
 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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 : UNC Amphi 250 à 18h00 

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 15h00 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 



CNRT	  “Nickel	  et	  son	  environnement”	  	  
BP	  18	  235	  .	  98	  857	  Nouméa,	  Nouvelle-‐Calédonie	  
Tél.	  (687)	  28	  68	  72	  .	  cnrt@cnrt.nc	  .	  www.cnrt.nc	  

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

Connaissance	  du	  milieu	  
physique	  -‐	  Bassins	  versants	  

HYPERK	  
Hydrogéologie des péridotites karstifiées 

de Nouvelle-Calédonie 
	  

Coordinateur	  scientifique	  	  
UNIVERSITE	  de	  la	  REUNION	  
Géosciences	  Réunion	  -‐	  IPGP	  	  
www.geosciencesreunion.fr	  
Dr	  Jean-‐Lambert	  JOIN	  
	  
Partenaires	  
BRGM	  (FR)	  
IRD	  (NC)	  
GOLDER	  Associates	  	  (NC)	  
GNS	  (NZ)	  
	  
Déroulement	  	  
36	  mois	  /	  2013-‐2016	  
	  
Financement	  CNRT	  
20,9	  millions	  F	  CFP/	  174	  833	  EURO	  
	  
Budget	  total	  
n.r.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Programmation	  
Scientifique	  2011	  
	  

Péridotite	  fracturée	  



CNRT du 26 au 28 Avril 2017 

HYDROGEOLOGIE & FIGURES KARSTIQUES  
DES MASSIFS MINIERS DE NOUVELLE CALÉDONIE  
  

CONFERENCES 

« Évolution des ressources en eau des petites îles coralliennes face au 
changement climatique » Prof. Jean-Lambert Join Univ. La Réunion  

« Etude pluridisciplinaire d’une nappe alluviale : l’hydro-système de l’Allier » 
Prof. Hélène Celle-Jeanton, Univ. de Franche-Comté  

THESE  
« Structure et fonctionnement hydrogéologique des massifs de péridotites de 
Nouvelle-Calédonie » Julie Jeanpert, SGNC 

RESTITUTIONS des programmes du CNRT 
Projet HYPERK 
«Hydrogéologie des péridotites karstifiées de Nouvelle-Calédonie »  
 
Projet DIAGNOSE DES DOLINES 
«Indicateurs de qualité écologique des milieux » 

JOURNEE TECHNIQUE TERRAIN 

Objet « Valorisation hydrogéologique des sondages de reconnaissance » 

Objet « Démonstration des différentes méthodes d’échantillonnage des 
Dolines  » 
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Auditorium PS 

UNC Amphi 250 

Casino Mont Dore 
8h00 



CNRT du 26 au 28 Avril 2017 

Métallurgie & Minéralurgie 

Nouvelles voies d’extraction des métaux  

Gestion des déchets et effluents industriels et miniers 

Développement de nouvelles filières liées/périphériques aux activités minières 
et métallurgiques   



CNRT du 26 au 28 Avril 2017 

HYPERK 
Hydrogéologie - 

transferts 
souterrains dans 

les péridotites 
karstifiées 

Fonctionnement des petits bassins 
versants miniers 

Hydrologie minière 
Sondages 

d’Exploration 
Impact sur les 
ressources en 

eau 

DYNAMINE 
Dynamique 
des métaux 

dans 
l’hydrosphèr

e 

IMMILA 
Transports 

solides 

Gestion du 
Passif  

Engraveme
nt & 

Remédiation 

Diagnose des 
dolines 

Caractérisation 
et suivi de la 
qualité des 

milieux  

IBNC/IBS 
 

Révision du 
guide 

méthodologiqu
e 

Programmes « Bassins versants :  eaux de surface & eaux souterraines » du CNRT    

Gestion des eaux 
sur mine  

Diatomées 
Phase I Faisabilité indice de bio-

évaluation « diatomées » 

ADNeNC 
Faisabilité/ada

ptation 
poissons 

Les gisements de nickel latéritique 

Typologie des profils Caractérisation 
des latérites 



CNRT du 26 au 28 Avril 2017 

RESTITUTION 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,  
Pierre GENTHON – IRD 

  

  
Guide pour l’analyse et 
le suivi des circulations 

d’eau souterraine en 
milieu minier Coordinateur scientifique  

UNIVERSITE de la REUNION 
Dr Jean-Lambert JOIN 

Partenaires 

BRGM (FR)  

IRD (NC)  

GOLDER Associates  (NC) 
SGNC (NC)  

UPMC (FR) 

GNS (NZ)  
  
  

Déroulement  
Avril 2013 – Avril 2017 
 
Financement CNRT 
20,9 MF CFP  

 
Fonctionnement hydrogéologique des massifs de péridotite, rôle de 
la fracturation liée à l'altération et aux contraintes tectoniques  
Modèles conceptuels généralistes adaptables à la variabilité des 
massifs miniers de Nouvelle-Calédonie 



CNRT du 26 au 28 Avril 2017 

RESTITUTION Projet  
DIAGNOSE DES DOLINES 

animée par 

Yannick DOMINIQUE (BIOEKO), 
Co-Coordinateur du projet 

avec la coparticipation de 
Julie JEANPERT – SGNC,  
Pierre GENTHON – IRD 

  
  

Fiches 
méthodologiques pour 

le suivi de la qualité 
des dolines 

 
Coordinateur scientifique  
UPMC Paris VI 
UMR BIOEMCO-ENS 
Biogéochimie et écologie des 
milieux continentaux 
Dr Jean-François HUMBERT 

Coordinateur local 
BIOEKO (NC)  
Dr Yannick DOMINIQUE 

Partenaires 
IRD (FR) 
ASCONIT Consultants (FR) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Déroulement  
Janvier 2013- Avril 2017 
  
Financement CNRT 
17,6 MF CFP 

Fonctionnement général de l'écosystème "Doline" dans 
les milieux ultramafiques 
Indicateurs pertinents de qualité écologique 



CNRT du 26 au 28 Avril 2017 

« Evolution des ressources en eau des petites îles  
coralliennes face au changement climatique »   

  

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

 

 

 

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

  
  

  

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



Axe Nickel et Technologie 

 

Projet HYPERK  
HYdrogéologie des PERidotites 

Karstifiées de Nouvelle-Calédonie 

Rapport de Synthèse 

 Avril 2014- Avril 2017 



HYPERK  
HYdrogéologie des PERidotites 

Karstifiées de Nouvelle-Calédonie 

Analyse géochimique  

HSM Montpellier / GNS Wellington 
Taupin / Rodgers / Morgenstern 

Maitrise des outils isotopiques  



 1/3 de la Grande-Terre 
 
 Ophiolite mis en place 

il y a 37 Ma (Cluzel, 2001) 
 

 Dunites et harzburgites  
 + filons 

ultrabasiques   
 + intrusions acides 

 
 Serpentinite   

 semelle à la base 
de la nappe 
ophiolitique  

 Filons qui 
traversent la 
nappe 

3 

HYPERK : HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de NC 

CONTEXTE et GEOLOGIE 
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HYPERK : HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de NC 

GEOLOGIE et 
ALTERATION 



HYPERK : HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de NC 

5 

PROBLEMATIQUE posée dans l’appel à Projet :   
« …….une   meilleure   connaissance   des   propriétés hydrodynamiques  
des  faciès  d’altération  des  péridotites  et  notamment  de  la  
composante karstique en tenant compte de la diversité morpho-structurale 
et géologique des carrières minières…. » 

Tiébaghi 



HYPERK : HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de NC 

6 

Objectif scientifique  
- « …relier la fracturation du socle, aux directions d’écoulement actuelles et 

au développement du pseudo karst que l’on peut observer sur les 
massifs.. » 

- .  
=> Quel est son rôle sur l’écoulement des eaux souterraines dans les massifs ? 
 

 

Comprendre le lien entre fracturation et circulation karstique 

Massif du Sud, Secteur de Goro 



HYPERK : HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de NC 

7 

PROGRAMME SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
 

• WP1 : Synthèse des connaissances hydrogéologiques des massifs 
miniers, inventaire des données disponibles, base de données 
hydrodynamique;  
 

• WP2 : Approche multi-échelle des caractéristiques 
hydrodynamiques de l’hydrosystème ; 
 

• WP3 : Analyse géologique-hydrogéologique de la fracturation, 
structure et évolution au cours des temps géologiques.  

 Liens altération/fracturation : définition des champs de perméabilité 
du milieu fracturé, analyse de la dynamique de l’altération ; 

 
• WP4 : Simulation synthétique de structures aquifères types : 

applications à la gestion des massifs miniers. 



HYPERK : HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de NC 

8 

Déroulé du programme: 3 ans + avenant Avril 2013-Avril 2017 
 

WP5 : Hydrochimie  

Etude de faisabilité du traçage isotopique (budget SGNC-DIMENC en 2013) 



HYPERK : HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de NC 

9 

OBJECTIFS DU PROJET  
 
- Production de modèles conceptuels « généralistes  
 

- Analyse des éléments à prendre en considération pour 
adapter l’analyse hydrogéologique au contexte spécifique des 
massifs miniers 



10 

HYPERK:  
Présentation des actions réalisées 

WP1 
Caractères spécifiques de 

l’hydrosystème des péridotites 



HYPERK : HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de NC 

11 

CALENDRIER: WP1:Synthèse des connaissances et programmation 
 

WP5 : Hydrochimie  

Etude de faisabilité du traçage isotopique (budget SGNC-DIMENC en 2013) 
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Synthèse des connaissances 

Hypothèses de fonctionnement 
• Modèle conceptuel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HYPERK: WP1 
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Synthèse des connaissances 

Nouveautés 
• Ecoulement dans péridotites profondes 

  Sur Koniambo 
• Connexion dolines / souterrain 

  Sur Tiébaghi et Goro 
• Ecoulement pseudokarstique et karstique 

  Traçage de Goro 
 
 

HYPERK: WP1 



HYPERK : HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de NC 

14 

Trois types de massifs distincts: saturé/désaturé  
Un modèle conceptuel hydrogéologique commun 

  

  
  

 

Type de massif 
Schéma conceptuel de la 

géomorphologie de la couverture 
d’altération 

Site proposé 

Massif perché 
drainé 

 
 

 
 

Koniambo 

Massif perché 
non/mal drainé 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tiébaghi 

Massif à 
composante 

karstique 
avérée, 
bassins 

endoréiques 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Goro 
 

Mise en œuvre du projet  



HYPERK : HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de NC 

 3 sites principaux définis pour les 
essais complémentaires 
 Tiebaghi  
 Goro  
 Koniambo 

15 

WP1 Essais et mesures complémentaires 



HYPERK : HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de NC 

16 

Massif de Tiébaghi :  

-Morphologie en plateau orienté N120 

-Cuirasse massive favorisant 
l’infiltration (Beauvais et al., 2006) 

-Géométrie d’altération en seuils et 
fossés (Robineau et al., 2007)  

-Interdépendance des horizons du 
profil d’altération (Join et al., 2005)  

-Piézomètre multiple GTD1 

WP1 – Identification des sites pilotes  



HYPERK : HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de NC 

17 

WP1 – Identification des sites pilotes  

Massif du Sud, zone de Goro :  

-Morphologie en bassins et plateaux 
d’altitude décroissante du Nord vers 
le Sud  

-Profil d’altération épais  

-Composante karstique mesurée sur 
la zone Cascade-Entonnoir  

-Hydrodynamique complexe  



HYPERK : HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de NC 

18 

Massif du Koniambo :  

-Milieu fortement drainé verticalement 
(Jeanpert et Dewandel, 2013) 

-Forage profond 

 

 

WP1 – Identification des sites pilotes  
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HYPERK:  
Présentation des actions réalisées 

WP2 
Approche multi-échelle des 

caractéristiques hydrodynamiques 
  



HYPERK : HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de NC 

20 

CALENDRIER:WP2, Approche multi-échelle des caractéristiques 
hydrodynamiques 

WP5 : Hydrochimie  

Etude de faisabilité du traçage isotopique (budget SGNC-DIMENC en 2013) 



HYPERK : HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de NC 

 Actions du WP2:Tiebaghi 
 
 

21 

WP2  Approche multi-échelle des caractéristiques hydrodynamiques 



HYPERK : HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de NC 

 Analyse et réinterprétation des tests 
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WP2  Approche multi-échelle des caractéristiques hydrodynamiques 



HYPERK : HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de NC 

 Analyse et réinterprétation des essais par 
pompages 
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WP2  Approche multi-échelle des caractéristiques hydrodynamiques 
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HYPERK : HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de NC 

 Exemple: Tiebaghi 
 Résultats 
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WP2  Approche multi-échelle des caractéristiques hydrodynamiques 

Les valeurs moyennes des 
conductivités hydrauliques 
mesurées sur le massif de 
Tiébaghi sont 
respectivement logK = -6,8 
et logK = -6,1 dans 
l’aquitard et l’aquifère des 
péridotites 



HYPERK : HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de NC 

 Sur Tiébaghi l’analyse fonctionnelle des 
écoulements s’appuie sur la 
réinterprétation des données 
piézométriques des circulations dans le 
milieu.  

 Une approche originale des analyses 
d’anomalies a été validée sur ce site, 
elle est en cours d’application sur les 
sites de Goro et Koniambo. 

25 

WP2  Approche multi-échelle des caractéristiques hydrodynamiques 

Analyse Fonctionnelle / Piézométrie  



HYPERK : HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de NC 

 La surface piézométrique suit 
globalement la topographie. Les 
anomalies de gradient sont analysées 
en terme de variation de la conductivité 
hydraulique 

 Les valeurs obtenues sont comparées à 
des mesures locales de conductivité par 
slug test.. 

 Perméabilité du système compris entre 
10-7 et 10-4 m/s 
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WP2  Approche multi-échelle des caractéristiques hydrodynamiques 

Analyse Fonctionnelle/Piézométrie  



HYPERK : HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de NC 

 L’analyse des coefficients de 
tarissement est utilisée pour 
discriminer des réponses 
caractéristiques de la structure 
de l’hydrosystème. 
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WP2  Approche multi-échelle des caractéristiques hydrodynamiques 

Analyse Fonctionnelle / Séries chronologiques  



HYPERK : HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de NC 

 Bilan des mesures effectuées sur les massifs 
de référence. 
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WP2  Approche multi-échelle des caractéristiques hydrodynamiques 
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HYPERK:  
Présentation des actions réalisées 

WP3 
Analyse de la fracturation 

  



HYPERK : HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de NC 
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CALENDRIER: WP3:  Analyse de la fracturation  

WP5 : Hydrochimie  

Etude de faisabilité du traçage isotopique (budget SGNC-DIMENC en 2013) 



HYPERK : HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de NC 

 Actions du WP3: 
 Caractérisation du réseau de 

fractures dans les péridotites (suite) 
 Echelle métrique (koniambo Goro) 
 Echelle décamétrique (Goro) 
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WP3: Analyse de la fracturation 



Description et  caractérisation de la 
fracturation sur carottes de forages  
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Définition d’une typologie de fractures / discontinuités  
a) Joints cassés 
b) Joints fermés 
c) Joints ouverts  
d) Zone fortement altérée 
e) Zone fortement fracturée 

Définition de deux 
paramètres de 
comptage de la 
fracturation:   



Approche hydrodynamique 

33 

 
 

1m 

  

 

 

Galerie Chromical, 
Massif de Tiébaghi 

Analyse statistique et 
modélisation de réseau de 
fractures 

(Schuite, 2013) 



Synthèse sur la fracturation 
de la roche mère  
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 Mesures sur affleurements :  

importance du réseau serpentineux 
 
Mesures sur carottes :  
espacement décimétrique du réseau serpentineux 
 
 

Analyse de la conductivité hydraulique :  
Diminution avec la profondeur 
Zone fortement altérée perméables 
 

Effet d’échelle sur la conductivité hydraulique :  
Seuil pour un rayon d’investigation décamétrique 
et hectométrique 
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Synthèse sur la fracturation de la 
roche mère  
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• Décroissanc

e de K avec 
la profondeur 

• Très fortes 
variabilité 
entre 0 et 50 
mètres de 
profondeur  

Analyse de la distribution des 
conductivités hydrauliques 
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HYPERK:  
Présentation des actions réalisées 

WP4 
Modélisation élémentaires 

Application à la gestion minière 
  



HYPERK : HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de NC 
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CALENDRIER:WP4, Modélisation élémentaires Application à la 
gestion minière 

WP5 : Hydrochimie  

Etude de faisabilité du traçage isotopique (budget SGNC-DIMENC en 2013) 



HYPERK : HYdrogéologie des PERidotites Karstifiées de NC 

 Actions du WP4: 
 Modélisations élémentaires 

• Test de sensibilité des incertitudes sur les 
modèles d’écoulement 

• Approche indirecte de la karstification 
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Modélisation élémentaires Application à la gestion minière 
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Analyse de la distribution des 
conductivités hydrauliques 
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Analyse de la distribution des 
conductivités hydrauliques 
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Péridotites de Nouvelle-Calédonie 
Variation importante de la 
conductivité hydraulique des 
horizons altérés 

Secteur de Goro 

Perméabilité existent en 
profondeur 

Structure hydrogéologique des 
massifs de péridotites de Nouvelle-
Calédonie 
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Recharge très variable, fonction des précipitations et de la pente topographique 
 
Structure multicouche d’un aquifère de socle : aquitard + aquifère 
 
Décroissance de la K avec la profondeur 

Modèle conceptuel général 



44 

Objectif : valider la structure 
proposée et les conductivités 
hydrauliques  
 
Conditions aux limites identiques 
 

Tiébaghi 

Goro 

Koniambo 

Modèle numérique Feflow® 
paramètres 
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=> Etats de saturation 
compatibles avec les 
observations de terrain 

Tiébaghi 

Koniambo 

Goro 

Simulations en régime permanent 



Application à la gestion 
minière 
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HYPERK:  
La production scientifique 

  



Thèse de doctorat 
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Publications scientifiques  
de rang A 
 Dewandel B., Jeanpert J., Ladouche B., Join J.-L., et Maréchal 

J.-C. in press. Inferring the heterogeneity of crystalline 
aquifers and evaluating transmissivity or hydraulic 
conductivity fields, an attempt from a detailed water table 
map. Journal of Hydrology. 

 Genthon P., Join J.-L., et Jeanpert J. In press . Differential 
weathering in ultramafic rocks of New Caledonia, the role 
of infiltration instability Journal of Hydrology. 

 Jeanpert J., Genthon P., Maurizot P., Folio J.L., Vendé‐Leclerc 
M., Serino J., Join J.L., et Iseppi M. 2016. Morphology and 
distribution of dolines on ultramafic rocks from airborne 
LIDAR data: the case of southern Grande Terre in New 
Caledonia (SW Pacific). Earth Surface Processes and 
Landforms 41: 1854-1868. 
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Colloques et conférences 
 Dewandel B., Jeanpert J., Ladouche B., Marechal J.-C., Join J.-L. « Une  méthodologie  pour  

régionaliser  la perméabilité d’un aquifère  fracturé à partir de cartes piézométriques détaillées : exemple 
d’un aquifère  péridotitique  en  Nouvelle-Calédonie. » In : Aquifères de socle : le point sur les concepts 
et les applications opérationnelles» La Roche-s/Yon. Vingtièmes journées techniques du Comité 
Français d’Hydrogéologie  de l’Association Internationale des Hydrogéologues. La Roche-s/Yon : AIH, 
2015.  

 Join150601HyperK_PG.pdf : Poster « Hyperk » présenté au colloque : Aquifères de socle : le point sur 
les concepts et les applications opérationnelles» La Roche-s/Yon. Vingtièmes journées techniques du 
Comité Français d’Hydrogéologie  de l’Association Internationale des Hydrogéologues. La Roche-s/Yon : 
AIH, 2015. 

 Jeanpert J., Adler P.M., Genthon P., Pérotin L., Sevin B., Dewandel B., Robineau B., Maurizot P., et Join 
J.-L. 2016a. From boreholes structural hydraulic conductivity data to fracture system modelling. In 43rd 
IAH congress. Montpellier. 

 Jeanpert J., Dewandel B., Maréchal J.C., Ladouche B., et Join J.-L. 2016b. Measurements and 
characterization of hydraulic conductivity of the peridotites of New Caledonia : the case of Massif du Sud. 
In 43th IAH congress. Montpellier, France. 

 Jeanpert J., Join J.-L., Maréchal J.C., Genthon P., Sevin B., Iseppi M., et Robineau B. 2016c. Structure 
of weathered and fractured peridotites of New Caledonia:  from field data to groundwater modelling. In 
35th IGC. Cape Town, South Africa. 

 Jeanpert, J., Genthon, P., Maurizot, P. Folio, J.L., Sevin B., 2013. Sinkholes as a marker of karstic 
activity in the peridotites of New Caledonia (SW Pacific), Karstflow 2013, Budapest, Hungary, 09/2013. 

 Jeanpert, J., Genthon, P., Join, J.L., Vnedé Leclerc, M., Sérino, J., Maurizot, P., 2014. Dolines on 
ultramafic rocks : the case of Southern Grande Terre of New Caledonia (SW Pacific), AGU, San 
Francisco. 

 Serino, J., Jeanpert, J., Vendé-Leclerc,M., Maurizot, P., Genthon, P., 2012. Peridotitic sinkholes of New 
Caledonia: detection and preliminary classification, STAR Conference, Nouméa, 11/2012. 
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Mémoires et rapports 
 Courtot L. 2016. Caractérisation géochimique des eaux des massifs de péridotites de Nouvelle-Caléodonie. Rapport M1 Univ. 

Monptellier-SGNC/DIMENC - 24 pp. 
 Fuenzalida J.L. 2015. Effets d'échelle dans les propriétés de transport des péridotites fracturées de Nouvelle-Calédonie - 

Rapport de stage de Master 2. IRD - Université HydroSciences Montpellier  47 p. 
 Gallois J. 2015. Caractérisation de la perméabilité des péridotites du site de Goro – Massif du Sud de Nouvelle-Calédonie - 

Stage L3 Univ. Avignon / SGNC-DIMENC  51 p. 
 Grossiord S. 2012. Hydrogéologie minière - Création d'une base de données hydrodynamiques et analyse exploratoire de 

l'hydrogéologie des péridotites de Nouvelle-Calédonie. AgroParisTech-ENGREF  57p. 
 Perotin L. 2014. Caractérisation de la fracturation des péridotites à partir de l'étude des carottes de trois forages profonds du 

massif du Koniambo. Rapport de stage L3 UNC - SGNC/DIMENC Université de la Nouvelle-Calédonie  43 p. 
 Schuite J. 2013. Modélisation des propriétés de transport des péridotites fracturées de Nouvelle-Calédonie (Sud-Ouest 

Pacifique). Université Montpellier 2 53 p. 
 Verdier M. 2014. Structure hydrogéologique du bassin versant du site minier de Poro et impact sur le ruissellement. Rapport de 

stage de Master 1 - Polytechnique Montréal - SGNC/DIMENC  46 p. 
 Jeanpert J., Lesimple S., Sevin B., Maurizot P., Robineau B., Maréchal J.-C., et Dewandel B. 2015. Exploration des galeries 

Chromical - Massif de Tiébaghi. Observations géologiques et hydrogéologiques à l'intérieur d'un massif de péridotites. 
SGNC/DIMENC  35 p. 

  DiagraphiesNakety_Nov2014.pdf : Document décrivant les diagraphies réalisées sur Nakety (DiagraphiesNakety_Nov2014.pdf) 
  SlugTestTieb_Nov201-1.pdf : Document décrivant les essais slug tests réalisés sur Tiébaghi (Dôme) 

(SlugTestTieb_Nov2014.pdf ; DiagraphiesTieb_Nov2014.pdf) 
 DiagraphiesTieb_Nov2014.pdf : Document décrivant les essais de diagraphies réalisés sur Tiébaghi (Dôme) 

(SlugTestTieb_Nov2014.pdf ; DiagraphiesTieb_Nov2014.pdf) 
 2014-997-D3E-NRE - CR mission.pdf : Compte rendu de mission BRGM / J.Jeanpert (2014-997-D3E-NRE - CR mission.pdf) 
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Poids 
 
Réaction 
 
Couple 
 

L’instabilité du stylo 



Rétroaction forte et en phase              instabilité forte  
                              Etat instable non observé 
 
Rétroaction avec frottement                instabilité 
 
Rétroaction déphasée                            oscillations 



Deux nombres sans dimension 

V
L

advection
CinetiqueDamkholer

D
LV

Diffusion
AdvectionPéclet

×
==

×
==

τ

Exemple : un massif carbonaté  
De 100 m de haut  
De perméabilité 10-12m2 

Pe= 3000   front de diffusion sur les parois du doigt : L/Pe  
Da=1000    front de dissolution                                   : L/Da 

Instabilité d’Infiltration 



Effets de Pe et Da 



x
Pku S

∂
∂

−=
µ







 −
∂
∂

−= g
z
Pkw f

S ρ
µ

Darcy flow Transport reaction of chemical species 
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Non dimensional equations 

Les équations du système 

φ 



Les limites de la diffusion 



Etude de cas : le massif de Tiebaghi 

Join et al., 2005 

V=2.5 × 10-8 m/s 
H=500 m 
Lfront=20 m 
Da=25 
τ = 25 yr (10 yr) 
D=2.5 × 10-8 m2/s 
Pe = 500 



Etude de sensibilité 



Sensibilité (suite) 

Da = 25, Pe = 500, Δk’ = 1000 Da = 5 

Pe = 100 Pe = 2500 

Δk’ = 100 Δk’ = 10 000 



Avec latérites 

Faille large (200 m) Faille étroite (25 m) 

Pour s’approcher du cas Tiebaghi 

Genthon et al., J. of Hydrol. 2017 



Discussion / Conclusions 

 Avec les paramètres disponibles une instabilité d’infiltration faible est 
possible au sein des péridotites de Nouvelle Calédonie 
 

 L’augmentation de la vitesse d’infiltration diminue le Da et augmente le Pe. 
 L’effet peut être inhibiteur pour l’instabilité d’infiltration. Voir exposé suivant 
portant sur les dolines 
 
 L’effet de la température sur la cinétique des réactions d’hydrolyse des 

péridotites n’est pas décisive à l’échelle de la Nouvelle Calédonie (+ 5°C = 
réaction 60% + rapide). 
 

 Un verrou : les propriétés de dispersion dans les aquifères de péridotites  
 
 



Présentation de l’ouvrage 

Guide pour l’analyse et le 
suivi des circulations d’eau 
souterraine en milieu minier  
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Ed. Equipe HyperK 
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Présentation du guide par: 
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Jeanpert Julie [DIMENC/SGNC] 
Join Jean-Lambert [Univ. Réunion] 
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1.0 Objectifs du guide 

3 

Objectifs 

Guide pratique ciblé pour une utilisation par les exploitants / non spécialistes de 
l’hydrogéologie 

Synthèse des connaissances acquises sous HYPERK sous forme de guide composé de fiches 
de synthèse 
 
 1ère partie - l’Hydrosystème des péridotites: différents types de massifs observés en Nouvelle-

Calédonie et les critères de caractérisations;; 
 2ème partie - Grands axes d’études à réaliser pour caractériser l’hydrosystème et simuler son 

comportement 
 3ème partie -  A l’échelle des objets hydrogéologiques 

 
 

1.0 Objectifs du guide 
2.0 Présentation du sommaire  
3.0 Présentation de la structure des fiches 
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1.0 Objectifs du guide 1.0 Objectifs du guide 
2.0 Présentation du sommaire  
3.0 Présentation de la structure des fiches 
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1.0 Présentation du sommaire 

5 

Sommaire 

1.0 Objectifs du guide 
2.0 Présentation du sommaire  
3.0 Présentation de la structure des fiches 
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3.0 Présentation de la structure des 
fiches 

1.0 Objectifs du guide 
2.0 Présentation du sommaire  
3.0 Présentation de la structure des fiches 

  

  3.0 Présentation de la structure des fiches 
3.1 Structure type des fiches 
 

 
  

  
1 page 

1 à 3 pages  
selon les fiches 

Fiches 1 à 4 Fiches 5 à 16 

20170427-guide-HyperK-presfinale 
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3.0 Présentation de la structure des 
fiches 

1.0 Objectifs du guide 
2.0 Présentation du sommaire  
3.0 Présentation de la structure des fiches 

  

   3.2 Première partie: ex de fiche - l’Hydrosystème multicouche des péridotites 
 

 
  

  

20170427-guide-HyperK-presfinale 



2017-05-02 8 

3.0 Présentation de la structure des 
fiches 

1.0 Objectifs du guide 
2.0 Présentation du sommaire  
3.0 Présentation de la structure des fiches 

  

   3.2 Première partie: ex de fiches – présentation des différents types de massif 
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3.0 Présentation de la structure des 
fiches 

1.0 Objectifs du guide 
2.0 Présentation du sommaire  
3.0 Présentation de la structure des fiches 

  

   3.3 Deuxième partie: État initial et règles de l’art  
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3.0 Présentation de la structure des 
fiches 

1.0 Objectifs du guide 
2.0 Présentation du sommaire  
3.0 Présentation de la structure des fiches 

  

   3.3 Partie 2 - Exemple de fiches – Fiche n°6 : Propriétés hydrauliques 
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3.0 Présentation de la structure des 
fiches 

1.0 Objectifs du guide 
2.0 Présentation du sommaire  
3.0 Présentation de la structure des fiches 

  

   3.3 Partie 2 - Exemple de fiches – Fiche n°9 : Piézométrie de référence 
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3.0 Présentation de la structure des 
fiches 

1.0 Objectifs du guide 
2.0 Présentation du sommaire  
3.0 Présentation de la structure des fiches 

  

   3.3 Partie 3 - Exemple de fiches – Fiche n° 12 : Zones de drainage potentiel 
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3.0 Présentation de la structure des 
fiches 

1.0 Objectifs du guide 
2.0 Présentation du sommaire  
3.0 Présentation de la structure des fiches 

  

   3.3 Partie 3 - Exemple de fiches – fiche n°16: Aménagements miniers 
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Fin de la présentation 

Merci pour votre attention 
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