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Avant-propos : Présentation de l’organisme d’accueil 

1. Direction de l’Industrie, des Mines et de l’Energie de Nouvelle-Calédonie (DIMENC) 

En 1873, le bureau des mines est créé lors du premier « boom » minier. Ce dernier se charge 
de l’application de toute la législation minière du territoire. Il élargit progressivement ses 
compétences pour devenir la Direction de l’Industrie, des Mines et de l’Energie de la 
Nouvelle-Calédonie (DIMENC). 

Pour le compte des différentes collectivités de Nouvelle-Calédonie et de l’Etat, la DIMENC 
contribue au développement industriel durable de la Nouvelle-Calédonie, par ses actions de 
prospective en matières énergétique et minière, ainsi que de contrôle et d’encadrement 
réglementaire des activités industrielles susceptibles de porter atteinte à l’environnement. 

Ce service administratif opérationnel et stratégique couvre un large champ de mission, il 
concentre l’expertise des collectivités dans les domaines de : 

• L’énergie : participer à l’orientation et à la mise en œuvre de la politique énergétique en 
veillant à diminuer la dépendance de la Nouvelle-Calédonie, à assurer son approvisionnement 
à un prix compétitif tout en maîtrisant les consommations d’énergie (contrôle administratif 
des prix des hydrocarbures et de l'électricité, contrôle technique des lignes électriques, 
financement d'actions concourant à la maîtrise de la demande énergétique) ; 

• Les mines et la métallurgie : promouvoir, organiser et coordonner la valorisation de la 
ressource minérale tout en garantissant une insertion harmonieuse de l’activité extractive dans 
son environnement physique, social ou économique, au mieux de l’intérêt général, dans une 
perspective de développement durable (gestion du cadastre minier, police des mines, contrôle 
des exportations, statistiques) ; 

• L’industrie : contrôler les activités industrielles susceptibles d’avoir un impact sur 
l’environnement, la santé et la sécurité des personnes (police des installations classées, 
contrôle des équipements sous pression, métrologie légale) ; 

• La géologie : assurer la meilleure connaissance des structures géologiques terrestres et 
marines de la Nouvelle-Calédonie pour éclairer les politiques d’aménagement du territoire 
dans une perspective de développement durable. 

• La DIMENC dispose également d'un laboratoire d'analyse minérale. 
 

La direction est donc organisée en 6 services : énergie, industrie, mines et carrières, 
administration et géologie.  

2. Le Service de la Géologie de la Nouvelle-Calédonie (SGNC) 

• Présentation du SGNC 

La Nouvelle-Calédonie est compétente en matière de géologie. Le Service de la Géologie de 
la Nouvelle-Calédonie : le SGNC a été créé en 2006 sur les recommandations du Schéma de 
Mise en Valeur des Richesses Minières (SMVRM). Il est un service public calédonien en 
charge d’acquérir, de thésauriser, de synthétiser et de mettre à disposition les données 
d’infrastructure géologique, dans la zone terrestre et maritime du pays, afin d’orienter les 
politiques publiques en s’appuyant sur des bases scientifiques et techniques. Il est un acteur de 
la communauté des géosciences calédoniennes avec une vocation appliquée. Le SGNC 
intervient dans le domaine des géosciences sur les thèmes fondamentaux des ressources 
naturelles, des risques naturels, de l’aménagement et de l’environnement.  



 

 

• Objectifs du SGNC 

Le SGNC s’est fixé de nombreux objectifs dont les principaux sont : 

• Produire et développer des connaissances scientifiques en géologie propres à la Nouvelle-
Calédonie ; 

• Contribuer à son développement durable en améliorant la connaissance sur les ressources 
naturelles dans leur environnement ; 

• Adapter et développer des méthodes et des techniques d’investigation adaptées aux 
spécificités géologiques de la Nouvelle-Calédonie ; 

• Acquérir, produire, thésauriser, consolider, synthétiser, valoriser, pérenniser et mettre à 
disposition des données géologiques de référence dans un esprit de service public ; 

• Participer à la formation, à la promotion et à la diffusion des données de géosciences pour 
tous publics… . 

 
• Missions du SGNC 

 
C’est pourquoi, le SGNC a pour mission de : 
 

• Fournir un appui aux politiques publiques sur des bases scientifiques reconnues ; 
• Contribuer à la recherche scientifique appliquée en géosciences à l’échelle régionale ; 
• Répondre à des demandes d’expertise dans les domaines traités ; 
• Participer à l’effort de formation du territoire, par l’encadrement de stagiaires, 

l’intervention dans la filière géosciences de l’Université de la Nouvelle-Calédonie, la 
vulgarisation des géosciences pour le grand public ; 

• Diffuser les données en géosciences par des sites dédiés. 
 

Ainsi, le SGNC, se concentre sur plusieurs domaines thématiques que sont : la géologie 
générale (cartographie, régolithe), les ressources minérales (ressources en nickel et cobalt, 
hydrocarbures), les risques naturels (amiante environnemental, mouvements de terrain, aléas 
côtiers), les systèmes d’information (géomatique, documentation), et la ressource en eau-
souterraine. 

• Les moyens du SGNC 

Le SGNC compte 12 agents dont 1 chef de service (monsieur Bernard ROBINEAU), 1 géomaticienne 
(Myriam Vende Leclerc), 1 hydrogéologue (madame Julie JEANPERT, ma maître de stage), 6 
géologues dont 1 en accueil du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) et 3 
géologues/géophysiciens marins dont 2 en accueil, 1 de l’ADECAL-Technopôle et 1 de l’Institut 
Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer (IFREMER). 

 

En annexe 1 : L’hydrogéologie au sein du Service de la Géologie de la Nouvelle-Calédonie. 
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Introduction 
 

J’ai eu l’opportunité d’effectuer mon stage de fin d’année de master 1, au sein de la Direction 
de l’Industrie, des Mines et de l’Energie et de la Nouvelle-Calédonie (DIMENC) qui 
représente une entité essentielle au développement industriel et durable de la Nouvelle-
Calédonie. Cette direction est divisée en plusieurs services, et c’est dans le Service de la 
Géologie de la Nouvelle-Calédonie que mes six semaines de stage se sont déroulées, et plus 
précisément en intégrant l’entité hydrogéologique. 

Mon sujet de stage s’inscrit dans un projet de recherche nommé HYPERK: HYdrogéologie 
des PERidotites Karstifiées de Nouvelle-Calédonie, cofinancé par le CNRT (Centre National 
de Recherche Technologique sur le Nickel et son environnement). Il a pour but de répondre 
aux questionnements des mineurs, en abordant le système aquifère multicouche que constitue 
le socle de péridotite. Ses objectifs étant de déterminer le rôle hydrogéologique, ainsi que 
caractériser la fracturation des massifs de péridotite liés aux mécanismes de l’altération et aux 
contraintes tectoniques, afin de mesurer les effets sur l’écoulement des eaux souterraines dans 
les massifs.  

De ce fait, le sujet de stage a pour intitulé : « Caractérisation géochimique des eaux des 
massifs de péridotites de la Nouvelle-Calédonie » et consiste à compiler les données de 
chimie de toutes les eaux mesurées et/ou récoltées par le SGNC pour définir le fond 
géochimique de ces eaux dans le profil d’altération et étudier par la suite les variabilités 
hydrogéochimique à l’échelle du massif puis à l’échelle du territoire.  

Ainsi, ce rapport se décompose en trois parties. Dans un premier temps le contexte général de 
l’étude avec une présentation de la Nouvelle-Calédonie : sa situation géographique et 
climatique, le contexte géologique et hydrogéologique, et le contexte du stage avec une 
présentation succincte͢ du projet HYPERK. Puis, dans une deuxième partie les matériels et les 
méthodes utilisés avec notamment une description des massifs étudiés, des données et de la 
métadonnée associées, qui permettront par la suite d’obtenir les premier résultats concernant 
le fond géochimique des eaux des massifs étudiés. Pour finir, dans une troisième partie, les 
résultats seront présentés avec le cas en particulier du massif du Koniambo et les premiers 
interprétations des variabilités intra et inter massif. 
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I-Contexte général 

1.1. Situation géographique et climatique  

1.1.1 Géographie 

 La Nouvelle-Calédonie est un ensemble d’archipel situé en Mélanésie dans le Sud-Ouest de 
l’Océan Pacifique. Elle est positionnée à environ 1200 km à l’Est de l’Australie et 1500 km au 
Nord-Est de la Nouvelle-Zélande. Elle est composée d’une Ile principale nommée la Grande-
Terre (deux fois grande comme la Corse, soit 400 km de long sur 50 km de large) et de quatre 
îles situées à l’Est de cette dernière, appelées : Maré, Lifou, Ouvéa et Tiga que l’on nomme 
aussi les Iles Loyauté (1981 km²), d’origine corallienne avec un relief plat.  La Grande Terre 
se prolonge par de petites îles isolées comme l’île des Pins au Sud, ou l’archipel des Belep 
(220 km²) dans le lagon Nord. L’île principale (la Grande Terre), est traversée du Nord-Ouest 
au Sud-Est par une chaîne de massifs montagneux dont les sommets atteignent souvent plus 
de 1000 mètres et culminent parfois à plus de 1600 mètres. Cette chaîne centrale sépare l’île 
en deux régions distinctes : la côte Est, avec des vallées profondes et luxuriantes, la côte 
Ouest, plus découpée, avec des plaines propres à la culture et à l’élevage surplombées par des 
massifs riches en minerais.  

 

Figure 1 : Cartes de localisation et présentation de la Nouvelle-Calédonie 

1.1.2. Climat et précipitations 

 Le climat 

La Nouvelle-Calédonie possède un climat tempéré et ensoleillé que l’on pourrait qualifier de 
"tropical océanique". Il existe dans cette région deux saisons : 

• la saison chaude (mi-novembre - mi-avril) : également saison cyclonique, avec des 
températures diurnes allant de 25 à 27°C ; et 
• la saison fraîche (mi-mai - mi-septembre) : plus sèche et avec des températures qui 
diminuent jusqu’à 20°C à 23°C le jour.  
 



3 

 

 Les précipitations 

Concernant les précipitations, leur répartition dans le temps et dans l’espace est inégale sur le 
territoire. La chaine centrale joue un rôle de rempart en favorisant les précipitations : ainsi les 
cumuls annuels peuvent atteindre 4000 à 5000 mm sur la côte Est,  « côte au vent » qui est 
donc plus arrosée, contre 800 à 1200 mm sur la côte Ouest plus sèche appelée aussi côte sous 
le vent. (Bertilotti, 2007 ; Université de la Nouvelle-Calédonie & Irstéa, 2014).  

On distingue aussi quatre saisons selon la pluviométrie en Nouvelle-Calédonie : 

• deux saisons sèches : une grande (septembre à novembre) et une petite (avril-mai) ; 
• deux saisons pluvieuses : une grande (décembre-mars) et une petite (juin-août).  
 

Attention tout de même car ceci correspond à une simplification réalisée par rapport aux 
statistiques, il y a des années aux saisons sèches pluvieuses et des années aux saisons 
pluvieuses sans beaucoup de pluies. 

La pluviométrie moyenne est de 1700 mm par an sur la Grande Terre (F. Moniod en 1966 - 

ORSTOM devenu depuis IRD) et de 1600 mm dans les Îles Loyautés. Sur la côte Est, le climat 
peut-être semi-aride avec une pluviométrie annuelle de 800 mm et moins. Quelques 
kilomètres plus à l'intérieur dans les montagnes de la Grande Terre et sur plus de la moitié de 
sa superficie, la pluviométrie dépasse 1500 mm. Elle a atteint 7500 mm dans la chaîne 
centrale pour l’année hydrologique 1959-1960 ; il est probable que, certaines années, et à 
certains endroit tels que sur les flancs des massifs, cette hauteur de précipitation soit 
supérieure. Par contre, le poste météorologique de Ouaco (au Nord-Est de l’île) enregistre la 
plus faible hauteur pluviométrique annuelle du territoire avec 795 mm en moyenne. Entre ces 
deux extrêmes, il apparaît que 30% de la superficie du Territoire reçoit, en moyenne, une 
quantité d'eau comprise entre 1 000 et      1 500mm. Figure 2  

 

 

Figure 2 : Carte des moyennes interannuelles des précipitations sur la période 1990-2009 (DAVAR) 
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1.2. Contexte géologique et hydrogéologique 

1.2.1 Contexte géologique 

1.2.1.1. Histoire géologique simplifiée de la Nouvelle-Calédonie 

Globalement on distingue deux principaux cycles dans l’histoire géologique de la Nouvelle-
Calédonie. Un cycle "Rangitata" ou anté-Sénonien qui va du Permien au Jurassique, 
caractérisé par l'évolution d'un ensemble d'arcs et bassins intra-océaniques accrétés à la marge 
du Gondwana. Le cycle "néocalédonien" qui couvre la période Crétacé à Oligocène, 
correspond à la dispersion de ces éléments au Crétacé supérieur lors de l'ouverture de bassins 
marginaux péri-australiens (mer de Tasman) puis à leur convergence avec des arcs intra-
océaniques, d'abord à l'Eocène dans l'arc des Loyauté et finalement leur collision avec l'arc 
insulaire des Nouvelles-Hébrides. (Cluzel.al, 1990). 

 

  

Figure 3 : Carte géologique simplifiée de la Nouvelle-Calédonie, SGNC 2016. 

La Nouvelle-Calédonie est donc apparue à partir de plusieurs événements géologiques 
majeurs: 
• au Crétacé supérieur (100 Ma) : dislocation du continent du Gondwana ; 
• jusqu’à 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 ; 



5 

 

• fin Paléocène-Eocène (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’obduction de la 
nappe ophiolitique et l’émersion  progressive de la ride de Norfolk ; 
• puis 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 des péridotites après son émergence il y a 35 Ma, a été érodée et constitue environ 
1/3 de la surface de la Grande-Terre, sous forme de klippes isolées à l’Ouest et d’un massif 
étendu au Sud. Figure 3.  C’est le manteau d’altération recouvrant les péridotites qui renferme 
les gisements de nickel. 

1.2.1.2. Les massifs de péridotites et leur altération 

La péridotite est une roche grenue constituée essentiellement de péridot (olivine), minéral qui 
contient 0.2 à 0.3% de nickel. Elles sont composées également de cobalt et de chrome et sont 
donc la source des gisements du territoire d'où le nom de "massifs miniers”. L’exploitation 
minière en Nouvelle-Calédonie est une activité récente, car la découverte du nickel (principale 
ressource de l’île) a eu lieu en 1864. Depuis 1950, l’importante demande en nickel (+4% par 
an) au niveau mondial, accentue l’exploitation de cette ressource et se traduit alors par une 
forte pression sur les “massifs miniers”. (Bertilotti, 2007). 

Dès leur émersion, les péridotites vont subir une altération « supergène » (qui se produit en 
surface). Ce processus d’altération des péridotites est essentiellement géochimique. Les 
péridotites, roches silicatées ferro-magnésiennes, sous 
l’effet de cette altération vont se couvrir d’un épais 
manteau d’altérites que l’on estime être déjà formé 
depuis le Miocène et pouvant atteindre plusieurs 
dizaines de mètres. C’est un intense lessivage par les 
eaux météoriques tropicales qui provoque une 
dissolution de la roche. Une partie des éléments, les 
plus solubles (magnésium et silice), sont évacués par 
les eaux. L’autre partie, les éléments les moins solubles 
(fer, nickel, cobalt…), sont concentrés sur place dans le 
profil d’altération latéritique qui est donc constitué 
essentiellement d’hydroxydes et d’oxydes 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, il se forme un horizon 
ferrugineux rigide appelée cuirasse ou ferricrête. On 
obtient alors le profil d’altération figure 4, avec de haut 
en bas : la cuirasse, les latérites rouge et jaunes, les 
saprolites et les péridotites.  

Figure 4 : Profil d'altération des massifs de péridotites de Nouvelle-Calédonie 

Le nickel, en quantité faible mais significative dans la roche mère (quelques centaines de 
ppm), se concentre à la base du profil d’altération en se combinant à des serpentines, des 
argiles ou des hydroxydes de fer et peut alors atteindre des concentrations de plusieurs 
pourcents.  
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1.2.2. Contexte hydrogéologique 

1.2.2.1. L’hydrosystème péridotitique 

Le système aquifère des massifs de péridotites présente un comportement de type karstique 
avec des transferts d’eaux rapides et des connexions souterraines entre bassins. Les nombreux 
éléments tels que les dolines, les lapiaz et autres pertes caractéristiques des milieux calcaires 
en témoignent. 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.  

La nappe des péridotites de Nouvelle-
Calédonie constitue un aquifère 
multicouche potentiellement intéressant en 
terme de stockage en eau. Le profil 
d’altération des massifs comporte trois 
types d’aquifères Figure 5 : 

• La cuirasse et la grenaille constituent un 
aquifère temporaire perméable et fissuré 
impliquant des écoulements de sub-
surface.  

• Un niveau semi-imperméable dont la 
porosité est importante et avec une 
perméabilité faible (ce qui lui confère une 
fonction capacitive), composé de latérites 
jaune et rouge et de saprolite fine terreuse, 
et représente donc un aquitard. Des zones 
de suintement peuvent localement être 
observées sur les affleurements de latérite 
en période de hautes-eaux.  

• Et enfin l’aquifère principal qui se situe 
au niveau des saprolites grossières et des 
péridotites fracturées. Cet aquifère possède 
une fonction transmissive et il alimente les 
principales résurgences des versants.   

Figure 5 : Structure et fonctionnement hydrogéologique des péridotites de Nouvelle-Calédonie 

Cet horizon, lieu principal de la minéralisation de l’eau, est composé d’une roche altérée qui 
facilite la circulation de l’eau. A l'échelle du massif, ces formations ont une capacité de 
stockage importante dans le manteau d’altération et dans les fractures et pourraient jouer le 
rôle de régulateur pour les débits des cours d’eau. Par ailleurs, les mécanismes de transport 
dans le massif et le comportement pseudo-karstique observé dans les  péridotites posent des 
questions importantes et fondamentales sur l’impact d’une activité potentiellement polluante 
sur la ressource. (J -L Join, 2005 ; J. Jeanpert, 2010).  
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1.2.2.2. Les problèmes liés à l’hydrogéologie 

Les massifs de péridotites et leur manteau d’altération sont étudiés depuis plus d’un siècle 
pour leurs minerais de Nickel, mais aussi de Fer, Chrome et Cobalt. Si la minéralisation et la 
genèse des gisements, ainsi que le rôle de l’hydrogéologie et de la paléohydrogéologie ont été 
étudiés par Trescases (1975) puis Leguéré (1976) et Avias (1978) pour expliquer la genèse 
des gîtes riches, la ressource en eau dans les massifs et les circulations des eaux souterraines 
dans les péridotites sont encore peu connues et mal comprises. 

Dans l’exploitation minière actuelle du nickel en Nouvelle-Calédonie, les mineurs s’attaquent 
à des profils d’altération de plus en plus épais, soit pour exploiter les latérites riches soit pour 
atteindre les saprolites sous un recouvrement important, et sont confrontés à des 
problématiques hydrogéologiques nouvelles. Le manteau d’altération constitue un système 
hydrogéologique complexe, soit de nappe multicouche soit de nappes superposées, présentant 
une grande variabilité verticale et horizontale et un fonctionnement différent d’un massif à 
l’autre suivant qu’il est plus ou moins perché et/ou plus ou moins drainé, sans oublier une 
composante karstique plus ou moins active.  

C’est pourquoi, le Centre de Recherche Technologique Nickel et son environnement  s’est 
intéressé à ces différentes problématiques et à mis en place un projet de recherche nommé 
HYPERK. 

1.3. Projet HYPERK : Hydrogéologie des PERidotites Karstifiées de Nouvelle-

Calédonie 

Pour répondre à ces questions, le Centre National de Recherche Technologique (CNRT) « 
Nickel et son environnement » initie le projet HYPERK. Il aborde le système aquifère 
multicouche que constitue le socle de péridotites surmonté des différents niveaux d’altération, 
en étudiant le manteau d’altération et son rôle hydrogéologique ; la fracturation des massifs 
liée aux mécanismes de l’altération et aux contraintes tectoniques et en mesurant ses effets sur 
l’écoulement des eaux souterraines dans les massifs. Les objectifs de ce projet présentent 
alors un véritable caractère ambitieux et novateur dans la connaissance hydrogéologique de la 
Nouvelle-Calédonie. 

Ce projet est porté par 6 organismes figure 6 : l’Université de la Réunion, le Bureau de 
Recherche Géologique et Minière (BRGM), l’Institut de Recherche et du Développement 
(IRD), Golder Associés, le laboratoire HydroSciences de Montpellier, et le Service de la 
Géologie de la Nouvelle-Calédonie. 



8 

 

 

Figure 6 : Organisation du projet CNRT « HYPERK » selon les groupes partenaires 

Les objectifs du projet sont de produire des modèles conceptuels suffisamment généralistes 
pour être adaptables à la variété des massifs miniers calédoniens ; de définir un ensemble de 
clauses techniques à prendre en compte pour toute analyse hydrogéologique intégrée à l’étude 
d’aménagement, de gestion de risques ou de ressources naturelles et industrielles en relation 
avec les eaux souterraines, mais aussi, d’élaborer un guide méthodologique de la gestion de 
l’eau souterraine en milieu minier. L’aspect novateur de ce projet réside dans la prise en 
compte du fonctionnement du socle dans le but de comprendre le système latéritique.  

1.3.1. Programmation et organisation du projet 

Le projet a été lancé en 2013 pour une durée de trois ans.  

Il se déroule selon cinq workpackages : 

1. Synthèse des connaissances hydrogéologiques des massifs miniers, inventaire des 
données disponibles, mise en place d’une base de données hydrodynamiques; 

2. Approche multi-échelle des caractéristiques hydrodynamiques de l’hydrosystème; 
3. Analyse hydrogéologique de la fracturation, de sa structure et de son évolution au cours 

des temps géologiques ; 
4. Caractérisation géochimiques des eaux ; 
5. Simulation synthétique de structures types : applications à la gestion des massifs 

miniers. 
 
Les différents acteurs et leurs rôles sont disponibles en annexe 1. 

1.3.2. Contribution du stage dans ce projet 

Le stage a pour sujet : « Caractérisation géochimique des eaux des massifs de péridotites de 
Nouvelle-Calédonie ». Il s’intègre donc dans le quatrième volet du projet HYPERK. 

Les objectifs sont donc de récupérer les données de géochimie existantes et acquises par les 
compagnies minières du territoire, afin de les stocker et mettre en place une base de donnée 
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géochimique globale des eaux, pour enfin déterminer et identifier les variabilités spatiales et 
temporelles au sein des massifs étudiés puis à l’échelle du territoire. 

II. Matériels et méthodes 

Dans cette partie seront présentées les données géochimiques existantes et acquises par le 
SGNC. Les massifs auxquels elles sont associées seront également décrits. Puis sera exposé le 
travail de compilation effectué au cours du stage de toutes les données et métadonnées. Dans 
la partie méthode sera décrite la procédure utilisée afin d’obtenir les premiers résultats. 

2.1. Matériels 

La première étape consiste à prendre connaissance des données d’hydrogéochimie existantes 
par massif. La bibliographie : les rapports des bureaux d’études réalisés pour les compagnies 
minières, les rapports de stage, les fiches des sorties de terrains, les expériences réalisées sur 
les sites miniers, le rapport concernant le projet HYPERK, mais aussi les études et les projets 
de recherches sur l’hydrogéologie et l’hydrologie de la Nouvelle-Calédonie ont été consultés. 
Les fichiers et documents numériques tels que les rapports d’analyses des laboratoires, les 
relevés piézométriques, les données de pluviométrie, et toutes les informations concernant les 
eaux, représentent la part essentielle de la base de données qui a été mise en place.  

Avant de présenter les données, il convient de localiser les zones d’études. C’est pourquoi, 
dans la partie qui suit, la description des zones observées sera présentée avec une brève 
description des massifs sur lesquels les données été disponibles. 

2.1.1. Description des massifs 

Les massifs miniers étudiés et sur lesquels ont été récupérés les données géochimiques 
concernent les massifs de : Belep, Tiébaghi, Koniambo, Me Maoya, Plateau de Tia, Cap 
Bocage, Nakety et Goro. Figure 7 : Localisation des échantillons sur les différents massifs. 

Les zones étudiées se situent toutes sur des massifs miniers, chacune possède sa particularité. 
Ceux de Tiébaghi, Koniambo et Goro correspondent aux « grands massifs miniers » de la 
Nouvelle-Calédonie, c’est pourquoi ils font l’objet de nombreuses études et correspondent 
aux massifs sur lesquels les données sont plus nombreuses.  

• Belep 

L’archipel de Belep s'étale sur 40 km de long, et est situé à 45 km au Nord-Ouest de 
l'extrémité de la Grande Terre. Les sols sont avant tout constitués de roches magnésiennes et 
de fer oxydé rouge argileux. Il y a également une présence de cobalt, exploité sans grand 
succès à la fin du XIXe siècle. Le point culminant est de 283m. 

• Tiébaghi 

Au Nord-Ouest de la Nouvelle-Calédonie, le massif de Tiébaghi, long de 20 km et large de 8 
km. Il est recouvert par un manteau d’altérites (latérites jaunes et rouges et cuirasse 
ferrigineuse) épais de plusieurs dizaines de mètres. Sur les rebords du plateau, les reliefs 
s’accentuent et les flancs abrupts sont parcourus par des torrents et des cascades qui 
permettent d’observer, à partir des côtes à environ 300-350 m, des péridotites relativement 
altérées. Le point culminant est de 599 mètres. 

• Koniambo 

Le massif de Koniambo est orienté NO/SE et s’étend sur 20 km de long et 6 à 10 km de large. 
Le massif s’élève jusqu’à 930 m d’altitude au-dessus du niveau de la mer le long d’une plaine 
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côtière étroite. Il est profondément disséqué par des rivières qui prennent leur source sur la 
crête formant l’axe principal du massif. Les vallées fluviales sont caractérisées par des pentes 
abruptes semblables à celles situées du côté Est du massif.  

• Me Maoya 

Ce massif de la Côte Ouest, repose, avec un contact basal peu penté vers le sud-ouest, sur les 
grandes plaines de la " formation des basaltes ", s'appuyant au Nord-Est sur " l'Accident 
Ouest-Calédonien ". Ce massif culmine à 1284 mètres d’altitude avec des pentes raides.  

• Plateau de Tia 

Le plateau de Tia se situe à environ 5 km au Sud du village de Pouembout, à l’est de la RT1. 
Le plateau s’étend sur plus de 1100 ha et culmine à 441 m.  

• Cap Bocage 

Le massif minier de Cap bocage se situe sur la côte Est, sur la presqu’ile du même nom en 
limite Nord de la commune de Houaïlou (en Province Nord). Il culmine à 420 m NGNC. Du 
fait de son caractère de presqu’île, le massif dispose d’un réseau hydrologique indépendant 
(dense au chevelu développé), qui peut se scinder en trois ensembles hydrographiques. En 
effet côté lagon, les creeks sont de type torrentiel avec des versants de faibles superficies, une 
longueur très courte et une morphologie en cascade. 

• Nakety 

Le centre de Nakéty est exploité par la SMT : Société des Mines de la Tontouta (du groupe 
Ballande), et se concentre sur un périmètre relativement réduit. Il culmine à 892 m NGNC. 

• Goro 

Au sein des massifs du Sud, le site de Goro constitue un ensemble caractéristique de 
morphologie de bassin à l’origine des gisements latéritiques. C’est aussi un site principal, 
composé d’une usine hydrométallurgique permettant d’observer des réseaux de type « 
Karstiques » actifs de socle (Jeanpert.2010). Le massif de Goro culmine à 398 mètres. 

Maintenant que les zones d’études ont été décrites brièvement les données seront présentées. 

2.1.2. Description de la donnée 

Les données récoltées se présentent sous deux formats : au format numérique avec notamment 
les fichiers Excel fournis par les sociétés minières, les entreprises privées ou les laboratoires 
d’analyses, ou au format « papier » comme les rapports, ou tous type de document nécessaire 
à la compréhension et pouvant aider à compléter la compilation. Ainsi, les données sont très 
variables, allant du fichier Excel au fichier pdf, il a fallu donc parfois effectuer des saisies 
manuelles.  

(Le tableau 1 : tableau récapitulatif des données disponibles par massif) renseigne sur le 
nombre de station et le nombre d’échantillons par type d’eau (souterraine, superficielle, 
source et pluie) et par massif étudié. Sur certaines stations, plusieurs prélèvements ont été 
effectués à des dates différentes, ainsi le nombre d’échantillons peut être différent du nombre 
de station. Huit massifs de péridotites sont ainsi répertoriés, situés sur toute la Nouvelle-
Calédonie, sur la côte Ouest, et Est, et intègre la totalité des massifs de péridotites : perché 
mal drainé, perché drainé et plateau bassin. Au total ce sont plus de 1200 résultats d’analyses 
(1241 au total) qui ont été compilés, sur 277 stations réparties sur tout le territoire. 
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Massif Type d'eau Nombre de station Nombre d'échantillons 

    

total station total échantillon 

Goro 

eaux de surface (SW) 12 36 

126 263 
eaux souterraines (GW) 110 191 

eaux de pluie (P) 1 32 
sources (S) 3 4 

Koniambo 

eaux de surface (SW) 21 693 

35 860 
eaux souterraines (GW) 12 134 

eaux de pluie (P) 2 33 
sources (S) 0 0 

Tiébaghi 

eaux de surface (SW) 20 20 

34 34 
eaux souterraines (GW) 7 7 

eaux de pluie (P) 0 0 
sources (S) 7 7 

Plateau de Tia 

eaux de surface (SW) 9 10 

9 10 
eaux souterraines (GW) 0 0 

eaux de pluie (P) 0 0 
sources (S) 0 0 

Nakety 

eaux de surface (SW) 33 35 

41 42 
eaux souterraines (GW) 8 0 

eaux de pluie (P) 0 0 
sources (S) 0 7 

Cap Bocage 

eaux de surface (SW) 27 27 

29 29 
eaux souterraines (GW) 0 0 

eaux de pluie (P) 0 0 
sources (S) 2 2 

Me Maoya 

eaux de surface (SW) 1 1 

1 1 
eaux souterraines (GW) 0 0 

eaux de pluie (P) 0 0 

sources (S) 0 0 

Belep 

eaux de surface (SW) 2 2 

2 2 
eaux souterraines (GW) 0 0 

eaux de pluie (P) 0 0 
sources (S) 0 0 

TOTAL 

eaux surface 125 824 

277 1241 
eaux souterraines (GW) 137 332 

eaux de pluie (P) 3 65 

sources (S) 12 20 

 

Tableau 1 : Récapitulatif des données disponibles par massif 
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La carte ci-dessous représente les points de prélèvements des données géochimiques en 
précisant s’ils correspondent à : des eaux souterraines (points rouges), des eaux de 
précipitation (points bleus), des eaux de surfaces (points jaunes) ou des sources (points 
oranges). Goro et Koniambo sont les massifs sur lesquels il y a un grand nombre 
d’échantillons (cf tableau 1 : tableau récapitulatif des données disponibles par massif). 

 

Figure 7 : Localisation des échantillons sur les différents massifs. 

A partir de ces informations c’est-à-dire de la classification par type d’eau et par massif, 
l’étape suivante consiste à compiler toute la donnée hydrochimique ainsi que la métadonnée 
associée.  

Les données hydrochimique peuvent être classées dans un premier temps en deux catégories 
de mesure : 

• Les mesures in-situ ; et 
• Les mesures de laboratoire. 

 
Les mesures in-situ correspondent aux mesures des paramètres physico-chimiques généraux 
relevées directement sur le terrain, tels que la conductivité, la température, le pH, le potentiel 
redox: (eH), l’oxygène dissous, la turbidité, le total des solides dissous (TDS) ou encore les 
mesures de débits lorsque l’information est disponible pour les eaux de surface.  

Quant aux mesures de laboratoire fournies, elles renseignent sur les concentrations en 
éléments majeurs, traces et sur les paramètres physico-chimiques des échantillons. Les 
analyses sont effectuées en fonction de certaines normes Cf tableau des normes réalisées en 

fonction des paramètres étudiés et des laboratoires en annexe 2. 
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Les différents paramètres considérés sont : 

• Les paramètres physico-chimiques avec : la conductivité, le potentiel redox (eH), le 
pH, la température obtenues par le conductimètre et la température obtenue par le 
pHmètre,… ; 

• Les éléments majeurs : calcium, chlorures, les carbonates, le potassium, le 
magnésium, le sodium, les nitrates et les nitrites, le phosphate, les phosphores total, les 
sulfates… ; 

• Les éléments Traces : aluminium, arsenic, bore, baryum, cadmium, chrome, chrome 
III, chrome VI, cuivre, fluor, fer, mercure, manganèse, nickel, plomb, sélénium, 
strontium, l’ammonium et zinc…; 

• Mais aussi: les matières en suspensions (MES), la turbidité, la couleur, le Carbone 
Organique Dissous (COD), le Carbone Organique Total (COT), la demande 
biochimique en oxygène (DBO5), la demande chimique en oxygène (DCO), le Titre 
Alcalimétrique Complet (TAC), l’alcalinité, la dureté,… . 

 

De manières générales, les sociétés minières obtiennent des laboratoires, les concentrations 
des paramètres physico-chimiques, des paramètres concernant les substances toxiques et des 
paramètres concernant les substances indésirables. 

 

Ensuite à partir de ces résultats d’analyses, une autre distinction est faite dans la 
compilation, elle consiste à classer les données géochimiques en fonction des échantillons 
filtrés ou non. Car cela permet de distinguer les paramètres dissous des totaux, notamment 
lorsqu’ils sont filtrés, la donnée sera classée dans les dissous et dans le cas contraire elles 
seront considérées comme totales. 

 
A partir de ces informations géochimiques il convient maintenant de renseigner les 
échantillons à propos de leur localisation spatiale et temporelle et tous autres renseignements 
sur ces derniers ; ces informations correspondent aux métadonnées. 
 

2.2. Méthodes  

2.2.1. Compilation et ajout des métadonnées 

A partir des données de géochimie mises à disposition et décrites dans la partie précédente, il 
a fallu travailler sur une mise en forme de la donnée, de manière à ce que toutes les 
informations soient répertoriées dans un seul et même fichier permettant d’optimiser la lecture 
de ce dernier. Car celui-ci servira par la suite à déterminer les caractéristiques des eaux 
notamment le fond géochimiques de ces dernière, tout d’abord à l’échelle du massif puis à 
l’échelle du territoire. Les données de géochimie ont ainsi été complétées par un grand 
nombre de métadonnée qui permet de situer le prélèvement dans son contexte spatial, 
géographie, en fonction de sa lithologie, de la surface du bassin versant … . 

Il a été décidé d’une structure de départ commune à tous les échantillons qui doit renseigner 
chaque prélèvement. Cette dernière comprend: 
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� Le massif sur lequel se situe l’échantillon ; 
� La date de prélèvement ; 
� L’heure ; 
� La période correspondante : haute, moyenne ou basse eaux ; 
� La surface du bassin versant drainée par la station de prélèvement ; 
� La station de prélèvement ; 
� Le type d’eau : eaux de surface, souterraine, source ou eaux de pluie ; 
� L’étiquette du laboratoire ; 
� Le nom du prélèvement ; 
� Les coordonnées X, Y, Z de la station, en coordonnées RGNC91 – Lambert ;  
� L’altitude du plateau cuirassé du massif ; 
� La pluviométrie moyenne annuelle ; 
� Le laboratoire qui a réalisé l’analyse ; 
� La source/origine de la donnée. 

 
De plus, en fonction de chaque type d’eau, notamment pour les eaux de surface et souterraine, 
il a été décidé de renseigner :  

� Pour les eaux de surface « SW » : les débits, la date de prélèvement pour préciser la 
période de prélèvement : basses eaux (BE), moyennes eaux (ME) ou hautes eaux 
(HE), ainsi que la surface du bassin versant (BV) drainée par la station de 
prélèvement.  

� Pour les eaux souterraines « GW » : la recherche des données piézométriques et des 
coupes géologiques a été nécessaire afin de décrire : le type de piézomètre (PEL pour 
piézomètre long c’est-à-dire qu’il capte les saprolites ; PEC pour les piézomètres 
courts donc qui captent dans les latérites), l’altitude du sol, le diamètre du PVC (ainsi 
que sont type : HQ, PQ, NQ…), le fond du piézomètre et le fond du forage, le haut et 
le bas de la crépine et du gravier, et surtout la profondeur du toit des saprolites et la 
profondeur du toit des latérites pour renseigner la lithologie, ainsi que le niveau 
piézométrique et la géologie de l’aquifère capté. Lorsque l’information est disponible, 
les paramètres hydrodynamiques des piézomètres ont été complétés : l’amplitude de la 
réponse, le delta de la décrue, le delta du pic de crue, le maximum piézométrique et le 
temps de réponse.  

Afin d’analyser la variabilité spatiale de la composition chimique des eaux souterraines, les 
échantillons ont été regroupés en fonction de l’hydrostratigraphie. Ainsi, ont été distingué les 
eaux des échantillons provenant de l’aquitard (donc, dans les latérites) et ceux prélevés dans 
l’aquifère principale (dans les saprolites et/ou dans les péridotites). Alors trois sous catégories 
pour les eaux souterraines sont obtenues ; les eaux provenant : des latérites/ saprolites, des 
saprolites et des saprolites/ bedrock (péridotites). 

� En ce qui concerne les eaux de pluie « P » : les volumes mensuelle précipités ont été 
renseigné.   

Or, tous ces renseignements n’étaient pas toujours disponibles, suivant les documents, les 
sources, les secteurs, les échantillons, les stations et les données obtenues.  

A partir de ce fichier qui correspond aux premiers travaux effectués lors du premier mois de 
stage, vient alors la seconde partie des travaux qui prévoit à partir de cette compilation, le 
traitement, l’analyse des données puis l’interprétation des résultats obtenus. 
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2.2.2. Caractérisation du fond géochimique 

D’après le guide technique : « Qualité naturelle des eaux souterraines ; méthode de 
caractérisation des états de référence des aquifères français » de la collection scientifique et 
technique (BRGM éditions ; février 2006), à partir duquel nous nous sommes inspiré afin de 
caractériser l’hydrogéochimie des eaux des massifs péridotitique de Nouvelle-Calédonie.  

Pour caractériser le fond géochimique des eaux des massifs de péridotites de Nouvelle-
Calédonie, voici le cheminement à suivre. La première étape consiste à calculer les balances 
ioniques de toutes les eaux (à noter que seuls les échantillons du massif de Koniambo ont été 
considérés, car il correspond au massif sur lequel nous disposions de suffisamment de 
donnée), afin de vérifier si les résultats sont acceptables et savoir si les analyses ont été bien 
faites. Puis, des diagrammes de Piper seront réalisés par rapports aux échantillons acceptables 
d’après les balances ioniques obtenues, et ceci pour les différentes eaux. Ils permettront de 
déterminer la composition chimique générale de celles-ci. Et en dernier lieu les descriptions 
statistiques avec les moyennes, les minimums, les maximums et les médianes des éléments 
physico-chimiques et des paramètres analysés seront calculées. 

Concernant la première étape : Le calcul de la balance ionique a été réalisé en prenant 
en compte 7 ions majeurs : pour les cations : Na+, K+, Mg2+, Ca2+ et pour les anions : Cl-, 
HCO3-, SO42-. Généralement les teneurs en nitrates étant inférieures à la limite de détection, 
et de plus, en concentrations très faibles, ces ions ne sont pas considérés dans le calcul des 
balances ioniques.  

Cependant un problème non négligeable a été rencontré dès cette étape. Ne disposant pas de 
carbonates dans les données et analyses concernant le massif de Koniambo, ils ont été 
calculés en supposant les ions à l’équilibre. C’est pourquoi, les balances ioniques obtenues 
seront utilisées par la suite pour compléter les analyses des éléments majeurs et non pas pour 
valider les analyses. 

A partir de là, seuls certains échantillons notamment ceux où les données concernant les 
éléments majeurs sont suffisantes seront considérés dans la suite des interprétations.  

De ce fait, l’étape suivante consiste à réaliser les diagrammes de Piper des eaux des 
précipitations, des eaux de surfaces et des eaux souterraines considérées à l’aide du logiciel 
Diagrammes. Ainsi, la variabilité spatiale de la composition chimique des eaux en fonction de 
leurs natures ont été examinée à travers des projections dans le diagramme de Pier où les 
proportions relatives des ions majeurs sont représentées dans des diagrammes ternaires. 

Ce type de diagramme permet, entre autres d’examiner les similitudes dans les compositions 
chimiques des différents échantillons et de déterminer le faciès hydrochimiques des 
compartiments hydrologiques. 

L’étape suivante consiste à calculées des statistiques descriptives pour chaque eaux afin de 
déterminer alors leur fond géochimique. Les moyennes obtenues seront utilisés pour comparer 
les compositions chimiques des échantillons. 

Pour l’ensemble des données, lorsque la teneur était inférieure à la limite de qualification, la 
moitié de la limite de détection a été prise en compte. Ceci afin de conserver le maximum de 
données par échantillons et de ne pas discriminer les paramètres analysés. 
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III. Résultats et interprétations 

Les résultats et les analyses à l’échelle du massif se concentrent sur le massif de Koniambo 
afin de définir le fond géochimique des eaux ainsi que le système hydrogéologique de ce 
dernier. Ensuite les données physico-chimiques de tous les massifs sont considérées pour 
comparer les massifs à l’échelle de la Nouvelle-Calédonie.  

 

3.1. Balance ionique et diagramme de Piper 

Comme présenté dans la partie précédente, après l’étude de l’ensemble des échantillons 
concernant le massif de Koniambo, seules quelques balances ioniques (31 au total) ont pu être 
obtenues, à partir de 4 stations d’eau souterraine, 2 d’eau superficielle et de 2 pluviomètres. 
Les stations sont présentées sur la Figure 8. Seuls 31 échantillons sont retenus (car ils 
disposent de suffisamment d’informations concernant les majeurs dont 2 pour les eaux 
souterraines, 4 pour les eaux de surfaces et 25 pour les eaux de pluie. 

 

Figure 8: Carte représentant les stations et les lieux de prélèvements du massif du Koniambo. 

Un diagramme de Piper est alors réalisé à partir des 31 échantillons retenues. La  

 représente le diagramme de Piper pour les échantillons, avec les eaux souterraines 
représentées en rouge, les eaux de surface en jaune et les précipitations en bleu. 
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Les eaux de pluie sont globalement 
chlorurées sodiques et potassiques. Cette 
signature chlorurée sodique est reliée à 
la position du massif du Koniambo qui 
est  proche du littoral. L’ensemble des 
eaux de pluie sont assez corrélées, seul 
un point se distingue des autres. Celui-
ci-correspond à l’échantillon 12-

RG007-P03-2015. On remarque que ce 
dernier possède une teneur anormale en 
calcium par rapport aux autres 
échantillons, mais on suppose que cela 
est dû à un problème d’analyse. 

 

 

Figure 9 : Diagramme de Piper des eaux du massif de Koniambo 

Pour les eaux souterraines on constate de manière générale, qu’elles sont essentiellement Bi/ 
Carbonatées calciques et magnésiennes. Ce résultat était prévisible par rapport aux roches 
traversées constituées d’olivine et d’orthopyroxène, et de silicates ferromagnésiens. Seul un 
échantillon se distingue des autres en fonction de sa concentration en calcium : l’échantillon 
GW013-20050311 qui est de l’ordre de 31.1 mg/l, alors que les autres échantillons d’eaux 
souterraines, elles n’excèdent pas 5 mg/l. Cette valeur peut-être dû à la présence localement 
d’un filon ultrabasique à basique (feldspathique) qui entrainerait un apport en calcium dans 
ces eaux, cependant ce phénomène est localisé. 

Pour les eaux de surface, elles sont également bi/carbonatées magnésiennes. On peut donc 
d’ores et déjà faire l’hypothèse que les eaux de surface drainent l’aquifère.  

3.2. Descriptions statistiques et fond géochimique des eaux du massif de Koniambo 

Dans le cadre de l’application de la Directive Cadre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), la 
question de l’évaluation de la qualité  naturelle de l’eau se pose. Elle implique la connaissance 
de l’état de référence (le fond géochimique) de la qualité de l’eau d’un système aquifère pour 
détecter toutes variations liée aux activités anthropiques et prévoir l’évolution à court et long 
termes de la qualité des eaux. La DCE fait obligation « d’atteindre le bon état » des eaux 
souterraines en 2015 et prévoit à cette fin la surveillance des masses d’eau souterraines ainsi 
que des mesures de protection et de restauration des eaux souterraines. Or, la DCE ne 
s’applique pas en Nouvelle-Calédonie, ce sont des règlementations bien particulières à l’île et 
aux massifs miniers qui contrôlent et orientent la qualité des eaux souterraines sur ces 
derniers. Néanmoins il convient de définir le fond géochimique des massifs étudiés afin de 
déterminer et de définir les eaux qui les constituent. 

En annexe2 : la méthode préconisée pour caractériser le fond géochimique. 

Les statistiques descriptives sommaires pour chacun des paramètres sont présentés dans le 
tableau en annexe 3 en fonction de la nature des eaux et de la géologie. Elles comprennent les 
concentrations minimales, maximales, moyennes et médianes des différents paramètres 
analysés. A partir de ce dernier, le fond géochimique naturel de Koniambo est déterminé. 
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A partir du fond géochimique défini dans ce tableau : Statistiques descriptives et fond 

géochimique des eaux du massif du Koniambo en annexe 3, il apparait que les chlorures, le 
magnésium, les sulfates et le calcium présentent des teneurs supérieures dans les latérites / 
saprolites que dans la péridotite saine. Cependant, ces observations doivent être confirmées 
avec un plus grand nombre de données afin de valider cette hypothèse. 

De manière générale, le chrome dissous, le chrome VI, les fluorures, les nitrates, les nitrites et 
le potassium sont présents en faible concentration (proche de 0 mg/l).  

A propos des eaux superficielles, les chlorures et le magnésium possèdent des concentrations 
moyennes élevées : respectivement 13.5 mg/l et 19.2 mg/l. 

On remarque également que les la silice, le sodium et les sulfates sont aux alentours de 1 à 2 
mg/l, tandis que les autres paramètres sont aux alentours de 0 mg/l. 

Concernant les eaux des précipitations, seuls les chlorures se distinguent des autres 
paramètres, sous l’effet de la proximité du littoral. 

A partir de ces observations, vient alors l’étude des variabilités intra et inter massif afin 
d’approfondir les interprétations. 

3.3. Variabilité au sein du massif : cas du Koniambo 

3.3.1. Les compartiments Pluie/Eau superficielle/Eau souterraine 

Le diagramme binaire des chlorures en fonction du sodium Figure 10 permet de mettre en 
évidence les possibles contributions anthropiques et ou les interactions eau/roches. Les points 
rouges représentent les eaux souterraines, les jaunes les eaux superficielles et les points bleus 
correspondent aux échantillons des précipitations.  

 

Figure 10 : Diagramme binaire des teneurs en Na et Cl dans les eaux du massif du Koniambo (échantillons de pluie (P), 

eau souterraine (GW), superficielle (SW) et droite de dilution) 

On peut alors à partir de ce graphe, observer que les eaux de pluies sont plutôt bien corrélées 
avec la droite de dilution de l’eau de mer qui a pour équation Y=1.116*X. Les eaux 
souterraines montrent un enrichissement en sodium (points situés sous la droite). Trois 
échantillons qui correspondent à une même station GW011, se situent au-dessus de la droite. 
Cette variation est due à un enrichissement en chlorure lié un apport anthropique. Après 
vérification, cette zone se situe à proximité d’une installation minière, donc il se pourrait que 
lors des prélèvements ou quelques temps avant, il y eu une contamination anthropique.  
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De manière générale on remarque qu’il y a des interactions eaux/roches car il y a un 
enrichissement en sodium dans les échantillons des eaux souterraines. 

Concernant les eaux de surfaces, elles sont bien corrélées avec les eaux de précipitation et 
elles se situent également sur la droite de dilution de l’eau de mer.  

3.3.2. Variabilité au sein de l’aquifère 

L’objectif initial est de discuter de la variation en profondeur des teneurs en éléments majeurs 
et traces. Malheureusement le faible nombre de données, ne permet pas de faire cette analyse. 
Il est seulement possible de mettre en évidence que : les chlorures diminuent lorsque la 
profondeur augmente donc en descendant dans le profil d’altération. De plus, d’après les 
observations extraites de la bibliographie, sur les autres massifs (Tiébaghi (Mica , 2009) et 
Goro (A2EP, 2014)), les concentrations dans les saprolites sont moins dispersées que dans les 
latérites où les concentrations en chlorures et sodium sont plus variables.  

4. Variabilité inter-massif 
A l’échelle de la Nouvelle-Calédonie, compte-tenu de l’hétérogénéité des analyses existantes, 
seuls les paramètres physico-chimiques ont été considérés pour étudier la variabilité inter-
massif. La Erreur ! Source du renvoi introuvable. présente la carte de la Nouvelle-Calédonie 
avec les différents massifs miniers, ainsi que les points d’échantillonnage et les valeurs 
moyennes de conductivité (en µS/cm) et pH pour les différents types d’eaux (en jaune les 
eaux de surface, en rouge les sources et les eaux souterraines et en bleu les précipitations). 

Il est important de rappeler que le nombre d’échantillons est parfois très réduit ; les résultats 
sont donc comparés aux études bibliographiques si elles existent.  

Figure 11: Paramètres physico-chimiques sur les eaux de huit massifs de péridotites 
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Concernant les pluies, on peut noter que la conductivité moyenne est de l’ordre d’une dizaine 
de µS/cm, avec des valeurs plus élevées sur Goro, et un pH plus acide. Il faut noter qu’il 
existe sur le site industriel un stockage de soufre à l’air libre qui peut contribuer à l’acidité des 
pluies.  

Les eaux de surface intègrent à la fois les eaux des rivières (creeks) mais aussi des dolines 
(figures du karst), et selon la période d’échantillonnage, notamment en période de basses 
eaux, elles peuvent correspondre aux eaux de la nappe. Ainsi, on peut considérer que ce 
compartiment intègre l’hydrosystème dans son ensemble à l’échelle du massif. Il a d’ailleurs 
été démontré sur Goro, et observé ici sur le Koniambo que les eaux de surface ont un faciès 
bicarbonaté magnésien caractéristique de l’aquifère des saprolites/péridotites (A2EP, 2014).  

A partir des données disponibles, sur les eaux souterraines comme sur les eaux superficielles, 
il semble que les eaux des massifs de Goro, Nakety et Cap Bocage soient moins minéralisées 
que celles des autres massifs. On peut alors se demander qu’elle serait la cause de ces 
observations.  

On sait que l’acquisition du fond géochimique est à relier à la pluie, mais aussi au substrat et 
au temps de séjour. Le substrat sur ces massifs est globalement identique (harzburgite ou 
dunite) avec localement des filons basiques, et des lherzolites pour Tiébaghi. De plus, le sol 
étant peu développé sur massif minier et dans cette première approche, il n’est pas considéré 
comme ayant un impact particulier sur la minéralisation des eaux. Les paramètres qui 
distinguent les massifs sont donc, le temps de séjour et les volumes précipités.  

Les temps de séjour sont difficiles à appréhender mais peuvent être reliés aux épaisseurs du 
manteau d’altération. Or, ce paramètre ne semble pas concluant, puisque c’est à Goro que l’on 
observe les plus fortes épaisseurs de latérites qui correspondent aux niveaux le moins 
perméable du profil. Donc Goro devrait avoir une forte minéralisation par rapport aux autres 
massifs, or ce n’est pas le cas. 

Cependant, une autre observation pourrait expliquer ces faibles minéralisations sur ces trois 
sites : sur les deux massifs de la côte Est (Nakety et Cap Bocage) et sur Goro. Des 
comportements karstiques ont été observés. Ceci pourrait justifier en ce sens, un écoulement 
rapide des eaux qui influence ces faibles minéralisations et qui pourrait donc être une 
première hypothèse.  

Les données sur les précipitations semblent montrer qu’au contraire sur Goro les pluies sont 
plus minéralisées (effet de la distance à la côte, de la direction des vents dominants et du stock 
de souffre de l’usine du Sud stocké à l’air libre). Néanmoins, On note une décroissance des 
volumes moyens précipités annuellement sur les massifs du Sud vers le Nord et de l’Est vers 
l’Est. L’hypothèse d’un effet de dilution des eaux 
souterraines pourrait expliquer la plus faible 
minéralisation des eaux des massifs de Nakety, Cap 
Bocage et Goro. Le tableau 2 présente les valeurs des 
précipitations annuelles moyennes. Il semble qu’il 
existe une corrélation inverse entre le volume 
précipité et la minéralisation de l’eau. La quantité de 
pluie précipitée et infiltrée pourrait être la deuxième 
hypothèse qui expliquerait ce gradient de 
minéralisation.  

Tableau 2 : Valeurs de précipitation annuelles moyennes 

Massif P moy annuelle (mm) 
Belep 1700 
Tiébaghi 1870 
Koniambo 2280 
Plateau Tia 1610 
Me Maoya 2180 
Cap Bocage 2110 
Nakety 2150 
Goro 3380 
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Conclusion et perspectives 

Ce stage de première année de master au sein du Service de la Géologie de la Nouvelle-
Calédonie (SGNC) s’intitule : « Caractérisation géochimique des eaux des massifs de 
péridotite de la Nouvelle-Calédonie). Les objectifs consistent à compiler les données 
géochimiques et la métadonnée associée, existantes et acquises par les compagnies minières 
du territoire et le SGNC, pour les stocker et pouvoir mettre en place une base de données 
globale à l’échelle de l’île. Celle-ci est ensuite utilisée pour déterminer et identifier les 
variabilités spatiales et temporelles au sein des massifs (Koniambo, Goro, Nakety, Belep, Me 
Maoya, Cap Bocage, Tiébaghi et Plateau de Tia) puis à l’échelle du territoire entre les 
différents massifs.  

Lors des 6 premières semaines de stage, le travail réalisé à consister essentiellement à récolter 
et compiler toute la donnée géochimique ainsi que la métadonnée associée (coordonnées, 
piézométrie, log de forage…), par massif et par types d’eau : eaux souterraines, eaux de 
surfaces, sources et eaux de pluie. Une distinction entre les eaux souterraines a également été 
faite entre les eaux des latérites, des saprolites, et des péridotites, respectivement du haut vers 
le bas du profil d'altération (donc du plus au moins altérée). Suite à ce travail de compilation 
les balances ioniques ont été calculées, les diagrammes de Piper ont été réalisés, puis les 
statistiques descriptives sur le massif du Koniambo ont été calculés (les données restent 
insuffisantes sur les autres massifs pour ce faire) afin de déterminer le fond géochimique des 
eaux.  
 
Il en ressort que : typiquement bicarbonatées magnésiennes les eaux du massif du Koniambo 
sont globalement peu minéralisées, de l'ordre de la centaine de µS/cm. Les échanges 
eau/substrat ont été mis en évidence. Ces résultats ont permis de déterminer le fond 
géochimique naturel des eaux du massif de Koniambo. Suite à cela une analyse et une 
interprétation a été faite concernant la variabilité au sein de ce massif mais le nombre de 
données complètes étant très restreint, l'analyse est difficile. Pour finir, les paramètres 
physico-chimiques des huit massifs ont été considérés pour discuter de la variabilité des 
massifs à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie. Les eaux des massifs du Sud et de la cote Est 
semblent moins minéralisées et l'analyse doit être complétée pour établir l'influence de la 
pluviométrie.  
 
Enfin il est apparu que les analyses réalisées par les compagnies minières sont très 
incomplètes bien que nombreuses, les paramètres indésirables (métaux ou hydrocarbures) 
étant privilégiés par rapport aux ions majeurs, ce qui rendit l’analyse compliquée et surtout 
une incertitude compte tenu de la représentativité des eaux par massifs. Une des applications 
et perspectives de cette étude géochimique pourra être d'établir la liste des paramètres à 
mesurer "en routine" et dès lors que les analyses seront suffisantes et complètes, le degré 
d'altération sera discutée, et le fond géochimique précisément établi. Ensuite, il sera 
également possible d'évaluer l'impact de l'exploitation minière sur la géochimie des eaux.  
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Annexes 

Annexe 1 : L’hydrogéologie au sein du SGNC  

Le SGNC aborde l’hydrogéologie en Nouvelle-Calédonie de manière double et complémentaire, tout 
d’abord en s’intéressant à l’aspect Ressource en tant que telle, mais aussi à l'aspect Protection de la 
ressource en étudiant l’impact des activités anthropiques, notamment minières et industrielles. Pour 
cela, le SGNC réalise l'inventaire de la ressource mais contribue aussi à l'amélioration de la 
connaissance de l'hydrogéologie de la Nouvelle-Calédonie. Le SGNC collabore ainsi avec les 
institutions mais aussi les entreprises privées et les particuliers pour toutes les questions liées à la 
ressource en eau et tient un rôle d’expertise et de conseil scientifique. 

La disponibilité des ressources en eau devient un enjeu croissant en Nouvelle-Calédonie du fait de son 
développement industriel et démographique actuel. Afin de permettre une exploitation durable de cette 
ressource, le Service Géologique de la Nouvelle-Calédonie contribue à l’amélioration de la 
connaissance de l’hydrogéologie de la Nouvelle-Calédonie au travers de l’inventaire et la 
thésaurisation des informations liées à l’hydrogéologie, mais aussi l’acquisition sur le terrain de 
données concernant les eaux souterraines.  

1. L’inventaire de la ressource 

La ressource en eau souterraine de Nouvelle-Calédonie est variablement connue. Si la ressource 
exploitée fait l'objet d'un suivi régulier, les autres réservoirs aquifères non exploités aujourd'hui sont 
dans l'ensemble peu connus. Ainsi on peut distinguer : 

• La ressource exploitée 

La ressource en eau souterraine exploitée correspond sur la Grande-Terre aux nappes alluviales de la 
côte Ouest et aux lentilles d’eau douce sur les iles Loyauté. Plutôt bien connue, elle est suivie et 
utilisée pour l’AEP notamment. En collaboration avec la DAVAR en charge du suivi et de la 
protection de la ressource, le SGNC met en œuvre un certain nombre d’actions pour améliorer la 
gestion de cette ressource aujourd’hui exploitée qui doit par conséquent être protégée, au travers de 
l’acquisition de mesures piézométriques, de jaugeages différentiels, de campagnes de localisation du 
biseau salé, etc.  

Piézomètre et puits identifiés par un n° ORE unique appartenant au réseau de suivi de la nappe 
alluviale 

• Les ressources potentielles 

Les ressources potentielles correspondent aux autres réservoirs potentiels comme les formations 
volcano-sédimentaires altérées mais aussi les massifs de péridotites qui recouvrent le tiers de la 
surface de la Grande-Terre. Actuellement peu exploitées pour leur ressource en eau, la connaissance 
hydrogéologique de ces formations est limitée par le manque d'informations disponibles et notamment 
en ce qui concerne leurs caractéristiques hydrodynamiques. 

La mise en place de la base de données du sous-sol de Nouvelle-Calédonie est la première étape de 
l'inventaire de  la ressource en eau souterraine. A partir de l'état des lieux des données existantes, 
certaines zones potentiellement considérée comme de bons aquifères pourront être déterminées et faire 
l'objet de prospections complémentaires. Ainsi, le Service Géologique de la Nouvelle-Calédonie a 
entrepris la réalisation d’une base de données "BDSSNC" qui recense tous les ouvrages souterrains 
connus sur le territoire et y rassemble les données géologiques et hydrogéologiques dans un format de 
données unique. 

Cette base de données est par ailleurs indispensable pour toute étude de risques, aménagement du 
territoire et projet en géosciences plus généralement. Pour en savoir plus sur la base de données du 
sous-sol de Nouvelle-Calédonie, voici ci-dessous le lien. 
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https://dimenc.gouv.nc/geologie/la-base-de-donnees-du-sous-sol-de-nc-bdssnc 

2. L’amélioration de la connaissance de la ressource 

En complément de l'inventaire de la ressource, le Service Géologique s'intéresse aux mécanismes de 
l'écoulement et du transport dans  les formations aquifères. Plus particulièrement, le SGNC a pris en 
charge l'étude approfondie de deux systèmes hydrogéologiques très différents mais primordiaux pour 
la Nouvelle-Calédonie : 

- L'étude des nappes alluviales; 

- L'étude des massifs de péridotites. 

La nappe alluviale de la Pouembout a été choisie pour réaliser cette synthèse hydrogéologique de sorte 
à définir les mécanismes de l'écoulement et la vulnérabilité d'une nappe représentative des nappes 
alluviales de Nouvelle-Calédonie. Les résultats pourraient être transposés à une autre nappe alluviale. 

En parallèle, le Service Géologique de la Nouvelle-Calédonie s’intéresse aux massifs de péridotites 
qui recouvrent près d’un tiers du territoire de la Nouvelle-Calédonie, et qui sont le siège des 
exploitations de nickel qui font vivre le territoire mais sont aussi les "châteaux d'eau" du pays.  

Les massifs de péridotites sont caractérisés par une structure « pseudo-karstique » très particulière et 
sont localement recouverts par un manteau d'altération latéritique cuirassé épais de plusieurs dizaines 
de mètres. C'est à la base de ces zones d'altération que se trouvent les gisements de nickel. Il en résulte 
un milieu hydrogéologique complexe, anisotrope, multicouche et probablement très hétérogène. Le 
fonctionnement hydrogéologique et les propriétés hydrodynamiques de ces structures sont mal connus 
à l’heure actuelle (connectivité, propriétés hydrodynamiques de ces réseaux, incidence sur la recharge, 
le transport, etc.). Ce contexte aux écoulements souterrains complexes pose des problèmes aux 
exploitants miniers comme aux populations riveraines.  

Dans ce domaine, le SGNC sollicite la collaboration des mineurs pour apporter des réponses aux 
questions liées à l’exploitation des massifs (de-saturation des fronts, infiltration en fond de fosse) et 
aux exigences réglementaires (études d’impact) à partir de l’interprétation des données acquises sur les 
massifs. 

3. La méthodologie et les applications  

La méthode appliquée en hydrogéologie suit la démarche générale suivante : 

• Inventaire des données existantes : données de forages, bibliographie; 
• Acquisition de données sur le terrain : mesures in-situ ; niveaux piézométriques, jaugeages, essai de 
percolation, géophysique: 
• Analyse et interprétation des données : estimation de la recharge, discussion sur le comportement 
hydrodynamique de la nappe ou des profils d’altérations; 
• Puis modélisation. 
 
Les problématiques abordées peuvent être diverses, concernant la quantité ou la qualité de la 
ressource, selon le réservoir étudié ou encore les enjeux. 
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Acteurs du projet CNRT HYPERK 
 
Pour pouvoir mener à bien ce projet, plusieurs partenaires collaborent apportant chacun leurs 
connaissances et expertises spécifiques. 

 

• Le CNRT est créé le 10 octobre 2007 par la publication au Journal Officiel de la République 
Française. En 2008, ce dernier devient un outil opérationnel de soutien à une recherche 
fondamentale et appliquée sur le nickel et son environnement.  

Ce GIP (groupement d’intérêt public) vise à associer l’Etat, les collectivités publiques territoriales, les 
organismes de recherche et les professionnels des secteurs miniers et métallurgiques. Il définit les 
thématiques de recherche de fond et appliquée autour du nickel.  

Cet organisme finance et pilote le projet CNRT HYPERK (www.CNRT.nc) 

 

• L’université de la Réunion est représentée par Jean-Lambert Join, professeur et responsable de 
projet.  

Ce dernier est chargé du pilotage du projet,  de la synthèse des connaissances hydrogéologiques des 
massifs miniers, de l’inventaire des données disponibles et de la création d’une base de données 
hydrodynamiques (phase 1). 

 

• Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) s’occupe du deuxième volet de 
l’étude : l’approche multi-échelle des caractéristiques hydrodynamiques de l’hydrosystème. 
Cette partie est effectuée par Benoît Dewandel, hydrogéologue spécialiste des milieux 
complexes. 

Le BRGM est le service géologique national français. Il s’agit de l’établissement public de référence 
dans les applications des sciences de la Terre pour gérer les ressources et les risques du sol et du sous-
sol. Une antenne existe en Nouvelle-Calédonie et collabore avec le service géologique de la Nouvelle-
Calédonie (SGNC). 

(www.brgm.fr) 

 

• L’institut de Recherche pour le Développement (IRD) rentre dans le projet HYPERK par la 
participation de Pierre Genthon, chargé de proposer un lien entre la fracturation et l’altération 
(phase 3). 

L’IRD est un organisme de recherche français qui répond aux enjeux internationaux du 
développement. Il s’agit d’un établissement public français à caractère scientifique et technologique.  

(www.ird.fr) 

 

• L’université Pierre et Marie Curie (UPMC) par la participation de Pierre Adler, chercheur sur 
les milieux poreux à l’échelle du pore, sur les milieux fracturés à l’échelle de Darcy et sur les 
transports couplés. 
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• Golder associates est un bureau d’étude environnemental international. Il intervient dans ce 
projet comme appui technique pour la rédaction des « Règles de bonne conduite » livrable 
destinée aux compagnies minières et aux bureaux d’étude. 

 

• Le Service de la Géologie de Nouvelle-Calédonie (SGNC) est un service de la Direction de 
l’Industrie, des Mines et de l’Energie en Nouvelle-Calédonie (DIMENC). Cette direction du 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie contribue au développement industriel durable de cette 
île. La DIMENC fait de la prospection en matière énergétique et minière, encadre et contrôle les 
activités industrielles susceptibles de porter atteinte à l’environnement.  

Le SGNC assure une meilleure connaissance de la géologie terrestre et marine de la Nouvelle-
Calédonie pour mieux appréhender les ressources, les risques et les aménagements du territoire.  

(www.dimenc.gouv.nc). 

Création d’un modèle conceptuel 

La ressource en eau dans les massifs et les circulations des eaux souterraines dans les péridotites sont 
encore peu connues et comprises. 

Dans l’exploitation minière actuelle du Nickel en Nouvelle-Calédonie, les mineurs s’attaquent à des 
profils d’altération de plus en plus épais, soit pour exploiter les latérites riches soit pour atteindre les 
saprolites sous un recouvrement important, et sont confrontés à des problématiques hydrogéologiques 
nouvelles. Le manteau d’altération constitue un système hydrogéologique complexe, soit de nappe 
multicouche soit de nappes superposées, présentant une grande variabilité verticale et horizontale et un 
fonctionnement différent d’un massif à l’autre suivant qu’il est plus ou moins perché et/ou plus ou 
moins drainé, sans oublier une composante karstique plus ou moins active. Ainsi, un model conceptuel 
du fonctionnement hydrogéologique des massifs de péridotites a été réalisé mais il faut le compléter 
davantage et de manière plus précise.  

1. Un model conceptuel de fonctionnement hydrogéologique des massifs de 

péridotites 

Aujourd’hui, en l’état actuel des connaissances, il apparaît que la nappe des péridotites constitue un 
aquifère multicouche potentiellement intéressant en terme de stockage en eau. Aux différents niveaux 
d’altération des massifs, sont associés plusieurs niveaux aquifères ou aquitard: une nappe temporaire 
est associée au niveau supérieur formé de la cuirasse et de l’horizon nodulaire; 

• un niveau semi-imperméable dont la porosité est importante correspond aux latérites; 
• l’aquifère principal traverse les saprolites grossières et les péridotites fracturées. 

 
Ces formations ont, à l’échelle du massif, une capacité de stockage importante dans le manteau 
d’altération et dans les fractures, et pourraient jouer le rôle de régulateur pour les débits des cours 
d’eau. Par ailleurs, les mécanismes de transport dans le massif et le comportement pseudo-karstique 
observé dans les péridotites posent des questions importantes et fondamentales sur l’impact sur la 
ressource d’une activité potentiellement polluante.  

Cependant, ce modèle conceptuel, ne représente qu’une approche générale du fonctionnement des 
aquifères présents sur les massifs et dans le profil d’altération des péridotites. Ainsi, des études 
complémentaires et une compréhension approfondie est nécessaire. 
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Annexe 2 : Méthode préconisée pour caractériser le fond géochimique 
Dans la méthode retenue, les outils restent les mêmes (statistiques, corrections des apports 
anthropiques,…). Seule la succession et l’organisation des étapes sont modifiées. On obtient ainsi une 
méthode plus simple et plus facilement transposable d’un cas à l’autre. Les grandes étapes de cette 
méthode se déroulent comme suit : 

• L’acquisition de données (déjà existantes et/ ou nouvelles) : c’est une étape essentielle.  

• L’étude des éléments majeurs : si les données disponibles sont insuffisantes voire inexistantes, 
il est conseillé d’utiliser les résultats de la corrélation lithologique – fond géochimique afin de prévoir 
les éléments susceptibles d’être présents et d’avoir un ordre de grandeur des concentrations. En 
revanche si il existe un nombre suffisant de données, il est recommandé de procéder à une analyse 
statistique pour déterminer les caractéristiques chimiques de l’aquifère. Apres quoi, différents outils 
sont à disposition pour distinguer si ces caractéristiques sont naturelles ou influencées par les activités 
anthropiques. On accède ainsi, après élimination des points « anthropisés » et correction de l’influence 
des pluies, au fond géochimique de l’aquifère. 

• L’étude des éléments mineurs : les concentrations en éléments traces peuvent être comparées 
aux normes française et européenne relatives aux eaux destinées à la consommation humaine. Lorsque 
des anomalies ou des occurrences significatives sont repérées, il est alors possible d’en déterminer 
l’origine (naturelle ou anthropique). Pour cela, on peut commencer par identifier la nature lithologique 
de l’aquifère et voir si celle-ci est compatible avec les concentrations mesurées. Puis, si les données 
sont suffisamment nombreuses, il est conseillé de réaliser des corrélations avec des indices 
d’anthropisation (nitrate, métaux lourds,…). 

• La reconnaissance des processus naturels susceptibles de modifier la composition chimique de 
l’aquifère. Il s’agit de mécanismes complètement indépendants de la lithologie de l’aquifère mais dont 
l’incidence sur le fond géochimique est importante. Leur identification est donc indispensable. Ces 
processus sont la salinisation, la drainance, le confinement et le phénomène de drainage acide (terme 
désignant l’impact de l’abandon des carrières et des mines sur la qualité des eaux).  

Cette méthode a été élaborée de manière à suivre trois niveaux d’application : 

Une « approche prédictive » : connaître le fond hydrogéochimique théorique d’une zone peu connue. 
Pour les éléments majeurs, cette application est essentiellement basée sur les typologies définies pour 
chaque type de lithologie lors de l’étude statistique. Pour les éléments mineurs, la prévision des 
occurrences pourra être réalisée à parti des résultats de l’analyse bibliographique pour laquelle un 
faciès géologique favorable à la présence de chaque élément a é été défini. Enfin l’approche prédictive 
s’achève par l’identification des processus naturels et anthropiques susceptibles d’affecter l’aquifère 
ou la masse d’eau. 

Elle permet de prévoir les caractéristiques de la masse d’eau, soit dans sa globalité soit par sous-
secteurs pouvant être établis à partir du contexte lithologiques et / ou hydrodynamique. 

Ensuite, « l’approche soustractive » permet de retrouver quel a été le fond géochimique naturel d’une 
zone désormais anthropisée. Cette démarche est abordée sous l’aspect des calculs de mélange, d’une 
part en tenant compte d’une correction des apports via les pluies, d’autres parts d’une correction des 
apports anthropiques. Elle est complétée par le recensement des impacts des principaux processus 
influençant le fond géochimique et susceptibles de masquer la signature originelle. 

Une « approche prospective »  permet enfin de fournir des recommandations ou des guides pour mieux 
calibrer les réseaux de mesure en fonction de leur finalité, et définir les objectifs de restauration de la 
masse d’eau. 

Tableau des normes réalisées en fonction des paramètres étudiés et des laboratoires 
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Laboratoire Analyse 
Méthode 

analytique 
Unité 

Normes 
françaises 
arrété du 

11/01/2007 
eaux 

superficielles 

Limite de 
quantification 

Limite de 
détection 

(eau 
souterraine) 

Limite de 
détection 
(eau de 
surface) 

Paramètre concernant les substances indésirables 

LAB'EAU 
Chrome VI 

NF EN ISO 10304-
3 mg/l   0,001     

Aqua Nord SP ABS MOL µg/l   5     

LAB'EAU 
Chrome  

NF EN ISO 17294-
2 µg/l 50 1     

Aqua Nord NFISO15586 µg/l   1     

Aqua Nord 
Nickel 

NFISO15586 µg/l         

LAB'EAU 
NF EN ISO 17294-

2 µg/l   1     

LAB'EAU Chrome III Calcul mg/l   NC     

LAB'EAU 
Manganèse 

NF EN ISO 17294-
2 µg/l 50 1     

Aqua Nord NFISO15586 µg/l   1     

A2EP Maganèse dissous NF EN ISO 15586 mg/l     0,001 0,001 

LAB'EAU 
Fer dissous 

NF EN ISO 17294-
2 µg/l 100 1     

A2EP NF EN ISO 15586 mg/l     0,01 0,001 

A2EP Ammonium dissous EPA 10023 mg/l     0,025 0,01 

Aqua Nord Fer NFISO15586 µg/l   1     

LAB'EAU 
Matières en suspension 

NF EN 872 mg/l 25 2     

Aqua Nord NFEN872 mg/l   1     

A2EP 
Nitrates dissous 

NF EN ISO 10304-
1 mg/l     0,5 0,1 

LAB'EAU 
NF EN ISO 10304-

1 mg/l 25 0,05     

A2EP Nitrites dissous 
NF EN ISO 10304-

1 mg/l     0,05 0,01 

Aqua Nord Nitrates NFIS103041 mg/l   0,1     

Calédonienne des 
eaux 

Hydrocarbures totaux 
NFISO39772 mg/l   0,05     

A2EP Fluorures dissous 
NF EN ISO 10304-

1 mg/l     0,1 0,01 
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Calédonienne des 
eaux 

Fluorures 
CIA F mg/l   0,1     

A2EP Phosphates dissous 
NF EN ISO 10304-

1 mg/l     0,5 0,1 

Calédonienne des 
eaux 

Phénols 
NFISO14402 mg/l   0,005     

Calédonienne des 
eaux Baryum NFISO15586 µg/l   2     

Aqua Nord NFISO15586 µg/l   2     

Calédonienne des 
eaux 

Carbone organique total 
NFEN1484 mg/l   0,1     

Aqua Nord 
Cuivre 

NFISO15586 mg/l   0,001     

Calédonienne des 
eaux NFISO15587 mg/l   0,001     

Paramètres physico-chimique 
Calédonienne des 

eaux 
Conductivité 

NFEN27888 µS/cm   0,1     

LAB'EAU NF EN 27888 µS/cm 1000 1     

Aqua Nord NFEN27888 µS/cm         

Calédonienne des 
eaux pH  NFT90008     0,01     

Aqua Nord NFT90008           

Calédonienne des 
eaux Chlorures   CIA CL mg/l   0,1     

Aqua Nord NFIS103041 mg/l         

A2EP Aluminium dissous NF EN ISO 15586 mg/l     0,01 0,001 

A2EP 
Chlorures dissous 

NF EN ISO 10304-
1 mg/l     0,125 0,1 

LAB'EAU 
NF EN ISO 10304-

1 mg/l 200 0,125     

LAB'EAU 
Calcium 

NF EN ISO 11885 mg/l   0,25     

Aqua Nord NFISO14911 mg/l         

A2EP Carbonates NF ISO EN 9963-1 mg/l     3 0,1 

A2EP Calcium dissous NF EN ISO 11558 mg/l     0,25 0,1 

LAB'EAU 
Magnésium 

NF EN ISO 11885 mg/l   0,1     

Aqua Nord NFISO14911 mg/l         

A2EP Magnésium dissous NF EN ISO 11885 mg/l     0,1 0,01 

A2EP Potassium dissous NF EN ISO 11885 mg/l     0,1 0,05 

LAB'EAU Potassium NF EN ISO 11885 mg/l   0,1     
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Aqua Nord NFISO14911 mg/l         

LAB'EAU 
Sodium 

NF EN ISO 11885 mg/l   0,1     

Aqua Nord NFISO14911 mg/l         

A2EP Sodium dissous NF EN ISO 11885 mg/l     0,1 0,001 

LAB'EAU 
Silice 

EPA 8185 mg/l   1     

Aqua Nord SP ABS MOL mg/l         

A2EP Silice dissous EPA 8185 mg/l     1 0,1 

Calédonienne des 
eaux Sulfates   CIA SO4 mg/l   0,1     

Aqua Nord NFIS103041 mg/l         

A2EP 
Sulfates dissous 

NF EN ISO 10304-
1 mg/l     1,25 0,1 

LAB'EAU 
NF EN ISO 10304-

1 mg/l 150 0,1     

A2EP 
Hydrogénocarbonates 

NF EN ISO 9963-1 mg/l     6 0,1 

LAB'EAU NF EN ISO 9963-1 mg/l   6     

A2EP Hydroxydes Calcul mg/l     2 - 

Aqua Nord 
Zinc 

NFISO15586 mg/l   0,01     

Calédonienne des 
eaux FDT90112 mg/l   0,01     

Paramètres concernant les substances toxiques 
Calédonienne des 

eaux Arsenic NFISO15586 µg/l   1     

Aqua Nord NFISO15586 µg/l   1     

Aqua Nord 
Cadmium 

NFISO15586 µg/l   1     

Calédonienne des 
eaux NFISO15586 µg/l   1     

Calédonienne des 
eaux 

Chrome 
NFISO15586 µg/l   1     

Calédonienne des 
eaux 

Mercure 
NFT90131 µg/l   1     

Calédonienne des 
eaux 

Molybdène 
NFISO15586 µg/l   2     

Calédonienne des 
eaux 

Nickel 
NFISO15586 µg/l   1     

Calédonienne des 
eaux Plomb NFISO15586 µg/l   2     

Aqua Nord NFISO15586 µg/l   2     

Calédonienne des Antimoine NFISO15586 µg/l   2     
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eaux 

Aqua Nord NFISO15586 µg/l   2     

Calédonienne des 
eaux 

Sélénium 
NFISO15586 µg/l   2     

A2EP Chrome dissous NFENISO 15586 mg/l     0,001 0,001 

A2EP 
Chrome VI 

nf t 90-043       0,02 0,005 

Calédonienne des 
eaux NFISO18412 µg/l   5     

Paramètres chimiques 
Calédonienne des 

eaux 
Demande biochimique en 

oxygène NFT90103 mg/l   1     

Calédonienne des 
eaux 

Demande chimique en oxygène 
NFT90101 mg/l   5     

Calédonienne des 
eaux 

Matière en suspension 
NFEN872 mg/l   1     

Autres 

Aqua Nord Aluminium NFISO15586 mg/l   0,001     

Aqua Nord Ammonium NFT90015 mg/l   0,01     

Aqua Nord Bore XPT90041 µg/l   1     

Aqua Nord Cobalt NFISO15586 µg/l   1     

Aqua Nord Lithium NFISO15586 µg/l   1     

Aqua Nord Strontium NFISO15586 µg/l         

Aqua Nord Titre alcalimétrique NFISO99631 °F   0,1     

Aqua Nord Titre alcalimétrique complet NFISO99631 °F         
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Annexe 3 : Statistiques descriptives et fond géochimique des eaux du massif du Koniambo 

type d'eau Eau souterraine Eau superficielle 

géologie Nb 
ech 

Lat / Sap 
Lat / 
Sap 

Lat / 
Sap 

Lat / Sap Nb 
ech 

Saprolite Saprolite Saprolite Saprolite Nb 
ech 

Sap/Br Sap/Br Sap/Br Sap/Br Nb 
ech 

min max moy Médiane 
statistiques min max moy Médiane min max moy Médiane min max moy Médiane 

Aluminium 
dissous  

0 / / / / 1 0,02 0,02 0,02 0,02 0 / / / / 65 0,00 0,24 0,04 0,01 

Ammonium 
dissous  

0 / / / / 0 / / / / 2 0,04 0,04 0,04 0,04 1 0,01 0,01 0,01 0,01 

Calcium 
dissous  

0 / / / / 1 1,10 1,10 1,10 1,10 3 2,70 31,10 12,94 5,00 141 0,00 0,05 0,00 0,00 

Chlorures 
dissous  

13 14,20 91,20 42,98 24,00 9 4,00 474,00 69,51 4,90 21 4,30 16,30 7,72 7,50 6 5,00 39,00 13,50 9,00 

Chrome 
dissous**  

16 0,07 0,30 0,19 0,21 9 0,00 0,01 0,00 0,00 7 0,00 0,23 0,06 0,03 94 0,00 0,27 0,03 0,01 

Chrome VI**  14 0,02 0,31 0,18 0,15 5 0,00 0,01 0,00 0,01 19 0,00 0,07 0,03 0,04 61 0,00 0,02 0,00 0,00 

Fer dissous*  1 0,02 0,02 0,02 0,02 0 / / / / 0 / / / / 65 0,00 3,20 0,36 0,11 

Fluorures 
dissous*  

13 0,05 2,40 0,36 0,25 9 0,01 4,00 0,49 0,05 21 0,05 0,25 0,11 0,05 6 0,05 0,05 0,05 0,05 

Magnésium 
dissous  

0 / / / / 1 20,60 20,60 20,60 20,60 3 0,40 13,40 0,40 7,90 140 0,01 158,67 19,19 4,35 

Manganèse 
dissous*  

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0 / / / / 0 / / / / 64 0,00 0,06 0,01 0,01 

Nitrates 
dissous*  

2 0,43 1,85 1,14 1,14 2 0,09 0,20 0,15 0,15 6 0,05 0,77 0,39 0,33 4 0,04 0,81 0,27 0,11 

Nitrites 
dissous*  

2 0,08 0,17 0,12 0,12 2 0,01 0,01 0,01 0,01 6 0,01 0,03 0,02 0,02 5 0,01 0,16 0,05 0,01 

Phosphates 
dissous*  

0 / / / / 1 0,05 0,05 0,05 0,05 3 0,05 0,05 0,05 0,05 0 / / / / 

Potassium 
dissous  

0 / / / / 1 0,30 0,30 0,30 0,30 3 0,30 3,40 1,47 0,70 32 0,04 0,59 0,21 0,18 

Silice 
dissous  

0 / / / / 0 / / / / 0 / / / / 32 0,23 8,67 1,19 0,85 

Sodium 
dissous  

0 / / / / 1 3,90 3,90 3,90 3,90 3 3,80 8,60 5,57 4,30 32 0,59 10,99 2,71 2,16 

Sulfates 
dissous  

13 13,00 49,70 35,18 33,50 9 1,00 67,60 10,61 1,90 21 1,07 4,46 2,49 2,50 31 0,00 3,63 1,26 1,10 
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