Remontée du niveau d'eau en fonction du temps  

 

 

 

 
Figure 33 : Pompage d’essai avec des oscillations importantes lors de la descente du niveau d’eau 
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Figure 34 : Pompage d’essai avec reprise de pompage de la remontée du niveau d’eau 

 

 

 

 
Figure 35 : Pompage d’essai avec le retrait de la tubulure à la remontée du niveau d'eau 
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Figure 36 : Graphique slug test du piézométre 10EX0341 PEL 

 

 
Figure 37 : Premier onglet du modèle de calcul slug test 

 

 
Figure 38 : Deuxième onglet du modèle de calcul slug test  
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Figure 39 : Troisième onglet du modèle de calcul slug test  

 

 
Figure 40 : Slug test du piézométre 10EX0329 PEC avec injection de 3L d'eau  

 

 
Figure 41 : Slug test du piézométre 10EX0239 PEC avec injection de 700 ml d'eau 
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Annexe 6  

Compilation des méthodes 
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Figure 42 : Une partie du fichier regroupant l'ensemble des données des piézométres de la zone de Goro 
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Figure 43 : Pompage d'essai du piézométre 10EX0341 PEL 

 
Figure 44 : Essai slug test du piézométre 10EX341 PEL 

 

Figure 45 : Résultats de la perméabilité du piézométre 11EX0431 PEL tirés de la base de données des perméabilités de 
l'ensemble des ouvrages du secteur de Goro 

  

tp (s) 3660

Δs (m) 5,48

Q (m3/s) 6,6092E-05

e (m) 3

T (m²/s) 2,20709E-06

K (m/s) 7,35695E-07
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Figure 46 : Diagraphie du piézométre 10EX0329  

 
Figure 47 : Diagraphie du piézométre 10EX0328 PEL 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figure 48 : Diagraphie du piézométre 11EX0434 PEL 
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Annexe 9  
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Figure 49 : Carte des perméabilités du secteur de Goro
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Résumé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour valider la Licence Sciences de la Vie et de la Terre Options Terre et Eau que propose l’Université 
d’Avignon, j’ai effectué un stage de 6 semaines qui s’est déroulé du 13 avril au 22 mai 2015 en 
Nouvelle-Calédonie au sein du Service de la Géologie de Nouvelle-Calédonie. Ce stage correspond à 
la deuxième partie du projet HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de Nouvelle-Calédonie 
(HYPERK) de l’organisme CNRT « Nickel et son environnement ». L’objectif de ce projet est une 
meilleure compréhension du fonctionnement hydrogéologique des péridotites de la Grande-Terre. 
Mon rapport de stage présente un contexte global de la Nouvelle-Calédonie ainsi que l’organisme 
d’accueil. Le projet HYPERK est développé avec ses objectifs et le travail de bureau et de terrain que 
j’ai effectué au fil de ces 6 semaines. Par la suite, une partie est dédiée à l’interprétation des résultats 
obtenus, des méthodes qui ont été employées ainsi que sur les perspectives que cela peut apporter 
au projet HYPERK. Enfin, un bilan professionnel et personnel est établit de ces 6 semaines de stage 
au sein du Service de la Géologie de la Nouvelle-Calédonie. 
 
 
 
 
 
 
 
 




