
 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Invitation 

 

 1 THESE 
Julie JEANPERT 

« Structure et fonctionnement 
hydrogéologiques des massifs de 
péridotites de Nouvelle-Calédonie » 

 

  2 CONFERENCES  
…..en hydrogéologie 
 

1- « Évolution des ressources en eau des 
petites iles coralliennes face au 
changement climatique » 

2- « Étude pluridisciplinaire d’une nappe 
alluviale : l’hydrosystème de l’Allier » 

  2 RESTITUTIONS 
FINALES DES TRAVAUX 

 

Projet HYPERK 
«Hydrogéologie des péridotites karstifiées 
de Nouvelle-Calédonie »  

Projet DIAGNOSE DES 
DOLINES 
«Indicateurs de qualité du milieu » 

 

  1 JOURNEE TECHNIQUE 
TERRAIN 

Objet « Valorisation hydrogéologique des 

sondages de reconnaissance » 

Objet « Démonstration des différentes 

méthodes d’échantillonnage des Dolines  » 

 

27/04/2017  

26/04/2017  

26/04/2017  

28/04/2017 

Pour tous renseignements 
Contactez le CNRT - Tél. : 28 68 72 

cnrt@cnrt.nc 



SYMPOSIUM 
HYDROGEOLOGIE & 
FIGURES KARSTIQUES DES 
MASSIFS MINIERS de 
NOUVELLE-CALEDONIE 

 

 

 

 

 

  

Journée du 
26/04/2017 

Soutenance de thèse de Julie JEANPERT 

« Structure et fonctionnement hydrogéologiques  
des massifs de péridotites de Nouvelle-Calédonie » 

 
Composition du jury : 
Rapporteur : Pr. Hélène Celle-Jeanton (Université de Franche-Comté) et 
Pr. Olivier  Banton (Univ. d’Avignon) 
Examinateurs : Dr Pierre Genthon (IRD) et Dr Jean Luc Folio (VALE NC) 
Directeur de Thèse : Pr. Jean-Lambert Join (Univ. La Réunion)  
Co-directeur de Thèse : Dr. Benoît Dewandel (BRGM) 

 

 

CONFERENCE 1 

« Évolution des ressources en eau des petites iles  
coralliennes face au changement climatique » 
 

 

 

THESE 
&CONFERENCE 

Lieu : en attente à 17h30 

Jean-Lambert JOIN (Prof. Univ. de la Réunion) 
Lieu : IRD salle 1 de 13h30 à 15h00 

CONFERENCE 2 

«Étude pluridisciplinaire d’une nappe alluviale :  
l’hydrosystème de l’Allier » 

 

 

 

Hélène CELLE JEANTON (Prof. Univ . Franche Comté) 
Lieu : IRD salle 1 de 15h30 à 17h00 

Invitation 

 



SYMPOSIUM 
HYDROGEOLOGIE & 
FIGURES KARSTIQUES DES 
MASSIFS MINIERS de 
NOUVELLE-CALEDONIE 
 

Points forts du Projet 
 

Un programme de recherche porté par 
l’Université de la Réunion qui aborde les 
systèmes aquifères multicouches (socle de 
péridotites et différents niveaux d'altération) 
pour en étudier le fonctionnement 
hydrogéologique, notamment au travers du 
rôle de la fracturation liée à l'altération et 
aux contraintes tectoniques.  

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

Les travaux ont donné lieu à un guide 
d'application à l'analyse hydrogéologique et 
à la gestion minière. 

Les résultats sont transférés 
sous la forme d’un « Guide 
pour l’analyse  et le suivi 
des circulations d’eau 
souterraine en milieu 
minier».  

 

 

 

 

  

Journée du 
27/04/2017 

RESTITUTION  
PROJET 1 

Invitation 

 
RESTITUTION FINALE 

Projet HYPERK 
«Hydrogéologie des péridotites karstifiées de Nouvelle-

Calédonie » 

animée par  
Jean-Lambert JOIN (Univ. De le Réunion),   

Coordinateur du projet 
avec la coparticipation de 

Julie JEANPERT – SGNC/DIMENC 
Pierre GENTHON – IRD 

 

 
Programme 

du 27/04/17 – de 09h00 à 12h00 
Auditorium de l’hôtel de la  Province Sud 

 

• Ouverture de l’atelier par F. Bailly, Directrice du CNRT 
 

• Rappel des objectifs du projet                                                                                          
(Jean Lambert Join et Pierre Genthon) 
 

• Présentation des Principaux  résultats scientifiques  

(Jean Lambert Join et Pierre Genthon) 
 

• Présentation du Guide Méthodologique  

(Jean Lambert Join) 
 

• Conclusions et perspectives                                        

(Jean Lambert Join) 
 

         

   



SYMPOSIUM 
HYDROGEOLOGIE & 
FIGURES KARSTIQUES DES 
MASSIFS MINIERS de 
NOUVELLE-CALEDONIE 
 

Points forts du Projet 
 

Un programme de recherche porté par 
BIOEMCO et BioEKO qui s' intéresse à 
l'acquisition des connaissances sur le 
fonctionnement général de l 'écosystème 
"Doline" dans les mil ieux ultramafiques.  

 

 I l  a permis d’identifier des indicateurs 
pertinents de leur qualité écologique 
(physico-chimique, biologique et  
hydrogéologique).   
 
Le projet propose un outil simple de diagnose 
pour le suivi opérationnel de la ressource en 
eau et de la qualité du milieu, notamment dans 
le cadre de projets industriels et miniers. 

  

Les résultats sont transférés sous 
la forme d’un «Jeu de Fiches 
Méthodologique 
d’échantillonnage des Dolines 
appliqué aux sites miniers de 
Nouvelle-Calédonie ».  

 

 

  

Journée du 
27/04/2017 

RESTITUTION  
PROJET 2 

Invitation 

 
RESTITUTION FINALE 

Projet DIAGNOSE DES 
DOLINES 

 

animée par 
Yannick DOMINIQUE (BIOEKO), 

Co-Coordinateur du projet 
avec la coparticipation de 

Julie JEANPERT – SGNC/DIMENC 
Pierre GENTHON – IRD 

 
 

Programme 
du 27/04/17 – de 14h00 à 17h30 

Auditorium de l’hôtel de la  Province Sud 
 

• Ouverture de l’atelier par F. Bailly, Directrice du CNRT 
 

• Positionnement et objectifs du Projet Diagnose des Dolines 

(Yannick Dominique) 
 

• Présentation des typologies des différentes dolines 

(Pierre Genthon et Julie Jeanpert) 
 

• Climat physico-chimique et composition des compartiments 
biologiques 

(Yannick Dominique) 
 

• Conclusions et perspectives                                         

(Yannick Dominique) 
 

   

      



SYMPOSIUM 
HYDROGEOLOGIE & 
FIGURES KARSTIQUES DES 
MASSIFS MINIERS de 
NOUVELLE-CALEDONIE 
 

 

 

 

  

 

    
   

  
 

   
  

 
   

 

  
   
   

    
  

 

 

  

    

 

  

       

 

 

 

 

JOURNEE TECHNIQUE de TERRAIN 
28/04/2017  

Massifs du Sud sur le site de GORO  
de 8h00 à 16h30 

 
OBJET  

«Valorisation hydrogéologique des sondages de reconnaissance 
& Démonstration des différentes méthodes  

d’échantillonnage des Dolines » 
 
Animée par : Jean Lambert Join, Julie Jeanpert, Pierre Genthon et Yannick Dominique 

 

RDV   au Casino Montdore à 8h00 

Déjeuner  sur place (merci de prévoir votre lunch) 

Débriefing  sur place 

Journée du 
28/04/2017 

JOURNEE TECHNIQUE 
TERRAIN 

Invitation 

 

Pour tous renseignements 
Contactez le CNRT - Tél. : 28 68 72 

cnrt@cnrt.nc 
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