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PARTIE 1 : RESUME DE LA DEMANDE 

 

 

Les concessions SGM3 et SGM5 sur lesquelles porte la présente demande de travaux de 

recherche appartiennent respectivement aux massifs de Ouinné et de Pourina. Elles font parties 

du domaine minier SMGM de Ouinné, situé sur la commune de Yaté, en Province Sud. Le 

centre minier est développé autour du village de Ouinné et a été réouvert depuis 2008. Il repose 

sur 7 concessions minières détenues par la SMGM (CRABE, OUINNE, TROÏNE, SGM3, 

SGM5, SGM6, SGM20), ainsi que sur 3 concessions amodiées par le Société Le Nickel 

(ALINE2, ALINE5, LISETTE-RED).  

 

De 2007 à 2009, la SMGM a réalisé plusieurs compagnes de sondage de prospection sur les 

zones favorables des concessions SGM3, SGM5, SGM6, SGM20. A partir de 2010 d’autres 

campagnes ont eu lieu sur les concessions en cours d’exploitation CRABE et OUINNE, ou sur 

celles en périphérie comme TROÏNE entre 2014 et 2015.  

 

Ces différentes campagnes ont permis d’identifier des amas minéralisés dont certains d’entre 

eux ont été reconnus de manière exhaustive. Pour les concessions non exploitées depuis plus 

de 10 ans, SGM3 et SGM5, le niveau de reconnaissance de l’ensemble des amas reste à ce jour 

partiel, ce qui constitue un motif de retrait, en vertu du 5ème alinéa de l’article Lp. 131-12 du 

code minier de la Nouvelle-Calédonie.  

 

Pour répondre aux critères d’identification et de la reconnaissance exhaustive des amas 

minéralisés sur ses concessions, la SMGM sollicite l’autorisation de réaliser 161 nouveaux 

sondages qui permettront de reconnaitre de manière exhaustive la totalité des amas minéralisés 

et zones favorables des concessions SGM3 et SGM5, et ainsi pouvoir les conserver.  

 

Durant cette campagne, les sondages carottés seront réalisés majoritairement en héliporté, avec 

147 sondages pour 14 en terrestre. 36 sondages seront positionnés sur d’anciennes pistes de 

prospection ou sur des zones nues ne nécessitant aucun défrichement, et 125 sur des zones 

végétalisées nécessitant un défrichement pour la réalisation de plateforme. Avec des 

plateformes de 20 m², il est prévu un défrichement total de 2 500 m², dont 940 m² dans une 

végétation de type maquis ligno-herbacé, et 1 560 m² de type maquis arbustif. 

 

La campagne de sondage est prévue pour le dernier trimestre 2022 et jusqu’au premier trimestre 

2023, après l’accord de la DIMENC, et devrait durer environ 5 mois avec 4 sondeuses, suivant 

leur disponibilité et les conditions météorologiques. 
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PARTIE 2 :  INTRODUCTION 

  

Les concessions SGM3 et SGM5 font parties du domaine minier SMGM de Ouinné, situé sur 

la commune de Yaté, en Province Sud. Le domaine minier de Ouinné est développé autour du 

village de Ouinné. Il repose sur 7 concessions minières détenues par la SMGM (CRABE, 

OUINNE, TROÏNE, SGM3, SGM5, SGM6, SGM20), ainsi que de 3 concessions amodiées par 

le Société Le Nickel (ALINE2, ALINE5, LISETTE-RED).  

 

L’exploitation des gisements du centre de Ouinné a été autorisé par l’arrêté n°3176-

2014/ARR/DIMENC du 28 novembre 2014. En 2020, les travaux d’extraction se sont concentrés 

sur les concessions ALINE 5 et CRABE. 

 

Les précédentes campagnes de sondages ont permis d’identifier des amas minéralisés dont 

certains d’entre eux ont été reconnus de manières exhaustives. Pour les concessions non 

exploitées depuis plus de 10 ans SGM3 et SGM5, le niveau de reconnaissance de l’ensemble 

des amas reste à ce jour partiel, ce qui constitue un motif de retrait de concession, en vertu du 

5ème alinéa de l’article Lp. 131-12 du code minier de la Nouvelle-Calédonie.  

 

Pour répondre aux critères de reconnaissance exhaustive des amas minéralisés il convient au 

détenteur d’une concession minière de mettre en évidence par sondages les ressources minières 

telles qu’édictées dans le « guide des bonnes pratiques de reconnaissance des titres miniers » 

annexé à l’arrêté n° 2019-1123/GNC du 30 avril 2019. Pour satisfaire ces exigences la SMGM 

sollicite l’autorisation de réaliser une nouvelle campagne de sondage qui permettra de 

reconnaitre de manière exhaustive, la totalité des amas minéralisés, et zones favorables des 

concessions SGM3 et SGM5, et ainsi pouvoir conserver ces concessions. 
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PARTIE 3 :  PRESENTATION DE LA DEMANDE 

 

 

I. LOCALISATION ET SITUATION ADMINISTRATIVE DES TITRES 

 

Les concessions se situent en Province Sud sur la Côte Oubliée, sur la commune de Yaté, à 

environ 38 kilomètres de Nouméa. Les situations administratives des 2 concessions concernées 

par la présente demande sont résumées dans le tableau ci-dessous. 
 

 

Tableau 1 : Situation administrative des titres miniers concernés. 

 

    

 

Les concessions concernées font toutes parties de l’aire coutumière Djubea-Kapone. La tribu la 

plus proche est celle de Petit Unia située à 17 km au Sud-Est du centre minier. Au Nord-Ouest 

celle de Petit-Borindi est située à 25 km. 

 

La concession SGM3 est située au Nord du centre minier et occupe l’ensemble du massif de 

péridotite de la Ouinné, situé entre la baie de Ouinné et celle de Kouakoué (figure 1). Elle se 

trouve sur les parcelles cadastrales appartenant à la Collectivité de la Nouvelle-Calédonie 

suivantes :  

 

Section Kouakoué-Ouinne, n°6756-599801, 6757-028677, 6757-334549. 

Section Ouinné, n°6656-536543, 6757-231502. 

Section Kouakoué, n°6657-311752. 

Section île et îlot, n°473248-6430, 473248-0302, 472248-8309. 

 

Elle est bordée à l’Est, au Nord et au Sud par l’océan, et à l’Ouest par plusieurs titres miniers :  

 

- Au Sud-Ouest par la concession MICHEL 14 appartenant à la SMT (Société des Mines 

de la Tontouta), par la concession ALINE5 appartenant à la SLN mais donnée en 

amodiation à la SMGM depuis 2019. 

- A l’Ouest par les concessions MICHEL 89, TROIS COPAINS de la SMT. 

 

La concession SGM5 occupe la limite Sud du centre minier et appartient au grand plateau 

latéritique de la Pourina. Sa partie occidentale et orientale sont incluses dans le périmètre de 

protection naturel du Parc provincial de la Côte Oubliée (PAPCO). Il est à noter que l’emprise 

de la demande de travaux de recherche est intégralement située hors du périmètre de protection 

du PAPCO (figure 1). 

 

La concession SGM5 se trouve sur les parcelles cadastrales appartenant à la Collectivité de la 

Nouvelle-Calédonie suivantes :  

Titre minier Type Numéro 
Superficie 

(ha) 

Titulaire Date 

d'institution 

Date 

d'échéance 
Substances 

SGM3 Concession 3442PS 1469,66 SMGM 07/11/2007 06/11/2032 Ni, Co, Cr, 

SGM5 Concession 3430 273,55 SMGM 15/12/1999 14/12/2024 Ni, Co, Cr, 
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Section Pourina, n°6756-901870. 

Section Ouinné, n°6656-536543. 

 

Elle est bordée par plusieurs titres miniers :  

- Au Sud et à l’Est par respectivement les concessions PR 4 RED et LEONARD, 

appartenant à la SLN. 

- Au Nord-Est par la concession SGM6 appartenant à la SMGM. 
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Figure 1 : Localisation régionale du projet, 1/40 000. 
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II. OBJECTIFS DE LA DEMANDE 

 

Le centre de Ouinné est le centre historique de la SMGM. Il constitue une part non négligeable 

des exportations et des investissements réalisés par la SMGM. Les nouvelles concessions 

amodiées par la SLN ainsi que les différents projets en cours permettront de pérenniser à moyen 

terme l’activité du centre. La conservation de l’intégralité du domaine minier, et la 

reconnaissance exhaustive des amas minéralisés représentent donc des enjeux majeurs pour les 

activités futures de la société dans la zone. 

 

Les précédentes campagnes de sondages sur les concessions SGM3 et SGM5 ont permis 

d’identifier des amas minéralisés, et dont certains d’entre eux n’ont pas été reconnus de manière 

exhaustive, ce qui en constitue un motif de retrait.  

 

Les objectifs de cette nouvelle campagne de sondage ont donc pour but de:  

 

- Répondre aux normes de reconnaissance des concessions inactives exigées par l’arrêté 

n°2019-1123/GNC du 30 avril 2019. 

- Conserver l’ensemble des concessions de la SMGM. 

- Affiner la connaissance et préciser les ressources disponibles. 

  

III. HISTORIQUE DES TRAVAUX PAR SONDAGE 

 
 

III.1. La concession SGM5 

 

Des exploitations de cobalt artisanal d’avant la première guerre mondiale « Cobaleurs » sont 

recensées dans la zone et traduisent l’intérêt minier historique important apporté à cette région.  

 

A partir de 1992 des travaux de recherche sont entrepris par la SMGM, des puits manuels, des 

sondages tarières ainsi que quelques sondages carottés. Ces travaux se poursuivent de 1995 à 

2004, avec une première phase de sondage durant l’année 1995 et l’année 1998, puis une 

deuxième de 2000 à 2001. Plusieurs gisements saprolitiques de faibles extensions sont mis en 

évidence. 

 

De la fin de l’année 2006 à l’année 2009, la SMGM reprend l’exploration de ces titres miniers 

sur l’ensemble du massif de la Pourina en partenariat avec la société Gladstone Pacific Nickel 

Limited (GPNL). Plusieurs phases de forage sont mises en œuvre en 2007, 2008 et 2009 sur la 

concession et ont permis de reconnaitre les surfaces favorables de la partie Nord de la 

concession (figure 2) et de démontrer la présence de ressources en nickel de basse teneur dans 

les horizons latéritiques (minerai oxydé), et dans les saprolites, relançant ainsi l’intérêt 

économique de cette zone pour les minerais de basse teneur.  

 

La concession SGM5 et l’ensemble du plateau de la Pourina n’ont jamais fait l’objet 

d’exploitation moderne. Le tableau ci-dessous résume les caractéristiques des différentes 

campagnes de sondage entreprises sur la concession. 

 

Au total 214 sondages carottés ont été réalisés pour un métrage total de 5 642,2 m. 
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Tableau 2 : Détail des campagnes de sondage réalisées sur la concession SGM5. 

 

 

 

 

 

Titre minier 

PHASE 1 

  1995-1996 
Nbre de sondages 

(métrage) 

PHASE 2 

1997-1998 
Nbre de sondages 

(métrage) 

PHASE 3 

2007-2008 
Nbre de sondages 

(métrage) 

TOTAL 
Nbre de sondages 

(métrage) 

SGM5 24 (573,7 m) 57 (1400,2 m) 133 (3668,3 m) 214 (5 642,2 m) 
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Figure 2 : Travaux de recherche effectués sur la concession SGM5, 1/8 000 
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III.2. La concession SGM3 

 

 

La concession a été intensément explorée dès 1960 et jusqu’au début des années 1990 par 

diverses sociétés minières. Les travaux de prospection engagés ne sont que de sub-surface, 

réalisés au moyen de puits manuels et sondages à la tarière mécanique, et ne se sont focalisés 

que sur la recherche de minerai saprolitique de forte teneur (> 2 % Ni). Ils n’ont pas mis en 

évidence de minéralisation saprolitique économiquement exploitable. 

 

A partir de 1990 la SMGM a engagé 3 campagnes de sondage carotté, en 1995, entre 2003-

2004 et en 2007 (figure 3). Elles ont eu pour but de tester le potentiel en minéralisation de 

latéritiques et saprolitiques (1,5, 1,4 % Ni), notamment sur les plateaux latéritiques épais des 

parties Centrale et Nord de la concession. Suite à ces campagnes, des minéralisations à nickel-

cobalt ont pu être mises en évidence, dans les latérites, en plusieurs endroits de la concession.  

 

La concession SGM3 n’a jamais fait l’objet d’exploitation moderne. Le tableau ci-dessous 

résume les caractéristiques des différentes campagnes de sondage entreprises sur la concession. 

 

Au total 75 sondages carottés ont été réalisés pour un métrage total de 1 656,7 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tableau 3 : Détail des campagnes de sondage réalisées sur la concession SGM3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre minier 

PHASE 1 

1995 
Nbre de sondages 

(métrage) 

PHASE 2 

2003-2004 
Nbre de sondages 

(métrage) 

PHASE 3 

2007 
Nbre de sondages 

(métrage) 

TOTAL 
Nbre de sondages 

(métrage) 

SGM 3 12 (223,7) 58 (1335 m) 5 (98 m) 75 (1 656,7 m) 
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Figure 3 : Travaux de recherche effectués sur la concession SGM3, 1/18 000. 
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IV. CONTEXTE GEOLOGIQUE 

IV.1. Géologie régionale  

 

Les 2 concessions SGM5, SGM3 se situent dans le massif de péridotite du Sud (figure 4). 

 

La concession SGM5 se localise plus dans les terres à l’Ouest du sommet de la Pourina. Les 

altitudes sont comprises entre 550 et 110 m. Le plateau latéritique principal est orienté Est-

Ouest, et est limité au Sud par un talweg encaissé. La harzburgite est la lithologie dominante 

du socle de péridotite, sur laquelle s’est développée un profil d’altération supergène important 

et continue, cartographié en tant que cuirasse (en place ou disloquée-démantelée) ou latérite 

épaisse. Ces formations occupent presque la moitié de la concession, et plus précisément ses 

parties Nord et Centrale (figure 4). Une portion restreinte de latérite mince et latérite 

indifférenciée est présente dans la partie Nord-Ouest de la concession.  

 

Une famille unique de faille orientée N130-140°E recoupe les plateaux latéritiques. 

 

La concession SGM3 est plus proche du bord de mer, elle correspond à une morphologie de 

plateau latéritique ayant fortement subi l’érosion mécanique. Le relief y est donc plus disséqué, 

et matérialisé par 2 grands axes de crête, l’une orientée Nord-Ouest Sud-Est, et l’autre Est-

Ouest qui traversent la concession de part et d’autre (figure 5). Les altitudes sont comprises 

entre 365 et le niveau de la mer.  

 

La harzburgite est la lithologie dominante du socle de péridotite, sur laquelle s’est développée 

un profil d’altération supergène important. Les formations supergènes épaisses sont les plus 

présentes à l’échelle de la concession, et se localisent dans les parties Centrale et Nord de la 

concession (figures 4, 5). Elles sont cartographiées en tant que cuirasse (en place ou disloquée-

démantelée) ou latérite épaisse. Des formations de latérite mince sont développées, soit en 

périphérie des formations de cuirasse et latérite épaisse, soit lorsque que la pente devient plus 

importante. Elles ont été observées dans la partie Sud-Est et Est de la concession. 

 

Les formations sédimentaires détritiques alluviales et colluviales sont bien développées, à la 

faveur de la topographie accidentée, et d’un réseau hydrographique important. Elles surmontent 

l’ensemble des formations, et proviennent de l’érosion mécanique du profil latéritique puis du 

transport et du dépôt dans les talwegs et sur les différentes pentes et piedmonts des versants. 

 

Des dykes de produits magmatiques basiques (gabbro pegmatoïde, amphibolite) d’orientation 

subméridienne et de faible extension spatiale ont été cartographiés. Ils recoupent le socle de 

péridotite.  

 

La densité de faille est importante sur la concession, elles recoupent l’ensemble des formations 

pédo-géologiques. 3 familles d’orientations ont été identifiées ; Les failles orientées N100-

120°E sont de première ordre, elles ont été reconnues à l’échelle du centre minier, et semblent 

être ici associées aux grandes crêtes. Des failles secondaires orientées N40-50°E, sont présentes 

plutôt dans la partie Nord de la concession. Des failles plus discrètes orientées N150-170°E ont 

aussi été observées. Un chevauchement de faible extension, avec un mouvement top vers le 

Nord-Est a été observé dans la partie Est de la concession.  
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Figure 4 : Géologie régionale, (GEOREP, SGNC 1/50 000). 

 

IV.2. Géologie locale  

 

 

a. La concession SGM5 

 

La prospection géologique de surface a été initiée en 2007. Par la suite, la carte géologique a 

été mise à jour grâce aux données de sondage et aux deux campagnes de terrain menées en 2013 

et 2020. La figure 5 présente les résultats de la cartographie géologique de détail.  

 

Lithologie du bedrock et faciès de serpentinisation 
 

Les campagnes de levé de terrain ainsi que les sondages confirment que la harzburgite est la 

principale lithologie présente sur la concession. De petits pointements de gabbro ont aussi été 

mis en évidence à l’affleurement dans la partie Ouest de la concession, ainsi qu’en profondeur 

par les sondages.  

 

Par rapport à l’altitude du massif, on retrouve un niveau de serpentinisation cohérent, normal à 

intermédiaire. Le faciès normal est dominant, notamment le long des zones de fracturation.  
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Horizons d’altération 
 

Le socle harzburgitique faiblement altéré se retrouve à l’affleurement dans les thalwegs et sur 

les ruptures de pente. L’altération supergène s’est développée et a été préservée sur les zones 

de faible pente comme sur les zones de plateau des parties Centrale et Nord de la concession. 

 

Le profil d’altération est bien développé, les latérites épaisses ont une puissance moyenne de 

17 m et peuvent atteindre 42 m de puissance. Elles sont surmontées d’un horizon à grenaille et 

blocs de cuirasse en place ou démantelée d’une puissance moyenne de 2 m, pouvant localement 

atteindre 10 m de puissance. Les horizons de latérite épaisse à cuirasse représentent les 

principales surfaces d’intérêt de la concession. En profondeur les latérites rouges évoluent vers 

les horizons de latérite jaune et de transition avec des concentrations fortes en asbolane 

montrant des fortes teneurs en cobalt (> 0,2 % Co). 

 

Les latérites minces concernent quant à elles les surfaces en bordure des latérites épaisses. Elles 

sont principalement représentées par des épaisseurs inférieures à 5 m de puissance. Elles 

peuvent surmonter des horizons de saprolite d’intérêt minier. 

 

Les fonds de talweg et de piedmont sont les sites de dépôt de latérite colluvionée provenant des 

processus d’érosion mécanique. Leur intérêt minier est considéré comme nul. 

 

Les latérites à résistats ceinturent les horizons de latérites épaisses et minces. Elles soulignent 

les versants abrupts ainsi que les pointements de bedrock faiblement altérés, au sein des 

plateaux latéritiques. Ces formations traduisent un profil d’altération non développé ou érodé 

et la présence à faible profondeur du substrat rocheux. Leur intérêt minier est considéré comme 

nul. 

 

Du fait de l’important recouvrement latéritique les surfaces de saprolite à l’affleurement ainsi 

que leur puissance sont très restreintes. Les saprolites cartographiées montrent des rendements 

moyens et sont localisés préférentiellement le long des failles cassantes à remplissage de brèche 

de serpentine, ou à brèche de silice brune. En dehors des couloirs de fracturation, la harzburgite 

n’est que faiblement altérée.  

 

Structurale 
 
La famille de faille de premier ordre visible sur la cartographie du SGNC au 1/50 000 

s’apparente sur le terrain à des structures tectoniques cassantes à cinématique normale, et 

remplissage de brèche de serpentine. Celles-ci sont orientées N140-150°E avec un pendage de 

40-50° vers le Nord-Est, et une puissance moyenne de 6 m. Ces failles limitent les grands 

ensembles géomorphologiques de la concession. Une faille normale sépare et abaisse la partie 

Nord-Est de la partie Centrale du plateau latéritique principal. 

 

Plusieurs autres familles de faille secondaire cassante ont aussi été observées dans la partie 

Ouest de la concession. Elles sont orientées N80°E, N100°E, N170°E et montrent des 

remplissages de brèche de silice et/ou serpentine. Aucune chronologie relative n’a pu être 

établie entre ces différentes familles. 
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Typologie de la minéralisation et potentiel minier   
 

L’hypothèse émise ici est celle avancée pour l’ensemble des formations des régions de Ouinné, 

Kouakoué. Ces régions ont été initialement intensément latéritisées. Ces plateaux latéritiques 

ont par la suite été soulevés et incisés par le réseau de faille normale observé sur le terrain. A 

l’échelle de la concession, les plateaux latéritiques semblent avoir été préservés d’un 

démantèlement mécanique important.  

 

Les minéralisations en nickel se présentent sous la forme d’amas minéralisé de type silicaté et 

oxydé qui occupent un replat topographique de grande dimension (> 100 ha). Elles ont à 

premières vues une forte continuité spatiale, avec un recouvrement latéritique stérile important 

(> 10 m), et un horizon saprolitique mince (< 5 m).  

 

L’ensemble de ces caractéristiques indiquent que les amas potentiellement minéralisés 

appartiennent aux gisements de nickel supergène de type Plateau continu (Maurizot et al., 

2019). 

 

Les précédentes campagnes de sondages ont mis en évidence que le potentiel en minerai 

saprolitique de forte teneur (autour de 2 % Ni) est faible. Par contre la concession possède un 

réel potentiel minier grâce aux ressources saprolitiques de basse teneur (autour de 1,5 % Ni), et 

aux ressources latéritiques (minerai oxydé) qui possèdent des concentrations valorisantes en 

cobalt > 0,2 % Co. 
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Figure 5 : Géologie de la concession SGM5, 1/6 000. 
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b. La concession SGM3 

 

 

La prospection géologique de surface a été initiée en 2007. Par la suite, la carte géologique 

a été mise à jour grâce aux données de sondage, puis un complément a été fait en 2013 et 

2020. Les figures 6, 7, 8 présentent les résultats de la cartographie géologique de détail.  

 

Lithologie du bedrock et faciès de serpentinisation 
 

La péridotite faiblement altérée ou saine forme la totalité des reliefs situés au-dessus de 300 

m d’altitude. Le bedrock est très largement dominé par la harzburgite. Celle-ci montre un 

faciès de serpentinisation intermédiaire. Des amas et dykes isolés de dunite de faciès normal 

ou gris ont été observés. 

 

Des dykes de gabbros ou de microgranite son très présents dans la partie Sud-Est de la 

concession. Ces formations intrusives de puissance généralement métrique sont parfois 

bordées d’une auréole de dunite ou de harzburgite hydrothermalisée (faciès gris). 

Horizons d’altération 
 

Les latérites épaisses chapeautées d’un horizon de cuirasse démantelée sont les plus 

présentes à l’échelle de la concession. Elles se retrouvent dans les parties Nord-Ouest et 

Sud et forment des bandes orientées globalement NW-SE. La puissance de l’horizon de 

latérite est supérieure à 5 m et peut atteindre 40 m par endroit. Ces formations représentent 

l’essentiel des zones favorables de la concession. En profondeur les latérites rouges 

évoluent vers les horizons de latérites jaunes et de transitions en montrant des 

concentrations fortes en asbolane associées à de fortes teneurs en cobalt (> 0,2 % Co). 

 

Les latérites minces concernent les surfaces, en bordure des latérites épaisses, et sont bien 

développées dans la partie Sud-Est de la concession. Elles sont représentées par des 

épaisseurs inférieures à 5 m de puissance. Elles peuvent surmonter des horizons de saprolite 

d’intérêt minier. 

 

Les fonds de talwegs et piedmonts sont les sites de dépôt de latérite colluvionée provenant 

de processus d’érosion mécanique du profil d’altération. Des formations alluvionnaires 

récentes sont aussi rencontrées Leur intérêt minier est considéré comme nul. 

 

Les latérites à résistats ceinturent les horizons de latérite épaisse et mince. Elles soulignent 

les versants abrupts ainsi que les pointements de bedrock faiblement altérés au sein des 

plateaux latéritiques. Ces formations traduisent un profil d’altération non développée ou 

érodé, ainsi que la présence à faible profondeur du substrat rocheux. L’intérêt minier pour 

ces formations est considéré comme nul. 

 

Structurale 
 

Les structures tectoniques ont été interprétées par photo aérienne. La densité de fracturation 

est importante. 2 familles de failles ont ainsi été définies : la famille de première ordre 

orientée N140-160°E, et celle N40-60°E de second ordre. Elles contrôlent le 

développement d’un profil épais d’altération matérialisé sur le terrain par la présence des 

latérites épaisses. Elles contrôlent aussi le réseau hydrographique et la géomorphologie de 
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la concession. Les familles N100-120°E et N150-170°E reportées sur la cartographie du 

SGNC au 1/50 000 n’ont pas été observées. 

 

 

Typologie de la minéralisation et potentiel minier   
 

 

L’hypothèse émise ici est celle avancée pour l’ensemble des formations des régions de 

Ouinné, Kouakoué. Ces régions ont été initialement intensément latéritisées. Ces plateaux 

latéritiques ont par la suite été soulevés et intensément incisés par le réseau de faille. A 

l’échelle de la concession, les surfaces latéritiques sont donc des reliques de ces grands 

plateaux latéritiques en cours d’érosion chimique et mécanique.  

  

Les minéralisations en nickel se présentent sous la forme d’amas minéralisé de type silicaté 

et oxydé épargné par l’intense altération mécanique, qui occupent les replats 

topographiques au sommet des grandes crêtes. La minéralisation y est de dimension plus 

réduite et surtout plus discontinue. Elles ont à premières vues une plus faible continuité 

spatiale, mais conserve un recouvrement latéritique stérile important (> 10 m), et un horizon 

saprolitique mince (< 5 m).  

 

L’ensemble de ces caractéristiques indiquent que les amas potentiellement minéralisés 

appartiennent aux gisements de nickel supergène de type Plateau disséqué (Maurizot et al., 

2019). 

 

Les précédentes campagnes de sondages ont mis en évidence que le potentiel en minerai 

saprolitique de forte teneur (autour de 2 % Ni) est très faible. Par contre la concession 

possède un réel potentiel minier grâce aux ressources saprolitiques de basse teneur (autour 

de 1,5 % Ni), et aux ressources latéritiques (minerai oxydé) qui possèdent des 

concentrations valorisantes en cobalt > 0.1 % Co. 
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Figure 6 : Géologie générale de la concession SGM3, 1/18 000. 
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Figure 7 : Géologie de détail de la partie centrale de la concession SGM3, 1/7000. 



Demande d’Autorisation de Travaux de Recherche concessions SGM3-SGM5, domaine minier de OUINNE                     Page    25 
 

                                

 
Figure 8 : Géologie de détail de la partie Sud de la concession SGM3, 1/7000. 
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Apport des données de géophysique électromagnétique héliportée   
 

 

Pour compléter les relevés terrains, et préciser les zones les plus favorables à la présence de 

minéralisation, une investigation de la nature du sous-sol par méthode géophysique 

électromagnétique héliportée (EMh) a été réalisée sur l’ensemble de la concession en 2019.  

20 lignes orientées Nord-Ouest Sud-Est espacées de 200 m ont été levées, dans le cadre de la 

campagne de reconnaissance et d’inventaire des massifs miniers dirigée par le gouvernement 

de la Nouvelle-Calédonie. 

 

Les données linéaires acquises ont ensuite été discrétisées en points de sondage géophysique 

espacés de 30 m. L’inversion des données a été confiée au Bureau de Recherche Géologique et 

Minière (BRGM). Les valeurs de résistivité des formations ainsi obtenues ont été corrélées avec 

les données de terrain (cartographie, sondage) pour permettre d’identifier les épaisseurs de 

roche altérée potentiellement minéralisée (horizons de latérite et de saprolite). La géométrie et 

le volume des amas ont été interprétés par interpolation des données (krigeage ordinaire). Ce 

travail a été mené par le bureau d’étude TerraScope, sous la supervision de la SMGM. 

 

Il convient de rappeler que cette méthode d’exploration est une méthode indirecte qui est 

influencée par de nombreux paramètres indépendants des processus minéralisateurs à l’origine 

de la formation de gisement (paramètres géologiques comme le degré de serpentinisation, relief, 

écoulement des eaux en profondeur, degré de fiabilité et paramètre d’acquisition du levé, 

modélisation des résultats). L’influence de ceux-ci sur l’identification, la géométrie et le volume 

précis des amas potentiellement minéralisés reste difficilement quantifiable, et sujet à débat, 

c’est pourquoi la SMGM a choisi d’utiliser ces données d’un point de vue qualitatif, en 

complément des données de terrain qui possèdent un plus haut degré de confiance. 

 

La figure 9 présente les résultats de la méthode EMh, ainsi que la géométrie et le volume 

d’altéré des amas potentiellement minéralisés interprétés. 

 

En comparant avec les données terrains, et les connaissances géologiques disponibles sur ce 

secteur, il apparait que les principales zones de plateau latéritique disséqué identifiées en 

cartographie et sondage ressortent par la méthode EMh (voir figure 9 : amas significatif Nord, 

amas prépondérant, amas W et amas Est) confirmant ainsi les données terrains et leur fort intérêt 

minier. En revanche, le petit plateau latéritique isolé situé dans la partie Sud-Est de la 

concession (amas EMH Amas SE) a un intérêt nul, tout comme l’amas SW2 et l’amas Sud. Il a 

donc été choisi de ne pas les reconnaitre par sondage. Seul l’amas SW1 sera reconnu car sa 

géologie de surface reste plus favorable et plus étendue, et que les sondages historiques 

semblent indiquer un approfondissement du profil d’altération. L’amas W ainsi que l’ensemble 

des surfaces géologiques favorables contiguës sera quand même reconnu par sondage, il 

correspond au prolongement Ouest de l’amas prépondérant. De plus les caractéristiques du levé 

ainsi que sa résolution sont moins bien adaptées à sa taille et sa géométrie pouvant ainsi 

conduire à une sous-estimation de son intérêt minier.  
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Figure 9 : Résultats des interprétations EMh avec identification des amas potentiellement minéralisés de la concession SGM3 et comparaison avec les données géologiques.
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PARTIE 4 : DESCRIPTION DES TRAVAUX 

  

 

I. DESCRIPTION DES SONDAGES 

 

Pour répondre aux objectifs fixés par le code minier de la Nouvelle-Calédonie, 161 sondages 

carottés en diamètre NQ (diamètre de la carotte de 47 mm) sont prévus et seront réalisés en une 

seule et unique phase de travaux (figure 10 et 11).  

 

La profondeur théorique des sondages est fixée approximativement à 20 m pour les sondages 

qui seront effectués sur la concession SGM3 et 27 m pour ceux sur la concession SGM5, d’après 

les résultats des précédentes campagnes. Le métrage total de la campagne de sondage est 

d’environ 3 332 m.  

 

Sur les 161 sondages prévus dont :  

 

- 36 sondages sont situés sur des terrains nus  

- 125 sondages sont sur des terrains végétalisés. 

- 147 sondages sont prévus en héliporté 

- 14 sondages seront effectués par voie terrestre. 

 

 

 

Sur la concession SGM5, 16 sont prévus dont :  

- 2 sondages sont situés sur des terrains nus 

- 14 sondages sont situés sur terrain végétalisé 

- Les 16 sondages sont prévus en héliporté. 

 

 

Sur la concession SGM3, 145 sondages seront réalisés dont :  

- 34 sondages sont situés sur des terrains nus  

- 111 sondages sont sur des terrains végétalisés. 

- 131 sondages sont prévus en héliporté 

- 14 sondages seront effectués par voie terrestre. 

 

Près de 22 % des sondages sont localisés sur des zones nues ne nécessitant aucun défrichement. 

8 % des sondages sont prévus en terrestres, et seront exclusivement localisés sur les pistes 

existantes de la concession SGM3. 

  

Les coordonnées théoriques des sondages figurent ci-dessous dans le tableau 4. 
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Figure 10 : Localisation des sondages sur la concession SGM5, 1/8 000. 
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Figure 11 : Localisation des sondages sur la concession SGM3, 1/10 000. 
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Tableau 4 : Coordonnées théoriques des sondages demandés. 

 

Titre minier Hole_id X Y Défrichement Accès Type_Sol

SGM3 OJR-0379 470028.7 249799.47 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OJR-1468 470146.19 249686.74 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OJR-0774 470071.55 249749.11 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OJR-1489 470145.11 249891.23 oui H MAQUIS_LIGNO_HERBACE

SGM3 OJR-0589 470050.41 249897.96 oui H MAQUIS_LIGNO_HERBACE

SGM3 OJR-2587 470259.3 249872.14 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OJR-3195 470319.35 249957.63 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OJR-3579 470359.86 249794.49 non H SOL_NU

SGM3 OJR-4486 470442.43 249862.3 non H SOL_NU

SGM3 OJR-5077 470509.32 249774.99 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OJR-5977 470592.74 249772.47 oui H MAQUIS_LIGNO_HERBACE

SGM3 OJR-6384 470631.77 249849.3 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OJR-7181 470711.32 249817.09 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OJR-8876 470880.15 249761.46 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OJR-8077 470801.23 249774.52 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OJR-7074 470705.39 249747.52 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OJR-9774 470972.63 249748.7 non T SOL_NU

SGM3 OJS-0467 471048.58 249672.86 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OJS-0238 471029.26 249387.57 non T SOL_NU

SGM3 OJS-1239 471124.42 249399.05 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OJS-1646 471164.02 249467.56 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OJS-1256 471120.37 249567.11 non H SOL_NU

SGM3 OJS-2054 471201.63 249548.84 non H SOL_NU

SGM3 OJS-2463 471242.03 249635.97 oui H MAQUIS_LIGNO_HERBACE

SGM3 OJS-1563 471153.88 249630.53 oui H MAQUIS_LIGNO_HERBACE

SGM3 OJS-1570 471150.69 249702.26 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OJS-2372 471239.97 249723.98 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OJS-2378 471239.01 249785.35 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OJS-1579 471155.99 249798 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OJS-0459 471043.85 249593.52 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OJS-3271 471322.03 249713.97 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OJS-3971 471399.97 249713.97 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OJS-3464 471344.65 249647.92 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OJS-4867 471484.7 249674.33 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OJS-4361 471431.54 249611.55 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OJS-5671 471562.99 249713.97 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OJS-4779 471477.98 249794.02 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OJS-5479 471540.43 249797.36 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OJS-3980 471396.38 249801.81 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OJS-3080 471309.95 249805.2 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OJS-3588 471350.29 249884.32 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OJS-4787 471470.46 249875.94 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OJS-5587 471551.03 249878.99 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OJS-6489 471642.59 249894.21 non H SOL_NU

SGM3 OJS-6179 471618.15 249793.26 non H SOL_NU

SGM3 OJS-6673 471661.97 249733.65 non H SOL_NU

SGM3 OJS-7671 471761.17 249719.01 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OJS-8470 471848.86 249704.72 oui H MAQUIS_LIGNO_HERBACE

SGM3 OJS-8966 471896.27 249661.27 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OIS-6301 471639.75 250011.33 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OJS-6996 471698.04 249960.91 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OIS-7202 471727.15 250029.6 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OIS-5304 471531.43 250045.88 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OJS-5596 471556.73 249967.12 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OIS-4406 471448.12 250065.84 non T SOL_NU

SGM3 OIS-3506 471357.07 250060.11 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OIS-4214 471427.84 250142.67 non T SOL_NU

SGM3 OIS-3013 471309.03 250138.57 non T SOL_NU

SGM3 OIS-6210 471620.14 250109.7 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OIS-6911 471699.97 250118.02 oui H MAQUIS_ARBUSTIF
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Titre minier Hole_id X Y Défrichement Accès Type_Sol

SGM3 OIS-7616 471762.02 250161 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OIS-8121 471817.07 250211.95 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OIS-7120 471715.98 250201.99 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OIS-6220 471622.37 250204.1 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OIS-6127 471612.85 250271.79 non T SOL_NU

SGM3 OIS-7227 471724.02 250278 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OIS-8031 471805.27 250315.48 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OIS-8932 471896.9 250326.49 oui H MAQUIS_LIGNO_HERBACE

SGM3 OIS-8821 471889.83 250217.33 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OIS-9919 471991.65 250194.73 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OIS-9729 471976.67 250291.53 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OIT-0628 472067.83 250287.95 non H SOL_NU

SGM3 OIT-0920 472096.95 250206.62 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OIS-4021 471401.91 250211.24 non H SOL_NU

SGM3 OIS-4428 471448.12 250288.66 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OIS-5023 471506.36 250238.3 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OIT-1528 472152.68 250289.13 oui H MAQUIS_LIGNO_HERBACE

SGM3 OIT-2022 472203.16 250222.25 non H SOL_NU

SGM3 OIT-1413 472144.59 250135 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OIT-2613 472262.36 250133.19 oui H MAQUIS_LIGNO_HERBACE

SGM3 OIT-2104 472210.11 250045.53 non H SOL_NU

SGM3 OIT-3507 472352.56 250073.28 non H SOL_NU

SGM3 OJT-2494 472242.71 249947.79 non H SOL_NU

SGM3 OJT-2686 472266.81 249863.64 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OJT-3487 472345.55 249877.64 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OJT-2776 472270.51 249769.37 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OJT-2566 472258.77 249667.83 oui H MAQUIS_LIGNO_HERBACE

SGM3 OJT-4593 472455.47 249933.62 non H SOL_NU

SGM3 OIT-4302 472434.04 250020.11 oui H MAQUIS_LIGNO_HERBACE

SGM3 OJT-5200 472526.46 249998.27 oui H MAQUIS_LIGNO_HERBACE

SGM3 OJT-5689 472568.23 249890.64 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OIT-6100 472618.94 250003.01 oui H MAQUIS_LIGNO_HERBACE

SGM3 OJT-6281 472624.36 249819.14 oui H MAQUIS_LIGNO_HERBACE

SGM3 OJT-6191 472618.6 249919.22 oui H MAQUIS_LIGNO_HERBACE

SGM3 OJT-7099 472703.9 249990.48 oui H MAQUIS_LIGNO_HERBACE

SGM3 OJT-7184 472717.8 249848.95 oui H MAQUIS_LIGNO_HERBACE

SGM3 OJT-7491 472742.19 249917.87 oui H MAQUIS_LIGNO_HERBACE

SGM3 OIS-4237 471426.81 250370.75 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OIS-2636 471261.23 250367.24 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OIS-2925 471295.47 250253.87 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OIS-2429 471241.23 250291.88 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OIS-1650 471166.58 250508.72 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OIS-3341 471332.51 250412.62 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OIR-8743 470872.34 250439.09 oui H MAQUIS_LIGNO_HERBACE

SGM3 OIR-7845 470785.67 250455.72 oui H MAQUIS_LIGNO_HERBACE

SGM3 OIR-8237 470824.25 250377.43 oui H MAQUIS_LIGNO_HERBACE

SGM3 OIR-9147 470913.65 250477.92 oui H MAQUIS_LIGNO_HERBACE

SGM3 OIS-0153 471015.76 250535.01 non T SOL_NU

SGM3 OIS-1052 471103.11 250527.57 non T SOL_NU

SGM3 OIR-9460 470943.96 250605.86 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OIR-9470 470941.17 250703.36 non T SOL_NU

SGM3 OIS-1665 471166.93 250659.27 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OIS-3760 471370.06 250606.27 non H SOL_NU

SGM3 OIR-7466 470744.99 250668.99 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OIR-4377 470433.82 250773.22 non T SOL_NU

SGM3 OIR-5376 470533.08 250760.69 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OIR-6472 470645.11 250728.43 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OIR-6379 470634.45 250794.48 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OIR-5598 470552.46 250984.21 non H SOL_NU

SGM3 OHR-6000 470608.64 251003.82 non H SOL_NU
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Titre minier Hole_id X Y Défrichement Accès Type_Sol

SGM3 OHR-4235 470428.7 251350.6 non H SOL_NU

SGM3 OHR-5334 470534.62 251349.02 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OHR-6027 470607.78 251274.83 non H SOL_NU

SGM3 OJR-6059 470607.78 249590.41 oui H MAQUIS_LIGNO_HERBACE

SGM3 OJR-6854 470680.26 249540.82 oui H MAQUIS_LIGNO_HERBACE

SGM3 OJR-7348 470739.01 249481.03 oui H MAQUIS_LIGNO_HERBACE

SGM3 OIS-1535 471150.17 250350.96 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OIS-4941 471496.04 250416.9 non T SOL_NU

SGM3 OIS-6039 471602.99 250392.19 oui H MAQUIS_LIGNO_HERBACE

SGM3 OKS-5262 471520.77 248629.31 oui H MAQUIS_LIGNO_HERBACE

SGM3 OKS-3362 471336.56 248624.15 oui H MAQUIS_LIGNO_HERBACE

SGM3 OHR-6018 470606.87 251188.87 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OIR-8093 470809.32 250937.07 oui H MAQUIS_LIGNO_HERBACE

SGM3 OIR-8463 470841.51 250630.99 non T SOL_NU

SGM3 OIS-2545 471255.3 250458.36 non T SOL_NU

SGM3 OIS-3530 471354.5 250309.68 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OIR-6995 470691.26 250958.32 non T SOL_NU

SGM3 OIS-2863 471282.99 250634.62 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OIT-2904 472291.42 250041.84 non H SOL_NU

SGM3 OJT-3595 472351.76 249951.13 oui H MAQUIS_LIGNO_HERBACE

SGM3 OKS-4371 471433.02 248710.53 oui H MAQUIS_LIGNO_HERBACE

SGM3 OIR-8282 470822.03 250828.44 oui H MAQUIS_LIGNO_HERBACE

SGM3 OIR-9174 470913.99 250747.4 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM3 OHR-8500 470853.54 251003.94 oui H MAQUIS_LIGNO_HERBACE

SGM3 OJS-8194 471814.67 249945.45 oui H MAQUIS_ARBUSTIF

SGM5 OQU-9281 473929.31 242817.10 oui H MAQUIS_LIGNO_HERBACE

SGM5 OQV-0681 474068.62 242815.99 oui H MAQUIS_LIGNO_HERBACE

SGM5 OQV-2277 474220.30 242772.71 oui H MAQUIS_LIGNO_HERBACE

SGM5 OQV-0967 474095.12 242673.87 oui H MAQUIS_LIGNO_HERBACE

SGM5 OQV-2067 474208.00 242674.51 oui H MAQUIS_LIGNO_HERBACE

SGM5 OQV-3665 474366.12 242656.59 oui H MAQUIS_LIGNO_HERBACE

SGM5 OQV-4761 474474.21 242615.37 oui H MAQUIS_LIGNO_HERBACE

SGM5 OQV-3852 474381.33 242526.13 oui H MAQUIS_LIGNO_HERBACE

SGM5 OQV-0752 474077.00 242524.49 oui H MAQUIS_LIGNO_HERBACE

SGM5 OQU-9351 473931.07 242518.92 oui H MAQUIS_LIGNO_HERBACE

SGM5 OQU-8051 473805.78 242511.72 non H SOL_NU

SGM5 OQU-7261 473724.75 242612.26 oui H MAQUIS_LIGNO_HERBACE

SGM5 OQU-7048 473707.71 242482.38 oui H MAQUIS_LIGNO_HERBACE

SGM5 OQU-8746 473878.94 242466.45 non H SOL_NU

SGM5 OQV-2351 474231.36 242512.36 oui H MAQUIS_LIGNO_HERBACE

SGM5 OQV-3043 474302.18 242434.48 oui H MAQUIS_LIGNO_HERBACE
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II. PLANNING 

 

Théoriquement, la campagne de sondages est prévue pour la fin du troisième trimestre 2022 et 

jusqu’au premier trimestre 2023, après réception de l'autorisation des travaux de recherches. 

 

La campagne de sondage devrait durer environ 5 mois avec 4 sondeuses, selon leur disponibilité 

et les conditions météorologiques. 

 

 

 

III. ALIMENTATION EN EAU 

 

Pour les travaux de sondage, l’eau sera acheminée par des conduites vers les sondeuses. Les 

points de ravitaillement en eau sont placés de manière à être situés toujours à moins de 2,5 km 

de long de chacun des points de sondage. L’eau sera captée par un réseau de pompes et de 

conduites et permettra d’alimenter une zone de stockage composée de cuves de 5000 à 9000 

litres (photo 1) située sur un point haut, afin de permettre une distribution vers les sondeuses 

par gravité.  

 

Deux points d’approvisionnement en eau sont prévus sur la concession SGM3 et un sur la 

concession SGM5. La figure 12 localise les points de prélèvements en eau théorique sur les 

concessions.  
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Figure 12 : Localisation des points de prélèvement en eau sur les concessions SGM3 sur la figure du haut 

et SGM5 sur la figure du bas. 

 

Aucun défrichement ne sera effectué pour la distribution de l’eau vers le chantier et les 

conduites seront placées sur les pistes et/ou traverseront le maquis. Les cuves seront placées sur 

des zones défrichées. Une demande de prélèvement d’eau auprès de la Province Sud est en 

cours. 

 

Le tableau suivant résume les coordonnées des points d’eau retenu pour l’alimentation des 

sondeuses.  

 
Tableau 5 : Coordonnées des points de prélèvement d’eau. 

 

Point d’eau concession X_RGNC Y_RGNC 

A SGM3 470312.69 250416.2 

B SGM3 471683.22 248826.94 

C SGM5 474342.35 242786.3 
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Photo 1 : Matériel pour le ravitaillement en eau 

 

 

IV. TRAVAUX PREPARATOIRES 

IV.1. Accès aux chantiers 

 

L’ensemble des zones de sondage étant inaccessibles, le matériel et le personnel seront 

transportés par hélicoptère.  

 

Pour cette campagne 147 sondages se feront par voie héliportée, soit 91 % de la campagne, et 

14 se feront par voie terrestre. L’accès aux sondages se fera par moyen héliporté jusqu’à la zone 

de dépose puis à pied afin de rejoindre les sondeuses, en suivant les pistes, ou au travers de la 

végétation sans défrichement. 

 

IV.2 Plateformes 

 

Pour certains de nos points de sondage, une plateforme devra être réalisée pour garantir la 

stabilité de la sondeuse, et la sécurité des sondeurs (photo 2). Elles seront réalisées 

manuellement par l’équipe de sondage, à l’aide d’une pelle et d’une pioche. Les déblais seront 

si nécessaires réutilisés pour former un remblai au droit de la plateforme.  

 

Les matériaux ôtés pour la réalisation de la plateforme tels que les branchages ou les cailloux 

peuvent être utilisés comme ouvrage de soutènement. Les talus de déblais respectent des pentes 

≤ 45° dans les terrains meubles et ≤ 70° dans les terrains rocheux. 

 

Les plateformes sont de petite dimension, elles font généralement moins de 4x5 m. Elles sont 

faites au fur et à mesure de l'avancée de la campagne. 

 

Pour cette campagne, 144 sondages sont prévus sur terrain naturel (sol dénudé ou végétalisé) 

hors anciennes pistes et nécessiteront la réalisation d’une plateforme. Parmi les 144 plateformes 

125 seront théoriquement réalisées sur terrain naturel végétalisé, ce qui générera du 

défrichement. Aucun accès ne sera aménagé entre les plateformes. 
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Photo 2 : Plateforme de sondage (vallée de la Tontouta, 2020). 

 

 

Les plateformes à faire sur des zones à forte pente sont identifiées théoriquement, à l’aide d’une 

carte des pentes calculée à partir des courbes de niveau précises à 10 m de la DITTT. Il n’y a 

pas de pré-implantation des sondages. Ce n’est que lors de l’implantation, après autorisation de 

la demande, qu’on pourra confirmer l’inclinaison du terrain au niveau du point de sondage. La 

décision de réaliser ou non la plateforme sera effectuée par les géologues et les équipes de 

sondage à ce moment. Si la plateforme n’est pas faisable, le sondage est annulé. Par contre, si 

la réalisation est possible, des mesures sont mises en place pour garantir sa stabilité. 

 

Les étapes de décaissage pour la construction de plateforme sur des zones à forte pente sont les 

suivantes :  

 

 Les équipes de sondage décaissent la pente en angle droit en respectant une hauteur de 

talus d’environ 1 mètre (figure 13 gauche). 

 

 La matière décaissée (hors top soil) et défrichée sur l’emprise de la plateforme est 

utilisée comme remblai pour élargir la plateforme, afin d'obtenir un espace suffisant 

pour les opérations de sondage. La hauteur du remblai est comprise entre 0,5 et 1 mètre 

(figure 13 droite). 

 

La hauteur du talus et du remblai dépend du degré de la pente, mais n’excède pas 1 mètre. Si le 

talus doit être supérieur à 1 mètre, un second décaissement est réalisé en amont.  
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Figure 13 : Etape de décaissage d’une plateforme sur forte pente. 

 

La conception du remblai s’effectue de la manière suivante (figure 14) : 

 

1. Empilement, au bord du remblai, des branches et arbustes coupés pour retenir et 

solidifier l’ensemble de la structure. 

2. Le cœur du remblai est structuré d’un empilement de branches et arbustes consolidés 

par des blocs de roche et de terre. 

3. L’ensemble est recouvert d’une terre fine pour combler les vides et aplanir la zone 

remblai. 

4. Les zones décaissées et remblais sont régalés avec de la terre pour obtenir une 

plateforme plate.  

5. Lorsque cela est nécessaire, la plateforme est contre-pentée pour la gestion des eaux de 

surface. 

 

 
 

Figure 14 : Schéma de conception du remblai des plateformes sur forte pente. 
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A la fin de ces étapes, la plateforme est stable, et prête à accueillir la sondeuse et ses 

composants. 

La plateforme réalisée est généralement de forme rectangulaire et parallèle au talus. Elle est 

moins large, mais plus allongée pour limiter la zone de remblai (figure 15). 

 

Le placement de la sondeuse et des opérations de sondage se fait au plus proche du talus sur la 

zone décaissée. La zone de remblai permet d'élargir la plateforme pour circuler de manière 

sécuritaire sur la zone de travail et d'installer les composants légers de la sondeuse. En aucun 

cas, des éléments lourds ne sont disposés sur le remblai.  

 

 

 
 

Figure 15 : Configuration d’une plateforme à l’état final. 

 

 

V. MOYENS MATÉRIEL ET HUMAIN 

 

Les sondages carottés seront réalisés par la société Océanienne de Recherche (OR) et suivi par 

les équipes du service géologie de la SMGM. 4 sondeuses légères de type UDR, JACRO ou 

EVH (selon les disponibilités) seront mises à disposition pour le travail de foration. Chaque 

sondeuse nécessite un sondeur et un aide sondeur. Avec 4 sondeuses, on totalise 8 personnes 

au quotidien durant toute la durée de la campagne pour la réalisation des sondages et les 

opérations de levage.  

 

Le déplacement héliporté des sondeuses s'effectue en six mouvements : le châssis avec le mat, 

le bloc moteur, le panier à gasoil, le panier à tige, le panier à matériel et enfin la pompe à eau 

(photo 3). Un hélicoptère de gabarit équivalent au Bell 407 sera utilisé pour le déplacement. 
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Photo 3 : Déplacement héliporté d’une sondeuse lors de la dernière campagne de sondage. 

 

Toutes les équipes ont été formées en interne pour effectuer en toute sécurité les manipulations 

nécessaires aux déplacements des sondeuses par hélicoptère. La société OR dispose d’un 

manuel de sécurité précisant les tâches et les consignes de sécurité associées aux opérations 

d’héliportage (annexe 1). 

 

Un géologue et un technicien géologue de la SMGM seront affectés au suivi de sondages et au 

logging. Les échantillons récoltés seront ensuite envoyés au laboratoire d’analyse de la SMGM 

ou vers un laboratoire d’analyse externe. 

 

 

VI. LISTE DES ÉLÉMENTS ANALYSÉS 

 

Les échantillons collectés par l’équipe de géologie seront analysés pour 5 éléments : 

 

- le Nickel (Ni),  

- le Cobalt (Co), 

- le Fer (Fe) ou l’oxyde de fer (Fe2O3), 

- la Silice (SiO2), 

- le Magnésium (MgO). 

 

 

VII. MESURES D’HYGIÈNE – SECURITÉ – ENVIRONNEMENT 

 

Les personnels intervenants sur les campagnes de sondage sont tous équipés des Équipements de 

Protection Individuelle (EPI) mis à disposition par la SMGM : casques de sécurité, vêtements 

et chaussures de sécurité, casques antibruits, gants de protection adaptés et chasubles. Ces 

équipements font l’objet d’une dotation annuelle pour chaque employé. En cas de perte ou de 

dégradation avancée, ils sont remplacés. Les équipements fournis répondent tous aux exigences 

des normes européennes.  
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Pour les opérations de forage, un polymère est ajouté, rendant le matériel gélatineux. Cette 

substance permet de refroidir la couronne et d’assurer la remontée du matériel broyé en fond 

de trou. Le polymère CR-650, de la marque AMD est utilisé dans les conditions de fiches 

produits et de sécurité (annexe 2). La fiche sécurité du produit fait part d’un risque chimique 

très faible à nul et d’un risque de toxicité nul dans les conditions d’utilisation préconisée 

(dilution entre 0,5 à 3 kg/m3 d’eau). Ce polymère est biodégradable et sa présence dans les sols 

et le réseau hydrographique après foration ne dépassent pas quelques jours à quelques semaines. 

 

Dans un des paniers accompagnant chaque sondeuse, une trousse de secours est présente. Elles 

comprennent le matériel nécessaire pour intervenir en cas de blessures légères (coupure, 

blessure superficielle, de brûlure légère). 

 

Chaque travailleur de la société OR ainsi que les géologues SMGM ont suivi la formation 

Sauveteur Secouriste du Travail (SST) qui permet de donner les premiers secours. 

La formation SST est réactualisée et renouvelée tous les ans afin de garantir l’assimilation des 

bonnes pratiques.  De même, une formation sur le port des charges ou l’élingage de manière à 

consolider la mise en œuvre des bonnes pratiques sur le chantier est conduite chaque année. 

 

Les sondages sont situés sur la Côte Oubliée en périphérie du centre minier de Ouinné où la 

couverte du réseau Mobilis n’est pas accessible partout. Les équipes ont avec elles un téléphone 

portable, et un téléphone satellite pour pouvoir être en mesure de donner l'alerte en cas de 

problème. 

 

Chaque sondeuse est pourvue d’un extincteur vérifié annuellement. Le personnel de la société 

OR a suivi la formation incendie, premier degré, de façon à intervenir efficacement sur un 

départ de feu. 

 

 

 

 

PARTIE 5 : NOTICE D’IMPACT 

 

I. ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL 

I.1. Contexte géomorphologique 

 

La concession SGM5 se localise dans les terres à l’Ouest du sommet de la Pourina. Les altitudes 

sont comprises entre 550 et 110 m. Le plateau latéritique principal est orienté Est-Ouest, et est 

limité au Sud par un talweg encaissé (figure 16).  

 

La concession SGM3 est plus proche du bord de mer, elle correspond à une morphologie de 

plateau latéritique ayant fortement subi l’érosion mécanique. Le relief y est donc plus disséqué, 

et matérialisé par 2 grands axes de crête et qui localisent les creeks principaux. L’une orientée 

Nord-Ouest Sud-Est, et l’autre Est-Ouest et traversent la concession de part et d’autre (figures 

6, 16). Les altitudes sont comprises entre 365 et le niveau de la mer.  
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Les concessions n’ont jamais fait l’objet d’une exploitation moderne, elles ne sont donc pas 

reliées au village de Ouinné par un réseau de piste. D’anciennes pistes de prospection sont 

néanmoins encore présente sur la partie Nord et Central de la concession SGM3, mais elles ne 

sont pas praticables en l’état.  

 

 
 

Figure 16 : Morphologie générale de la zone d'étude (Google Earth). 
 

Les figures 17, 18 et 19 ci-dessous présentent les cartes théoriques des pentes sur la zone 

d’étude. Elles mettent en évidence ces replats topographiques au niveau des plateaux 

latéritiques préservés et les lignes de crêtes, correspondant aux zones favorables, et de faire 

ressortir les versants accidentés ainsi que les creeks. 
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Figure 17 : Pentes et reliefs de la concession SGM5, 1/6 000.  
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 Figure 18 : Pentes et reliefs de la partie Nord et Central de la concession SGM3, 1/7 000. 
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Figure 19 : Pentes et reliefs de la partie Sud de la concession SGM3, 1/7 000.
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Les sondages se répartissent en fonction de la pente comme indiqué dans le tableau 6, ci-

dessous :  
Tableau 6 : Répartition des sondages en fonction des pentes. 

 

La majorité des sondages est positionnée sur des pentes inférieures à 20°, cela représente 89 % 

des sondages prévus. Près de 6 % des sondages sont localisés sur des pentes comprises entre 

21° et 25°, et 5 % sont situés sur des pentes comprises entre 26 et 30°. 

 

Il n’y a pas de sondage prévu sur des pentes supérieures à 30° et à fortiori sur celles supérieures 

à 35°. 

 

Il y a 18 sondages localisés sur des pentes supérieures à 20°, et inférieur ou égal à 30° (figures 

20, 21, 22). Le tableau suivant liste ces sondages par concession : 

 
Tableau 7 : Sondages localisés sur des pentes comprises entre 20° et 30°. 

SGM5 SGM3 

OQV-0681 OJR-0589 OIR-7845 

OQV-2277 OJR-3195 OHR-4235 

OQV-0967 OJS-6179 OKS-5262 

OQV-2067 OIT-0628 OIR-9174 

OQV-3665 OIT-2613 

OQV-4761 OJT-2566 

OQU-7261 OIS-2636  

   
   

 

Ces sondages feront l'objet d'un reportage photographique lors de l'implantation qui sera 

transmis à la DIMENC pour valider la réalisation des plateformes.  

 

Il est rappelé ici que les pentes sont calculées théoriquement à partir des courbes de niveau 

précises à 10 m de la DITTT. A cette échelle de précision, les variations du relief inférieures à 

10 m sont lissées par le modèle, ce qui peut entrainer localement une estimation erronée des 

pentes. C’est pourquoi lors de l’implantation sur le terrain, certains sondages pourront être 

déplacés ou annulés par le géologue, s’ils présentent des problèmes de réalisation. 

 

 

Pente (°)  0° à 10° 11° à 15° 16° à 20° 21° à 25° 26° à 30° 31° à 35° Sup à 35° 

Nbres de sondage 39 58 46 10 8 0 0 
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Figure 20 : Sondages localisés sur des pentes > à 20° sur la concession SGM5. 
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Figure 21 : Sondages localisés sur des pentes > à 20° sur la partie Nord et Centrale de la concession SGM3. 
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Figure 22 : Sondages localisés sur des pentes > à 20° sur la partie Sud de la concession SGM3. 
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I.2 Contexte érosif 

 

La concession SGM5 n’a pas été exploitée et les campagnes d’exploration passées n’ont pas 

laissé de traces pérennes dans le paysage. Le couvert végétal y est globalement bien conservé, 

rendant le substrat plus stable. Les surfaces dénudées sont peu étendues et surtout restreintes à 

la partie Est de la concession (figure 23). Elles présentent le plus souvent des figures d’érosion 

de type lavakas ou des ravinements plus ou moins importants. Ces phénomènes érosifs sont 

d’origine naturelle, dues aux effets des feux à répétition qui ont sévi dans les années 1970, ils 

localisent les transports de particules solides en aval du réseau hydrographique. 

 

Sur la concession SGM3, les surfaces dénudées et les figures d’érosion occupent des surfaces 

plus importantes (figure 24). Du fait de la morphologie plus incisée du relief, et d’un couvert 

végétal moins dense dû aux feux à répétition, le substrat est moins stable que sur la concession 

SGM5. Les nombreuses pistes d’exploration sans gestion des eaux ont amplifié le 

développement des phénomènes érosifs dans les parties Nord, Centrale et Ouest de la 

concession (photo 4). Les figures d’érosion sont de mêmes natures que sur la concession SGM5.  

 

 

 
Photo 4 : Figures d’érosion typiques de lavakas et ravine sur la concession SGM3. 
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Figure 23 : Contexte érosif de la concession SGM5 1/7 000. 
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Figure 24 : Contexte érosif de la concession SGM3, 1/11 000.
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I.3. Contexte hydrologique 

 

a. Eaux de surface 

 

L’emprise de la concession SGM5 appartient au grand bassin versant de la Pourina et ses 

affluents, alors que celle de la concession SGM3 appartient celui du creek Bo et Dowenyi, 

principalement (figures 25, 26). Ces bassins occupent respectivement les massifs de la Pourina 

et de la Ouinné. Lors de fortes précipitations, la saturation des nappes entraine un fort 

écoulement superficiel.  

 

Sur la concession SGM5, l’écoulement des eaux de surface est divisé en 5 bassins versants, 

dont les aires d’influence et les directions d’écoulement sont résumées dans la figure 25.  Sur 

les 16 sondages projetés, 14 sont situés dans le bassin versant qui draine les eaux de la partie 

centrale de la concession vers le creek permanent nommé Creek 1. Deux sondages sont situés 

dans un bassin secondaire qui draine le versant Sud de la concession. L’ensemble des eaux 

superficielles aux droits des sondages projetés font parties du bassin versant principal du creek 

Pourina dont l’exutoire final se situe dans la baie de Poco Mié. 

  

Sur la concession SGM3, l’écoulement des eaux de surface est divisé en 4 bassins versants, 

dont les aires d’influence et les directions d’écoulement sont résumées dans la figure 26.  Sur 

les 145 sondages projetés, 77 sont situées dans le bassin versant du creek Bo. Ce creek est le 

cour d’eau permanent principal qui draine les eaux des parties centrales et Ouest de la 

concession vers la baie de la Kouakoué. 35 sondages appartiennent au bassin versant de la partie 

Est de la concession où l’affluent principal est le creek permanent Kaano. 24 sondages font 

parties du bassin versant du creek permanent Mérèmwaré occupant la partie Sud de la 

concession. Les eaux de ces 2 précédents bassins versants sont drainées vers la côte Est du 

littoral. Enfin, 9 sont situés dans l’emprise du bassin versant du creek permanent Dowenyi, dont 

l’exutoire se situe dans la baie de Ouinné.  

 

 

 

b. Eaux souterraines 

 

Les 2 concessions étudiées n’ont jamais fait l’objet de travaux importants d’exploration ni de 

travaux d’exploitation. Ainsi aucune étude hydrogéologique n’a été menée par la société 

SMGM. 
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Figure 25 : Contexte hydrologique de la concession SMG5, 1/10000.
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Figure 26 : Contexte hydrologique de la concession SGM3, 1/13000.
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c. Captages publics privés 

 

Les 2 concessions se situent en dehors de tout périmètre de protection des eaux, et aucun captage 

en eau potable public (captage AEP) n’est présent.  

 

Cinq points de captage d’eau privés appartenant à la SMGM sont utilisés par la société pour 

l’alimentation en eau du village de Ouinné, l’arrosage des chantiers, l’alimentation en eau de la 

zone avion au niveau de la piste d’atterrissage, et pour celle du campement de Kouakoué (figure 

27). 
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Figure 27 : Captages en eau de la zone d’étude.
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I.4. Contexte écologique 

 

a. Contexte régional 

 

 

Les zones voulant être explorées par sondage ne font partie d’aucune zone de protection 

naturelle entrainant une interdiction d’activité minière (figure 28).  

 

Les sondages prévus sur la concession SGM3 sont distants d’au moins 4 km à vol d’oiseau du 

Parc Provincial de la Côte Oubliée (PAPCO) où toutes les activités minières sont proscrites. 

 

La concession SGM5 se situe pour partie à l’intérieur du PAPCO mais les sondages sont à 

l’extérieur. Le sondage le plus proche (OQV-4761) est situé à une distance d’environ 40 m à 

l’extérieur du périmètre du PAPCO, sur une zone dénudée, minimisant ainsi les impacts. 

 

A environ 2,5 km de distance à vol d’oiseau, au Sud de la concession SGM5, se situe la réserve 

naturelle de la Haute Pourina, où les activités minières sont interdites. Ces 2 aires de protection 

de la biodiversité à fortes valeurs écologiques sont administrées par la Province Sud. 
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Figure 28 : Contexte écologique régionale, 1/42 000. 
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b. Contexte local 

 

Flore 
 

Une cartographie botanique a été commanditée au bureau d’étude Botanic en 2021 (annexe 3). 

Les résultats de cette étude sont présentés sur la figure 29, ils rendent compte de la nature des 

formations végétales présentes au niveau des zones du projet. 

 

Les formations végétales identifiées ont été regroupées en 3 grands types :  

 

- Maquis ligno-herbacé, 

- Maquis arbustif, 

- Forêt humide de basse à moyenne altitude. 

 

Le recouvrement des différentes formations végétales n’est pas réparti de la même manière sur 

les 2 concessions. Sur la concession SGM3, les maquis ligno-herbacés à Gymnostoma 

poissonianum représentent des surfaces végétalisées dominantes. Ils sont surtout présents dans 

les parties Est et Sud, ainsi qu’en bordure des crêtes et plateaux disséqués, là où les versants 

sont plus pentés. Les zones de replats sont-elles occupées par un maquis arbustif associé à des 

patchs résiduels de forêt humide. Le recouvrement par la strate arbustive est très variable, la 

formation étant par endroit très dégradé. Les fonds de talwegs plus protégés des incendies 

restent occupés par des formations de forêt humide de basse à moyenne altitude à chêne gomme 

(Arillastrum gummiferum). Ce sont les formations à plus fort intérêt environnemental du secteur 

qu’il faut préserver.   

 

Les sols dénudés résultant des activités de prospection historique se localisent surtout dans la 

partie Nord et Ouest-Sud-Ouest de la concession. 

 

Sur la concession SGM5, les formations de maquis arbustif sont dominantes et occupent la 

partie Nord de la concession au niveau du grand replat latéritique. Les maquis ligno-herbacés 

sont eux situés en bordure de ces plateaux et au niveau des crêtes. Les formations de forêt 

humide de basse à moyenne altitude sont spatialement moins importantes que sur SGM3. Elles 

se localisent aussi au fond du réseau de talweg ainsi que sous forme de lambeaux disloqués au 

sein des formations de maquis arbustif. 
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Figure 29 : Formations végétales sur les concessions SGM5 au 1/10000 en haut, et SGM3 au 1/8000 en bas.
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Faune 
 

Les données présentées dans ce paragraphe sont issues de la bibliographie ou d’observations en 

interne à l’occasion des journées de reconnaissance de terrain. 

 

D’un point de vue ornithologique, les zones de sondages prévues sont situées hors de l’aire 

d’IBA du Humboldt-Kouakoué, qui s’étend sur la partie Sud du massif de la Pourina à partir de 

la limite Sud de la concession SGM5, et sur le Massif de la Kouakoué (figure 30).  

 

Cet IBA a un rôle de conservation notamment auprès d’espèces menacées ou vulnérable, en 

accueillant les plus grandes populations connues de Cagou (EN) et de Pétrel Calédonien (VU).  

Le principal intérêt de l’IBA est la conservation du Méliphage toulou (CR), Les formations 

forestières du Mont Kouakoué sont les seules zones connues où sa présence et sa reproduction 

sont avérées. 

 

 
Figure 30 : Localisation de l'IBA de la zone Humboldt-Kouakoué. 

 

D’une manière générale, les formations forestières représentent des habitats plus propices à la 

présence faunistique. En effet, elles offrent pour les oiseaux comme pour les lézards et les 

mammifères des abris plus nombreux et diversifiés, permettant de répondre aux besoins des 

différents types d’animaux tant pour la nidification que pour le repos. Par l’abondance et la 

diversité des espèces végétales et des insectes présents, les forêts constituent également des 

zones d’alimentation privilégiées.  
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Les formations de maquis étant moins denses et plus sèches, l’établissement des animaux y est 

moins important.  

 

Des chants d’oiseaux ont été entendus lors des journées de prospection de surface sur la 

concession SGM5 et SGM3, traduisant la présence d’espèces variées aux alentours des amas à 

prospecter. Aucune observation d’espèce remarquable n’a été effectuée, mais il est très probable 

que des espèces sensibles soient localisées au sein des formations forestières dans les environs 

des zones de sondage. 

 

Les massifs de la Pourina et de Ouinné sont les refuges de mammifères envahissants 

particulièrement les cerfs et les cochons. La pression sur les populations de ces animaux liée à 

la chasse est très faible voire inexistante. Ces animaux sans prédateurs ne sont pas régulés et 

croissent. 

 

De nombreuses traces de ces animaux traduisent leur présence sur l’ensemble des sites de 

prospection. Ces derniers, de par l’abroutissement et le piétinement, nuisent à la régénération 

des formations végétales et détruisent les habitats faunistiques favorisant ainsi une érosion de 

surfaces. 

 

 

I.5. Contexte archéologique et historique 

 

Il n’existe à notre connaissance aucune trace de vestiges archéologiques et historiques sur les 

zones de sondage. 

 

 
 

I.6. Contexte humain 

 

Les concessions minières SGM5 et SGM3 sont situées respectivement à 6 km au Sud, et à 4 km 

au Nord du village minier de Ouinné. Ce village abrite uniquement le personnel travaillant sur 

le centre minier, et est la seule zone habitée à proximité. 

 

Il n’existe pas d’accès terrestre menant à Ouinné qui est accessible uniquement par voie 

maritime ou aérienne. Aucune tribu n’est installée dans cette zone, la tribu de Unia se situe à 

20 km et Petit Borindi à environ 26 km à vol d’oiseau (figure 31). 

 

Le village de Yaté se trouve à plus de 40 km à vol d’oiseau des concessions, tandis que le village 

de Thio est lui distant de plus de 50 km. 

 

La commune de Yaté n’est pas dotée de plan d’urbanisme directeur. 

 

Les concessions étudiées sont donc éloignées de toute activité humaine. 
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Figure 31 : Localisation des zones habitées. 

 

 

 

II. ANALYSES DES IMPACTS ET MESURES D’ATTÉNUATION 

 

Les principales sources d’impacts seront dues aux nuisances liées au fonctionnement de 

l’hélicoptère, au fonctionnement des sondeuses, à la présence humaine, et à la réalisation 

d’éventuelles plateformes pour les sondages. 

II.1. Flore 

 

a. Impacts 

 

Sur cette campagne 77 % des sondages seront localisés sur terrain végétalisé. Ils nécessiteront 

la réalisation de 125 plateformes d’une surface théorique de 20 m2 maximum ce qui engendrera 

une surface de défrichement maximale totale de 2 500 m2. 2 220 m² de défrichement se feront 

sur la concession SGM3, et 280 m² sur la concession SGM5 (tableaux 4 et 8). 

 

Comme la campagne sera réalisée à 91 % en héliporté (matériel et moyen humain), sans accès 

entre les plateformes, et que les sondages terrestres ont été positionnés sur les anciennes pistes 

dénudées, aucun défrichement supplémentaire ne sera causé par la réalisation de piste d’accès.  

 

Les types de formation végétale impactés (tableaux 4 et 8) seront par ordre d’importance les 

formations de maquis arbustif pour 1 560 m² (62 %), puis les formations de maquis ligno-

herbacé pour 940 m² (38 %), le restant des sondages est positionné sur sol dénudé. Il est à noter 

que sur la concession SGM5 seul du maquis ligno-herbacé sera défriché. 
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Les défrichements concerneront des types de formation largement rependus sur l’ensemble de 

la Nouvelle-Calédonie, et éviteront d’impacter les formations à fort intérêt pour la biodiversité 

comme les forêts humides.  

 

 

 

Sol nu 

Maquis 

Ligno-

Herbacé 

Maquis 

arbustif 
Total 

SGM3 34 33 (660 m²) 78 (1 560 m²) 145 

SGM5 2 14 (280 m²) - 16 

Total 36 47 (940 m²) 78 (1 560 m²) 161 

 
Tableau 8: Répartition des sondages par type de formation végétale et par concession. 

 

Sur SGM3, 4 sondages sont positionnés sur d’anciennes pistes d’exploration à proximité, ou 

dans des formations de type forêt humide (sondages OIS-3013, OIS-4021, OIS-0153, OIR-

8463, voir figures 32 et photo 5). Onze autres sondages sont positionnés à proximité de 

formation de type forêt humide où la création d’une plateforme sera nécessaire (OJR-0379, 

OJR-0589, OJR-1489, OJR-5977, OIR-9460, OIR-9147, OIS-2863, OIS-2925, OIS-8932, OIT-

0920, OJT-3487 ; voir figures 32 et photo 5). 

 

La réalisation de ces 15 sondages précédemment identifiés pourrait avoir un impact 

environnemental par la destruction de formations à forte valeur environnementale. 

 

 
Figure 32 : Localisation des sondages situés à proximité directe de forêt ayant fait l’objet d’un contrôle 

terrain (concession SGM3). 
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Photo 5 : Reportage photographique montrant les futures emplacements des sondages proches de forêt (concession SGM3). Le centre de la future plateforme est localisé par les cercles blancs.
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Une demande de défrichement auprès de la Province Sud est annexée avec le présent rapport 

(annexe 4). 

 

 

 

b. Atténuations 

 

Afin de minimiser les défrichements et ainsi atténuer les impacts sur la flore, le positionnement 

des sondages sur des surfaces dénudées, ou sur d’ancienne piste d’exploration a été privilégié. 

Sur terrain naturel végétalisé, les zones où la végétation est la moins dense ont été préférées.  

 

Lors de l’implantation des sondages, une personne en charge de l’environnement de la SMGM 

ira inspecter les futures plateformes de sondage et leurs alentours. Si une espèce à caractère 

sensible (rare ou menacée) est observée, elle sera indiquée par une rubalise. Grâce à cette 

identification, les sondeurs pourront plus facilement aménager leur plateforme tout en évitant 

la destruction de ces espèces sensibles. Le sondage pourra aussi être déplacé ou annulé. 

 

Les 15 sondages avec les risque les plus importants d’impacts sur la flore de par leur position 

dans, ou à proximité de forêt humide (4 sondages sur piste, dans ou à proximité de forêt 

humide : OIS-3013, OIS-4021, OIS-0153, OIR-8463 et les 11 sur terrain naturel, OJR-0379, 

OJR-0589, OJR-1489, OJR-5977, OIR-9460, OIR-9147, OIS-2863, OIS-2925, OIS-8932, OIT-

0920, OJT-3487) ont fait l’objet d’un contrôle de terrain, et d’un reportage photographique 

d’avant travaux. Ceux-ci ont été réalisés le 19/08/2021 (photo 5) et ont permis d’évaluer 

l’impact environnemental de défrichement sur les milieux de forêt humide et sur les espèces 

protégées.  

 

Les impacts potentiels sont jugés minimes sur les 15 futurs sondages. La végétation s’apparente 

à un maquis ligno-herbacé souvent clairsemé voir par endroit presque totalement dénué (OJR-

0595, OIT-0920 par exemple). La limite avec les formations de végétation plus dense, ou de 

type forêt reste hors périmètre des futures plateformes de sondage. Malgré la position des 

sondages dans une formation de forêt humide, la largeur des pistes aux droits des sondages OIS-

3013, OIS-4021, OIS-0153, OIR-8463 est largement suffisante pour accueillir une sondeuse 

(photo 5). Aucun défrichement ne sera entrepris, et l’écosystème restera en l’état. 

 

Les plateformes sont faites à la main par les sondeurs aux moyens de sabre d’abatis, de pelle à 

main et barre à mine pour le terrassement. Leurs surfaces sont donc réduites au strict minimum 

(de l’ordre de 20 m²), soit bien en dessous du maximal de 50 m² autorisé. Pour limiter les 

impacts et faciliter la reprise rapide de la végétation, l’aplatissement et la coupe des végétaux 

seront privilégiés au déracinement.   

 

Enfin, lorsque les sondages seront terminés, les branches et arbustes coupés seront remis sur la 

plateforme de manière à stimuler la repousse (graine, ombre, humidité). Si du top soil est 

présent, il sera autant que possible stocké sur le côté de la plateforme et épandu sur cette 

dernière à la fin de la foration (photo 6). 
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Photo 6 : Epandage des végétaux coupés sur la plateforme. 

 

Pour lutter contre le risque d’incendie, chaque sondeuse est munie d’un extincteur. 

II.2. Faune 

 

a. Impacts 

 

Les nuisances liées aux déplacements de l’hélicoptère, au fonctionnement des sondeuses et la 

présence humaine constituent les principales perturbations pour les espèces animales et 

notamment les oiseaux. Ces dernières seront susceptibles de modifier leur comportement, ou 

leurs habitudes ce qui aura pour impact de faire diminuer temporairement la fréquentation du 

site par ces espèces. 

 

La création des 125 plateformes dans le maquis créera une perte d’habitat pour la faune du site. 

 

b. Atténuations 

 

La faune est familière des habitats de formations forestières et paraforestières de talweg dans 

lesquelles elles trouvent un abri et leur nourriture. La campagne de sondage n’impactera que 

des formations de maquis, plus ou moins dégradé qui ne constituent pas un habitat de choix 

pour la faune, par ailleurs cette perte d’habitat est minime à l’échelle du secteur. 

 

Afin de ne pas perturber les espèces sensibles, les travaux seront préférentiellement effectués 

en dehors de leur période de nidification. 

 

Avant tout défrichement, le terrain sera inspecté afin d’identifier les éventuels habitats, en 

particulier aux alentours des points des sondages situés à proximité des formations forestières. 

En cas de présence de nids, le sondage sera décalé ou annulé.  

 

Les formations de maquis étant le type de végétation majoritaire sur ces secteurs, les animaux 

gênés par la campagne pourront se déplacer et trouver refuge dans un habitat similaire. La 

nuisance de ces travaux n’étant que temporaire (quelques mois), cela ne perturbera pas 

durablement l’écosystème, et la faune pourra facilement s’y réimplanter une fois les travaux 

finis.  
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II.3. Site et paysage 

 

a. Impacts 

 

L’impact sur le paysage est très faible, il se limite à la réalisation de 125 patchs de défrichement 

répartis sur 2 concessions dont celle de SGM3 qui est déjà marquée par les prospections 

minières historiques. 

 

b. Atténuations 

 

Le site est très isolé et n’est visible d’aucune zone habitée à l’exception du village minier de 

Ouinné. 

 

La surface des plateformes sont réduites au strict minimum pour limiter l’impact visuel. 

L’étalage des végétaux coupés sur les plateformes favorise leur reverdissement à moyen terme. 

 

 

   

II.4. Eaux 

 

a. Impacts 

 

Les impacts potentiels sur les eaux sont de 2 natures : 

 

- un risque de pollution particulaire lié à l’érosion du sol mis à nu par la création des 

plateformes par l’action du ruissellement.  

 

- un risque de pollution chimique lié notamment aux hydrocarbures nécessaires aux 

sondeuses. Ces dernières nécessitent du carburant qui sera stocké en fût sur le site. Une fuite 

sur un fût pourrait déverser des hydrocarbures dans le milieu et polluer durablement le sol 

et les eaux. Par ailleurs, les machines tournent avec des systèmes hydrauliques mettant en 

œuvre des huiles sous pression transitant dans des durites. La rupture d’une durite 

engendrerait une fuite de fluide hydraulique qui se rependrait sur le sol et serait lessivé par 

les eaux. 

 

b. Atténuations 

 

Les plateformes seront légèrement pentées coté talus afin de ne pas modifier le régime de 

ruissellement des eaux, et ne pas créer de zone d’érosion préférentielle. Il est rappelé que les 

plateformes sont de l’ordre de 20 m² soit bien en dessous des 50 m² maximal autorisés.  

 

Concernant les risques de pollution chimique sur les eaux et l’environnement, le stockage des 

fûts d’hydrocarbure se fait sur des bacs de rétention, le tout étant bâché pour éviter le 

remplissage des bacs de rétention par les eaux de pluie (photo 7). Au sujet des risques de fuite 

de fluides des sondeuses, chaque machine est équipée de kit anti-pollution (photo 7) contenant 

notamment des buvards permettant d’absorber les hydrocarbures et d’en éviter la propagation 

dans le sol puis dans les eaux. 

 

Il est rappelé ici que la GS (polymère CR-650 de la marque AMD) additionnée à l’eau pour 

lubrifier lors de la foration est utilisée dans les conditions de fiches produits et de sécurité. Ce 
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polymère est biodégradable et sa présence dans les sols et le réseau hydrographique après 

foration ne dépasse pas quelques jours à quelques semaines. 

 

 
Photo 7 : Fûts sur bacs de rétention recouverts de bâches et kit anti-pollution. 

 

II.5. Air 

 

a. Impacts 

 

Les impacts sur l’air de ce projet de sondage seront très faibles. Les sondages étant de type 

carotté, de l’eau est injectée dans les trous de sondages pour refroidir la couronne, de ce fait, 

aucune poussière n’est émise par les opérations de forage. 

 

 

b. Atténuations 

 

Sans objet. 

 

II.6. Milieux naturels et équilibres biologiques 

 

a. Impacts 

 

La présence des employés génèrera la production de déchets d’emballage qui, s’ils ne sont pas 

maîtrisés, engendreront une pollution ordurière du site. 

De plus, le fonctionnement des machines induit la production de déchets industriels (fûts vides, 

pièces d’usure…), qui pourront également contribuer à dégrader la qualité du milieu. 

 

b. Atténuations 

 

Chaque sondeuse est accompagnée d’un « panier » dans lequel est stocké tout le matériel 

nécessaire à la réalisation du sondage. Dans chaque panier, une poubelle à couvercle est 

présente, permettant aux sondeurs d’y jeter leurs déchets. A la fin des campagnes, les poubelles 

sont ramenées avec les paniers à Nouméa, où elles sont vidées à la décharge. 
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Tous les équipements usés ou contenants vides tels que les fûts d'hydrocarbure sont récupérés 

et rapatriés à Nouméa. Ensuite, ces déchets seront évacués vers les filières appropriées. 

 

II.7. Protection des biens, du patrimoine archéologique et culturel 

 

a. Impacts 

 

Sans objet. 

 

b. Atténuations 

 

Sans objet. 

 

II.8 Perturbation des riverains 

 

a. Impacts  

 

Le seul voisinage de la zone de sondage est le village minier de Ouinné. La mine étant en 

activité, le surplus d’activité causé par la campagne de sondage ne créera que peu d’impact 

supplémentaire sur les riverains de la mine. 

 

 

b. Atténuations 

 

Sans objet. 

 

 

 

 

PARTIE 6 : GESTION ET PROTECTION DES EAUX SUPERFICIELLES ET 
SOUTERRAINES 

 

 

Les zones de sondages sont toutes situées hors chantiers miniers actifs et sur terrain naturel, 

dans un environnement très isolé. De ce fait aucun plan de gestion des eaux n’est en place.   

 

Aucune piste ne sera ouverte pour les besoins de cette campagne. Les sondeuses seront 

héliportées (91 % de la campagne) sur chaque point de sondage ou se déplaceront sur chenillard 

lorsque les points de sondage se trouvent sur des pistes praticables. De ce fait, la circulation des 

eaux de surface ne sera pas perturbée. 

 

Aucun travaux de gestion des eaux ne sera réalisé dans le cadre de cette campagne de 

reconnaissance par sondage.  

 

Du point de vue de l’hydrogéologie, les impacts sont très limités. La profondeur atteinte par les 

sondages est limitée tout comme la taille du trou (diamètre de forage type NQ de 47 mm). Le 
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risque de perturbation des nappes phréatiques et résurgences reste faible, de même que leur 

pollution. De plus les zones de sondage se situent en dehors de tout périmètre de protection des 

eaux. 

 

Il est rappelé ici que les plateformes seront légèrement pentées coté talus afin de ne pas modifier 

le régime de ruissellement des eaux, et ne pas créer de zone d’érosion préférentielle.  

 

PARTIE 7 : SCHEMA DE REHABILITATION 

 

Il n’est pas prévu de mesure particulière de réhabilitation des surfaces défrichées lors de cette 

campagne de sondage héliporté. 

 

Néanmoins, comme détaillé dans les mesures d’atténuation, l’épandage des végétaux coupés 

sur les plateformes peut permettre une accélération du processus de reverdissement de la zone 

défrichée. 

 

Le top soil est également étalé sur la plateforme en fin de sondage, quand la morphologie du 

site le permet. 

 

 

PARTIE 8 : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE 

 

Les photos présentées dans ce paragraphe ont été prises lors d’une reconnaissance de la 

concession par hélicoptère en fin d’année 2020 (figures 34, 35). Elles permettent de se rendre 

compte de l'état initial de la zone d'étude.  

 

 

 



Demande d’Autorisation de Travaux de Recherche concessions SGM3-SGM5, domaine minier de OUINNE                     Page    76 
 

                                

I. SGM5 

 

 
Figure 33 : Angles de vue du reportage photographique de la concession SGM5 (1/14 000). 



Demande d’Autorisation de Travaux de Recherche concessions SGM3-SGM5, domaine minier de OUINNE                     Page    77 
 

                                

 
Angle de vue 0 : Zone de sondage sur SGM 5. 
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II. SGM3 

 

 
 

Figure 34 : Angles de vue du reportage photographique de la concession SGM3 (1/14 000).
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Angle de vue 1 : Zone de sondage à l’Est de la concession SGM3        Angle de vue 2 : Zone de sondage au centre de la concession SGM3   

 

 

 

 

 

 

 
 

Angle de vue 3 : Zone de sondage au centre de la concession SGM3         Angle de vue 4 : Zone de sondage au centre de la concession SGM3  
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Angle de vue 5 : Zone de sondage au centre de la concession SGM3         Angle de vue 6 : Zone de sondage au centre de la concession SGM3  

 
 

Angle de vue 7 : Zone de sondage au centre de la concession SGM3        Angle de vue 8 : Zone de sondage au centre de la concession SGM3 
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Angle de vue 9 : Zone de sondage à l’Ouest de la concession SGM3        Angle de vue 10 : Zone de sondage à l’Ouest de la concession SGM3 

 
 

Angle de vue 11 : Zone de sondage à l’Ouest de la concession SGM3       Angle de vue 12 : Zone de sondage à l’Ouest de la concession SGM3 
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Angle de vue 13 : Zone de sondage au centre de la concession SGM3        Angle de vue 14 : Zone de sondage au centre de la concession SGM3 
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Angle de vue 15 : Zone de sondage au Nord de la concession SGM3        Angle de vue 16 : Zone de sondage au Nord de la concession SGM3  

 

 
Angle de vue 17 : Zone de sondage au Nord de la concession SGM3        Angle de vue 18 : Zone de sondage au Nord de la concession SGM3 
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PARTIE 9 : CONCLUSION 

 

Les massifs de la Pourina et de Ouinné font partie du domaine minier de la SMGM. La 

conservation de l’intégralité du domaine minier, et la reconnaissance exhaustive des amas 

minéralisés représentent donc des enjeux majeurs pour les activités futures de la société dans la 

zone. 

 

Pour répondre à ces objectifs, la SMGM, par ce présent rapport demande l’autorisation de 

réaliser 161 sondages, dont 16 seront entrepris sur la concession SGM5, et 145 sur la concession 

SGM3. 

 

Le planning prévisionnel établit le début des travaux pour le dernier trimestre 2022, après 

l’accord de la DIMENC, et devrait durer environ 5 mois avec 4 sondeuses, suivant leur 

disponibilité et les conditions météorologiques.  

 

Les zones de sondages étant inaccessibles, le matériel et le personnel seront transportés par 

hélicoptère. Sur les anciennes pistes d’exploration la campagne se déroulera en terrestre. De ce 

fait aucune nouvelle piste ne sera ouverte pour les besoins de cette campagne. 

 

125 sondages sur zones végétalisées seront réalisés par moyen héliporté, le restant le sera sur 

sol nu (zones dénudées, anciennes pistes d’exploration). Ces mesures permettent ainsi de limiter 

efficacement les impacts sur l’environnement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Demande d’Autorisation de Travaux de Recherche concessions SGM3-SGM5, domaine minier de OUINNE                     Page    85 
 

                                

ANNEXES 

 

 

Annexe n°1 : Manuel de sécurité pour les travaux héliportés 

 

Annexe n°2 : Fiche technique de la GS 
 

Annexe n°3 : Rapport d’étude sur les formations végétales. 

 

Annexe n°4 : Demande d’autorisation de défrichement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


