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Synthèse 

Parmi les nombreux travaux initiés depuis 2005 par le "groupe de travail amiante" en 
Nouvelle-Calédonie, ceux qui concernent la connaissance des minéraux asbestiformes 
sont d'une importance primordiale, ces phases minérales particulières étant à la source 
même du problème de santé publique posé par l'existence d’amiante dans 
l’environnement naturel. Dans le cadre de ces travaux et à l'initiative de la DIMENC, la 
Nouvelle-Calédonie s’est engagé dans un inventaire systématique, par commune, des 
sites aménagés dans des zones potentiellement amiantifères. 

Ce travail de recensement va s'étaler sur environ cinq ans et impliquer l'intervention de 
plusieurs équipes de géologues du secteur public et privé. Les travaux systématiques 
sont effectués par des bureaux d'étude techniques, le Service de la Géologie de la 
DIMENC assurant le contrôle et la coordination de l'ensemble des opérations. Afin que 
ces travaux soient effectués dans une démarche unitaire, il est apparu nécessaire de 
proposer aux opérateurs en charge des opérations de terrain : 

- une base de connaissance commune qui soit à la fois un guide  
de prospection et un référentiel minéralogique, 
 
- un protocole d'échantillonnage assurant la représentativité  
des échantillons prélevés puis analysés en laboratoire. 

Cette base de connaissance est ici présentée sous la forme d’un atlas structuré autour 
de nombreuses illustrations réalisées à différentes échelles (territoire, affleurement, 
échantillon, lames minces). Elle s'adresse aux décideurs en charge de la gestion du 
risque sanitaire ainsi qu’à tous ceux qui, de part leurs activités professionnelles ou 
domestiques, sont confrontés à la présence d’amiante dans le milieu naturel.  
Les travaux présentés incluent des observations réalisées lors de deux campagnes de 
terrain réalisées en juillet 2007 puis en juin et juillet 2008. Ils s’appuient sur des 
analyses par microscopie optique à lumière polarisée, microscopie électronique à 
balayage et microscopie électronique analytique à transmission ainsi que sur des 
analyses chimiques ponctuelles à la microsonde électronique. 

Après une introduction sur la géologie et l’évolution géodynamique de la Nouvelle-
Calédonie (§ 2.), dix-huit sites naturels ou assimilés contenant des faciès amiantifères 
sont présentés en détail, rattachés aux trois principaux ensembles géologiques que 
sont l’unité de la Boghen, la nappe des péridotites et le complexe métamorphique du 
Nord (§ 3.1.). Dans l’unité de la Boghen, les occurrences observées sont étroitement 
associées aux affleurements correspondant aux lames de serpentinites tectoniquement 
insérées dans les métasédiments. Les faciès amiantifères sont particulièrement 
abondants au niveau des contacts entre ces métasédiments et les serpentinites, sous 
la forme notamment de « terres blanches » à aspect pâteux. Des occurrences 
amiantifères sont également présentes au sein même des lames de serpentinites, sous 
la forme de plans fibreux et de veines à cristallisations serpentineuses fibroradiées. 



Typologie des occurrences naturelles d’amiante en Nouvelle Calédonie 

4 BRGM/RP-57334-FR – Rapport final  

Dans l’unité de la Boghen, la plupart des analyses indique ou confirme l’omniprésence 
de la trémolite-amiante dans les contacts séparant les serpentinites des 
métasédiments.  

Dans la nappe des péridotites, les occurrences amiantifères sont également 
abondantes et ne sont pas cantonnées à la seule semelle serpentineuse. Les 
occurrences les plus fréquentes correspondent aux plans de mouvement à 
cristallisations serpentineuses dans lesquels le chrysotile est très souvent associé, 
d’une manière plus ou moins importante, à une serpentine lamellaire de type antigorite. 
A côté de ce premier type d’occurrence, des plans généralement plus discrets car 
moins épais, à trémolite-amiante, découpent les péridotites, notamment dans les 
secteurs caractérisés par la présence de corps filoniens basiques. Ces deux types 
d’occurrence peuvent être étroitement associés sur le terrain. 

Dans le complexe métamorphique du Nord, les occurrences à trémolite-amiante sont 
nombreuses, le plus souvent associées à des lames de serpentinites et à des contacts 
mylonitiques entre différentes lames de roches basiques. 

A partir de l’étude de toutes les occurrences reconnues sur le terrain, une classification 
en dix types principaux est ensuite proposée (§ 3.2.). Ces types correspondent : 

1) les réseaux à veines et veinules de chrysotile ; 

2) les filons à texture fibroradiée à trémolite ; 

3) les veines à antigorite ; 

4) les plans de mouvement à cristallisations fibro-lamellaires 
 (antigorite +/- chrysotile) ; 

5) les plans de mouvement à cristallisations fibreuses (trémolite) ; 

6) les veines syntectoniques à trémolite ; 

7) les amas fibro-lamellaires à antigorite +/- chrysotile ; 

8) les amas fibreux à faisceaux souples de trémolite ; 

9) les « terres blanches », produits ultimes de l’altération des types précédents ; 

10) les « pierres savon ». 

 
A ces dix types principaux, il convient d’ajouter des occurrences plus exceptionnelles 
mais identifiées sur le terrain, définissant trois nouveaux types correspondant aux 
néphrites, aux veines à actinolite-amiante et aux schistes et talcschistes à trémolite. 

La minéralogie des occurrences amiantifères est ensuite présentée (§ 3.3.) à partir des 
résultats analytiques obtenus.  
Le dernier paragraphe est consacré à la présentation du protocole d’échantillonnage 
des occurrences amiantifères (§ 4.). 
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1. Contexte de l’étude 

1.1. INTRODUCTION 

Parmi les nombreux travaux initiés depuis 2005 par le "groupe de travail amiante" en 
Nouvelle-Calédonie, ceux qui concernent la connaissance des minéraux asbestiformes 
sont d'une importance primordiale. Ces phases minérales particulières, dans leurs 
formations géologiques hôtes, sont à la source même du problème de santé publique 
posé par l'amiante naturel ou amiante environnemental. Plusieurs études alliant 
épidémiologie et géologie, financées par le Ministère de l'Outre-mer (Baumann et al., 
2007, 2008 ; Maurizot et al., 2008) ont permis d'individualiser différents 
environnements géologiques pour les fibres. Un inventaire des sites aménagés 
potentiellement amiantifères (GéoImpact, 2007, 2008ab ; Ingémine, 2008) est 
actuellement en cours de réalisation qui intéressera à terme toutes les communes de 
la Grande-Terre. Ce programme de longue haleine, entrepris commune par commune, 
répond à une philosophie de recensement systématique des zones à risque 
d'exposition des populations. Cette démarche est justifiée puisqu'elle répond à une 
demande prioritaire "politique", sécuritaire et de prévention, énoncée dans le 
programme de politique générale du gouvernement. Cependant, après plusieurs 
années de programmation, le besoin s’est fait sentir de classer, d'ordonner et d'établir 
une typologie de toutes les occurrences recensées, dans le but de mieux comprendre 
les mécanismes de formation, pour mieux cerner les lois de distribution dans le milieu 
naturel et au final pour mieux gérer le risque sanitaire. Ainsi est née l'idée de cette 
étude sur la typologie des occurrences d'amiante au sein de leurs unités géologiques, 
qui trouve son expression dans le présent atlas, financé par le gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie. 

1.2. TERMES DE LA CONVENTION 

Dans le cadre des travaux sur l'amiante environnemental en Nouvelle-Calédonie, un 
inventaire systématique, par commune, des sites aménagés en zone potentiellement 
amiantifères a été entrepris, à l'initiative de la DIMENC. Le but de cet inventaire est de 
recenser toutes les lieux de vie ou de travail situé à proximité de l'aléa (zones 
d'émissions potentielles de fibres) puis d'entreprendre petit à petit les travaux adéquats 
de réduction du risque. Pour ce faire les sites aménagés en roches potentiellement 
amiantifères sont systématiquement visités, mis en fiche, échantillonnés, analysés, 
puis un diagnostic final est établi impliquant lorsque nécessaire des travaux de mise en 
sécurité.  

La commune de Houaïlou a servi de site pilote pour le premier inventaire communal. 
La procédure d'inventaire a été évaluée puis validée au cours d'une mission d'expertise 
du BRGM (convention DASS BRGM, 2007). Les premiers résultats ont montré :  
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- une diversité aussi importante qu'inattendue des contextes géologiques 
associés à des occurrences d'amiante, 

- des difficultés au niveau de la représentativité des échantillonnages.  

Ce travail de recensement qui va s'étaler sur environ cinq années implique 
l'intervention de plusieurs équipes de géologues du secteur public et privé. Les travaux 
systématiques sont effectués par des bureaux d'étude techniques, le Service de la 
Géologie de la DIMENC assurant le contrôle et la coordination de l'ensemble des 
opérations. Afin que ces travaux soient effectués dans une démarche unitaire il 
apparaît maintenant nécessaire de donner aux opérateurs sur le terrain :  

- une base de connaissance commune qui soit à la fois un guide de prospection 
et un référentiel minéralogique, 

- un protocole d'échantillonnage assurant la représentativité des témoins 
récoltés, puis analysés en laboratoire. 

Cet atlas fournit d'abondantes illustrations à toutes les échelles, depuis celle de la 
cartographie générale du territoire, en passant par celle de l'affleurement, puis l'échelle 
macroscopique et microscopique et jusqu'enfin à l'échelle de la microscopie 
électronique fine. Dans une même logique, il s'adresse aux décideurs, chargés de la 
gestion du risque sanitaire, aux hommes de terrain qui s'efforcent de reconnaître 
l'amiante dans le milieu naturel et enfin aux personnels de laboratoire et aux 
scientifiques qui ont besoin de points de référence. Nous avons essayé de tenir 
compte de ces différents niveaux de lecture dans la rédaction des textes 
accompagnateurs. 

1.3. PRESENTATION DES TRAVAUX REALISES 

1.3.1. Acquisition des données de terrain 

Les travaux présentés incluent des observations réalisées lors de deux campagnes de 
terrain, la première en juillet 2007 et la seconde en juin et juillet 2008 (cf. § 1.3.3.).  
Les observations réalisées en 2007 correspondent aux affleurements ci-après notés 
entre NC001DL et NC045DL (Lahondère, 2007), celles réalisées en 2008 aux 
affleurements compris entre NC046DL et NC177DL. Les coordonnées de ces 
différentes occurrences sont indiquées dans le tableau 1. A partir de ces différentes 
observations, un tableau intégrant 90 occurrences a été établi qui sert de base à cette 
étude (tab. 2). En fonction des grands ensembles géologiques, ces 90 occurrences se 
répartissent de la manière suivante (ill. 1) : 

- Unité de la Boghen : 12 sites (~ 13%) ; 

- Nappe des péridotites (Minier) : 50 sites (~ 56%) ; 

- Complexe métamorphique du Nord : 28 sites (~ 31%). 
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ILLUSTRATION 1 : 
CARTE ADMINISTRATIVE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
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Numéro 
de terrain Type Commune Tribu X_RGNC91 Y_RGNC91 X Y Numéro 

de terrain Type Commune Tribu X_RGNC91 Y_RGNC91 X Y

NC001DL Carrière Houaïlou Nérin 340778,63 317897,89 340779 317898 NC093DL Affleurement Touho Koné-Tiwaka 313747,21 367967,89 313747 367968
NC002DL Affleurement Houaïlou Nérin 336163,56 317981,13 336164 317981 NC094DL Carrière Hienghène Ouayaguette 269424,5 388765,09 269425 388765
NC003DL Affleurement Houaïlou Nérin 334827,07 318364,41 334827 318364 NC095DL Affleurement Hienghène Ouayaguette 268968,81 388534,05 268969 388534
NC004DL Carrière Houaïlou Nérin 334641,93 318488,76 334642 318489 NC096DL Affleurement Hienghène Ouayaguette 267305,84 390125,96 267306 390126
NC005DL Affleurement Houaïlou Nérin 334518,35 318523,69 334518 318524 NC097DL Carrière Hienghène Ouayaguette 266777,99 390843,85 266778 390844
NC006DL Piste Houaïlou Nérin 333914,12 318398,35 333914 318398 NC098DL Affleurement Hienghène Ouayaguette 265302,04 391669,65 265302 391670
NC007DL Affleurement Houaïlou Nérin 333712,73 318436,28 333713 318436 NC099DL Affleurement Hienghène Ouayaguette 264245,16 392821,29 264245 392821
NC008DL Affleurement Houaïlou Nérin-Montfaoué 329003,65 321229,52 329004 321230 NC100DL Affleurement Hienghène Ouayaguette 263669,62 393485,84 263670 393486
NC009DL Affleurement Poya Montfaoué 326472,54 324820,78 326473 324821 NC101DL Affleurement Hienghène Ouayaguette 263050,92 394017,06 263051 394017
NC010DL Affleurement Poya Goipin 325370,72 329059,29 325371 329059 NC102DL Affleurement Hienghène Ouayaguette 258372,29 397207,07 258372 397207
NC012DL Affleurement Koné Atéou 285678,43 358231,14 285678 358231 NC103DL Affleurement Hienghène Ouayaguette 269659,43 388636,55 269659 388637
NC013DL Affleurement Koné Atéou 285380,33 360247,32 285380 360247 NC104DL Carrière Poindimié  337047,06 354022,99 337047 354023
NC014DL Affleurement Poindimié  298064,25 356574,24 298064 356574 NC105DL Affleurement Poindimié  337938,7 354276,7 337939 354277
NC015DL Carrière Touho Touho 298976,8 359139,6 298977 359140 NC106DL Carrière Poindimié Povila 327085,14 363554,07 327085 363554
NC017DL Piste Touho Touho 300481,86 361300,01 300482 361300 NC107DL Affleurement Poindimié Povila 326983,58 363636,46 326984 363636
NC018DL Carrière Touho Touho 305612,94 364616,54 305613 364617 NC108DL Carrière Poindimié Povila 326843,25 363522,53 326843 363523
NC019DL Affleurement Poindimié  306373,32 364626,47 306373 364626 NC109DL Carrière Poindimié Povila 326546,79 362318,22 326547 362318
NC020DL Affleurement Touho Touho 309244,12 365987,89 309244 365988 NC110DL Affleurement Poindimié Povila 326423,79 362154,38 326424 362154
NC021DL Affleurement Touho Touho 310161,47 366218,84 310161 366219 NC111DL Carrière Poindimié Povila 326193,03 362102,89 326193 362103
NC022DL Affleurement Hienghène Tnèdo 276548,32 386626,68 276548 386627 NC112DL Affleurement Poindimié Povila 326577,46 362372,43 326577 362372
NC023DL Piste Hienghène Bas Coulna 270179,05 388758,25 270179 388758 NC113DL Affleurement Poindimié Povila 327190,62 363168,61 327191 363169
NC024DL Affleurement Hienghène  288880,98 391955,65 288881 391956 NC114DL  Poindimié  327198,41 362886,56 327198 362887
NC025DL Affleurement Hienghène  287690,31 393111,11 287690 393111 NC115DL Affleurement Pouébo Yambé 259297,46 414186,59 259297 414187
NC026DL Piste Pouébo Yambé 259078,12 417838,14 259078 417838 NC116DL Affleurement Pouébo Amos 234394,4 433141,67 234394 433142
NC027DL case Pouébo  234728,76 432722,45 234729 432722 NC117DL Affleurement Pouébo Amos 234357,68 433247,48 234358 433247
NC028DL Carrière Ouégoa  237138,2 427447,33 237138 427447 NC118DL Affleurement Pouébo Amos 234594,56 433587,21 234595 433587
NC029DL Affleurement Ouégoa  236466,54 427357,57 236467 427358 NC119DL Affleurement Pouébo Amos 235107,86 434185,9 235108 434186
NC030DL Affleurement Pouébo  235068,3 433961,59 235068 433962 NC120DL Affleurement Ouégoa  237083,39 427574,68 237083 427575
NC031DL Affleurement Ouégoa  234551,82 432966,47 234552 432966 NC121DL Affleurement Ouégoa  239580,31 419244,17 239580 419244
NC032DL Affleurement Ouégoa  235286,33 431197,85 235286 431198 NC122DL Affleurement Ouégoa  240578,53 418974,6 240579 418975
NC037DL Affleurement Poum  192900,07 455176,05 192900 455176 NC123DL Affleurement Ouégoa  240035,41 418649,89 240035 418650
NC039DL Affleurement Poya Nord  297098,96 322057,09 297099 322057 NC124DL Affleurement Ouégoa  226170,48 438707,03 226170 438707
NC040DL Affleurement Mont Dore  472497,61 212198,08 472498 212198 NC125DL Carrière Ouégoa Pam 227779,41 437482,09 227779 437482
NC041DL Affleurement Mont Dore  474174,63 210943,58 474175 210944 NC126DL Affleurement Ouégoa Pam 231751,11 436014,64 231751 436015
NC042DL Affleurement Mont Dore  478352,7 210249,42 478353 210249 NC127DL Affleurement Ouégoa Pam 232791,65 436314,67 232792 436315
NC043DL Carrière Canala Nakéty 405485,78 295947 405486 295947 NC128DL Affleurement Ouégoa Pam 235059,32 434567,77 235059 434568
NC044DL Mine Bouloupari  422065,34 250458,32 422065 250458 NC129DL Carrière Ouégoa Pam 233536,09 436304,58 233536 436305
NC045DL Mine Bouloupari  421573,83 251354,72 421574 251355 NC130DL Affleurement Ouégoa Pam 234469,31 436039,61 234469 436040
NC046DL  Thio  432770,99 283610,23 432771 283610 NC131DL Mine Koumac Thiebaghi 211178,89 411264,43 211179 411264
NC047DL  Thio  443790,62 274223,85 443791 274224 NC132DL Mine Koumac Thiebaghi 210964,9 413361,82 210965 413362
NC048DL  Thio  448008,09 272341,16 448008 272341 NC133DL Affleurement Kaala Gomen Temala 265100,84 373112,06 265101 373112
NC049DL  Mont Dore  466906,49 219665,08 466907 219665 NC134DL Affleurement Kaala Gomen  265635,25 382992,3 265635 382992
NC050DL  Mont Dore  468558,34 220291,24 468558 220291 NC135DL Affleurement Voh  270084,27 363399,6 270084 363400
NC051DL  Yaté  476986,52 228746,06 476987 228746 NC136DL Affleurement Voh  269037,22 363192,79 269037 363193
NC052DL  Yaté  491139,03 227680,44 491139 227680 NC137DL Affleurement Koné Atéou 285467,62 357827,43 285468 357827
NC053DL  Mont Dore  495420,36 207162,99 495420 207163 NC138DL Affleurement Koné Atéou 285633,92 358102,59 285634 358103
NC054DL Affleurement Houaïlou Nérin 334298,57 318439,21 334299 318439 NC139DL Affleurement Koné Atéou 285811,43 358499,87 285811 358500
NC055DL Affleurement Houaïlou Nérin 334310,51 318448,29 334311 318448 NC140DL Mine Voh Koniambo 276101,5 357013,02 276102 357013
NC056DL Affleurement Houaïlou  362955,74 325056,66 362956 325057 NC142DL Mine Voh Koniambo 274335,15 355258,04 274335 355258
NC057DL Affleurement Houaïlou  367380,92 323327,33 367381 323327 NC143DL Mine Voh Koniambo 273988,88 355125,77 273989 355126
NC058DL Affleurement Houaïlou  367358,22 323437,21 367358 323437 NC144DL Mine Voh Koniambo 272597,75 354603,65 272598 354604
NC059DL Affleurement Houaïlou  367339,04 323465,1 367339 323465 NC145DL Mine Voh Koniambo 271041,19 353983,42 271041 353983
NC060DL Affleurement Houaïlou  367587,23 323602,71 367587 323603 NC146DL Mine Voh Koniambo 270485,19 353797,78 270485 353798
NC061DL Affleurement Houaïlou  371649,38 322013,12 371649 322013 NC147DL Mine Voh Koniambo 270311,26 353777,66 270311 353778
NC062DL Mine Houaïlou Poro 371758,05 321754,75 371758 321755 NC148DL Affleurement Voh Vavouto 262840,39 353513,48 262840 353513
NC063DL Mine Houaïlou Poro 372425,08 321305,87 372425 321306 NC149DL Affleurement Voh Vavouto 262031,22 353341,21 262031 353341
NC064DL Mine Houaïlou Poro 373467,01 320886,39 373467 320886 NC150DL Mine Voh Koniambo 270357,75 353703,93 270358 353704
NC065DL Mine Houaïlou Poro 373689,51 320658,75 373690 320659 NC151DL Mine Voh Koniambo 270309,68 353713,63 270310 353714
NC066DL Mine Houaïlou Poro 373678,22 320546,65 373678 320547 NC152DL Mine Voh Koniambo 271865,02 354054,75 271865 354055
NC067DL Mine Houaïlou Poro 373591,18 320392,06 373591 320392 NC153DL Mine Voh Koniambo 271956,41 353999,31 271956 353999
NC068DL Mine Houaïlou Poro 373012,81 319484,15 373013 319484 NC154DL Mine Voh Koniambo 272510,96 354566,08 272511 354566
NC069DL Mine Houaïlou Poro 372760,46 319215,48 372760 319215 NC155DL Mine Voh Koniambo 273531,88 354478,61 273532 354479
NC070DL Mine Houaïlou Poro 373109,77 318708,57 373110 318709 NC156DL Mine Voh Koniambo 273952,72 354993,5 273953 354994
NC071DL Carrière Poya Goipin 325008,24 329481,41 325008 329481 NC157DL Mine Voh Koniambo 273787,58 354695,33 273788 354695
NC072DL Affleurement Poya Montfaoué 326537,11 325657,95 326537 325658 NC158DL Affleurement Poya Kopeto 299078,68 327932,32 299079 327932
NC073DL Carrière Poya Montfaoué 326344,92 325363,63 326345 325364 NC159DL Affleurement Poya Ouaté 301021,46 329787,35 301021 329787
NC074DL Affleurement Poya Montfaoué 326331,65 325249,51 326332 325250 NC160DL Affleurement Poya Ouaté 305186,04 329754,96 305186 329755
NC075DL Carrière Poya Montfaoué 326568,89 324908,91 326569 324909 NC161DL Affleurement Pouembout Tigamus 283362,15 335324,16 283362 335324
NC076DL Carrière Poya Montfaoué 326462,11 324869,22 326462 324869 NC162DL Affleurement Pouembout Tigamus 283418,49 335118,45 283419 335118
NC077DL Affleurement Poya Ouendji 325637,38 319145,16 325637 319145 NC163DL Affleurement Pouembout Tigamus 283425,8 335070,48 283426 335070
NC078DL Affleurement Poya Ouendji 322537,86 317821,95 322538 317822 NC164DL Affleurement Pouembout Tigamus 283735,14 335033,45 283735 335033
NC079DL Carrière Houaïlou  344100,81 306329,18 344101 306329 NC165DL Affleurement Pouembout Tigamus 284281,24 335046,96 284281 335047
NC080DL Affleurement Kouaoua  379937,92 297792,11 379938 297792 NC166DL  Mont Dore  473526,53 211228,68 473527 211229
NC081DL Mine Kouaoua Méa 376093,49 305065,25 376094 305065 NC167DL  Mont Dore  478775,94 210595,33 478776 210595
NC082DL Mine Kouaoua Méa 377071,92 304877,45 377072 304877 NC168DL  Mont Dore  477421,77 209882,11 477422 209882
NC083DL Mine Kouaoua Méa 377339,38 304816,15 377339 304816 NC169DL  Mont Dore  472143,2 212745,34 472143 212745
NC084DL Mine Kouaoua Méa 377529,31 305147,44 377529 305147 NC170DL Affleurement Bouloupari Tontouta 429003,28 250015,91 429003 250016
NC085DL Mine Kouaoua Méa 377957,78 305089,16 377958 305089 NC171DL Affleurement Bouloupari Tontouta 434932,02 253520,25 434932 253520
NC086DL Mine Kouaoua Méa 378232,83 305404,99 378233 305405 NC172DL Affleurement Bouloupari Tontouta 435080,61 253889,27 435081 253889
NC088DL  Houailou  373611,67 312698,26 373612 312698 NC173DL Affleurement Bouloupari Tontouta 435732,35 254855,65 435732 254856
NC089DL Affleurement Poindimié Koné-Tiwaka 298239,51 357156,97 298240 357157 NC174DL Affleurement Bouloupari Tontouta 435337,45 254222,99 435337 254223
NC090DL Affleurement Poindimié Koné-Tiwaka 298575,12 359113,82 298575 359114 NC175DL  Mont Dore  493917,82 209528,64 493918 209529
NC091DL Affleurement Poindimié Koné-Tiwaka 298714,09 359126,71 298714 359127 NC176DL  Mont Dore  493844,41 209589,14 493844 209589
NC092DL Affleurement Poindimié Koné-Tiwaka 307584,42 365378,65 307584 365379 NC177DL  Mont Dore  485134,3 214355,53 485134 214356

Tableau 1 : Localisation géographique des affleurements reconnus au cours des missions 2007 et 2008.
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Serpentinite Plan de mouvement fibreux Trémolite NC022DL NC22DL Serpentinite Plan de mouvement fibro-lamellaire Serpentine NC039DL NC39DL(2)
Glaucophanite / Schiste (contact) Plan de mouvement fibreux         Trémolite NC025DL NC25DL Péridotite ± serpentinisée Plan de mouvement fibreux Trémolite NC40DL-B

Métabasalte Plan de mouvement fibro-lamellaire Chrysotile Serpentine NC26DL Péridotite ± serpentinisée Terre blanche à microfibres Trémolite Serpentine NC40DL
Métabasalte Plan de mouvement fibro-lamellaire Serpentine NC26DL-A Péridotite ± serpentinisée Terre blanche à microfibres Trémolite NC042DL NC42DL
Métabasalte Veine à serpentine Serpentine NC26DL-B Serpentinite Veine à chrysotile Chrysotile NC043DL NC43DL(1)
Métabasalte Veine à serpentine Serpentine NC26DL-C Péridotite Plan de mouvement fibro-lamellaire Serpentine NC045DL NC45DL(2)
Métabasalte Veine à serpentine Serpentine NC027DL NC27DL Péridotite Terre blanche à microfibres Anthophyllite NC049DL NC49DL-A
Serpentinite Amas fibreux                     Trémolite NC28DL Gabbrodiorite / Péridotite (contact) Plan de mouvement fibreux Trémolite NC051DL NC51DL-B
Serpentinite Amas fibreux                     Trémolite NC28DL(2) Péridotite ± serpentinisée Plan de mouvement fibro-lamellaire   Chrysotile Serpentine NC057DL NC57DL-B
Serpentinite Serpentinite Trémolite Talc NC029DL NC29DL Péridotite ± serpentinisée Amas fibro-lamellaire Serpentine NC61DL-C

Glaucophanite / Schiste (contact) Schiste à trémolite Trémolite NC030DL NC30DL Péridotite ± serpentinisée Plan de mouvement fibro-lamellaire Serpentine NC61DL-A
Glaucophanite / Schiste (contact) Schiste à trémolite NC032DL NC32DL Péridotite ± serpentinisée Plan de mouvement fibro-lamellaire   Serpentine NC61DL-B

Schiste Veine syntectonique Trémolite NC94DL-B Péridotite Amas fibreux Trémolite NC062DL NC62DL-B
Serpentinite Plan de mouvement fibro-lamellaire Serpentine NC94DL-A Péridotite Plan de mouvement fibreux Trémolite NC63DL-B
Serpentinite Veine de serpentine Serpentine NC098DL NC98DL Péridotite Filon à texture fibroradiée Trémolite Talc NC63DL-A
Serpentinite Veine de serpentine Serpentine NC100DL NC100DL Péridotite Veine de chrysotile Chrysotile NC065DL NC65DL

Schiste Veine syntectonique Trémolite NC101DL NC101DL Péridotite Amas fibreux Trémolite NC66DL-C
Métabasalte / Serpentinite (contact) Plan de mouvement fibreux Trémolite NC102DL NC102DL Péridotite Plan de mouvement fibreux Trémolite Serpentine NC66DL-B

Métabasalte / Serpentinite (contact) Plan de mouvement fibreux Trémolite NC107DL-B Péridotite Plan de mouvement fibro-lamellaire Serpentine NC067DL NC67DL

Métabasalte / Serpentinite (contact) Veine syntectonique Trémolite NC107DL-A Péridotite Amas fibreux Trémolite NC68DL-B
Serpentinite Plan de mouvement fibro-lamellaire Chrysotile NC108DL NC108DL Péridotite Filon à texture fibroradiée Trémolite NC68DL-C
Serpentinite Veine de chrysotile Chrysotile NC109DL Péridotite Amas fibreux Trémolite NC69DL-A
Métabasalte Plan de mouvement fibreux Trémolite NC110DL-B Péridotite Veine de ? fibroradiée NC69DL-B
Métabasalte Plan de mouvement fibreux Trémolite NC110DL-C Péridotite Plan de mouvement fibro-lamellaire Chrysotile Serpentine NC081DL NC81DL

Métabasalte / Serpentinite (contact) Terre blanche à microfibres Trémolite NC110DL-A Péridotite Plan de mouvement fibro-lamellaire Serpentine NC82DL-A
Serpentinite Veine de chrysotile Chrysotile NC111DL Péridotite Plan de mouvement fibro-lamellaire Chrysotile Serpentine NC82DL-B

Métabasalte / Serpentinite (contact) Plan de mouvement fibreux Trémolite NC112DL-B Péridotite Terre blanche à microfibres Chrysotile Serpentine NC084DL NC84DL
Métabasalte / Serpentinite (contact) Terre blanche à microfibres Trémolite NC112DL-A Serpentinite Veine de chrysotile Chrysotile NC085DL NC85DL-A

Métabasalte Veine syntectonique Trémolite NC113DL-A Péridotite ± serpentinisée Plan de mouvement fibro-lamellaire Chrysotile Serpentine NC086DL NC86DL
Métabasalte Veine syntectonique Trémolite NC113DL-B Serpentinite Veine de chrysotile Chrysotile NC088DL NC88DL

Schiste à grenat / Serpentinite (contact) Plan de mouvement fibreux Trémolite NC115DL-C Serpentinite Plan de mouvement fibreux Trémolite NC131DL
Serpentinite Amas fibreux Trémolite NC115DL-A Serpentinite Plan de mouvement fibreux Trémolite NC131DL-B
Serpentinite Veine syntectonique Trémolite NC115DL-B Péridotite Plan de mouvement fibro-lamellaire Serpentine NC132DL-B

Prasinite / Schiste (contact) Pierre savon Talc NC117DL NC117DL-B Péridotite Plan de mouvement fibro-lamellaire Serpentine NC132DL-C
Métabasalte Plan de mouvement fibro-lamellaire Serpentine NC124DL NC124DL-B Péridotite Plan de mouvement fibro-lamellaire Serpentine NC140DL NC140DL-A
Métabasalte Terre blanche à microfibres Trémolite NC125DL NC125DL Péridotite Amas fibro-lamellaire Serpentine NC142DL-B

Glaucophanite / Prasinite (contact) Talcschiste Trémolite ou actinolite Talc NC126DL-B Péridotite Plan de mouvement fibro-lamellaire Serpentine NC142DL-A
Glaucophanite / Prasinite (contact) Plan de mouvement fibreux Trémolite NC126DL-A Péridotite Amas fibro-lamellaire Chrysotile Serpentine NC144DL-A
Métabasalte / Serpentinite (contact) Plan de mouvement fibreux Trémolite NC127DL-A Péridotite Filon à texture fibroradiée Trémolite NC144DL-B
Métabasalte / Serpentinite (contact) Plan de mouvement fibreux Trémolite NC127DL-B Péridotite Veine de chrysotile Chrysotile NC145DL NC145DL
Métabasalte / Serpentinite (contact) Plan de mouvement fibreux Trémolite NC128DL-A Péridotite Amas fibreux Trémolite Talc NC146DL KON03
Métabasalte / Serpentinite (contact) Plan de mouvement fibreux Trémolite NC128DL-C Péridotite Veine de chrysotile NC147DL NC147DL
Métabasalte / Serpentinite (contact) Veine de serpentine Serpentine NC128DL-B Péridotite ± serpentinisée Plan de mouvement fibro-lamellaire Chrysotile NC149DL NC149DL
Glaucophanite / Schiste (contact) Terre blanche à microfibres Trémolite NC130DL NC130DL Péridotite Amas fibro-lamellaire Chrysotile Serpentine NC152DL NC152DL

Péridotite Amas fibro-lamellaire Chrysotile Serpentine NC153DL NC153DL
Schiste / Serpentinite (contact) Amas fibreux Trémolite NC04DL(2) Péridotite Amas fibro-lamellaire Chrysotile Serpentine NC154DL NC154DL
Schiste / Serpentinite (contact) Plan de mouvement fibreux Trémolite NC04DL Péridotite Amas fibro-lamellaire Chrysotile Serpentine NC155DL NC155DL
Schiste / Serpentinite (contact) Amas fibreux     Trémolite NC12DL-A Péridotite Terre blanche à microfibres Chrysotile Serpentine NC156DL-A
Schiste / Serpentinite (contact) Plan de mouvement fibreux Trémolite NC12DL Péridotite Veine à anthophyllite ou talc Serpentine NC156DL-B

Schiste Veine d'actinolite Actinolite NC18DL(2) Péridotite Plan de mouvement fibreux Trémolite NC157DL NC157DL
Schiste / Serpentinite (contact) Plan de mouvement fibreux Trémolite NC18DL Péridotite ± serpentinisée Veine à serpentine Trémolite Serpentine NC163DL  
Schiste / Serpentinite (contact) Plan de mouvement fibreux Trémolite NC18DL-B Serpentinite Plan de mouvement fibreux Trémolite NC164DL NC164DL

Serpentinite Veine de serpentine Serpentine NC18DL-A Péridotite ± serpentinisée Plan de mouvement fibreux Trémolite NC166DL NC166DL
Schiste / Serpentinite (contact) Terre blanche à microfibres Trémolite Serpentine NC020DL NC20DL Péridotite Amas fibreux Trémolite NC167DL NC167DL
Schiste / Serpentinite (contact) Plan de mouvement fibro-lamellaire Trémolite Serpentine NC021DL NC21DL Péridotite Amas fibreux Trémolite NC168DL-B
Schiste / Serpentinite (contact) Chloritoschiste Trémolite NC054DL NC54DL Péridotite Plan de mouvement fibreux Trémolite NC168DL-C
Schiste / Serpentinite (contact) Terre blanche à microfibres Trémolite NC055DL NC55DL-A Péridotite Amas fibreux Trémolite NC169DL NC169DL

Serpentinite Terre blanche à microfibres Trémolite NC074DL NC74DL Péridotite Plan de mouvement fibro-lamellaire Serpentine NC171DL NC171DL
Serpentinite Terre blanche à microfibres Trémolite NC075DL NC75DL Péridotite Amas fibro-lamellaire Serpentine NC172DL-A

Schiste / Serpentinite (contact) Chloritoschiste Trémolite NC076DL NC76DL-A Péridotite Terre blanche à microfibres Trémolite NC172DL-B
Schiste / Serpentinite (contact) Amas fibreux Trémolite NC089DL NC89DL-B Péridotite Plan de mouvement fibro-lamellaire Chrysotile NC173DL NC173DL
Schiste / Serpentinite (contact) Terre blanche à microfibres Trémolite NC093DL NC93DL Péridotite Plan de mouvement fibreux Trémolite NC176DL NC176DL

Péridotite Plan de mouvement fibro-lamellaire Serpentine NC177DL-A
Péridotite Plan de mouvement fibro-lamellaire Trémolite Serpentine NC177DL-BTableau 2 : Répartition des occurrences par grand ensemble géologique
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1.3.2. Acquisition des données analytiques 

Les analyses ont été réalisées pour une partie dans les laboratoires du BRGM à 
Orléans et pour une autre partie dans un laboratoire extérieur au BRGM1. Tous les 
échantillons ont fait l’objet d’une analyse MOLP2 + MEB3 ou MOLP + META4. 

Plusieurs échantillons (22) ont fait l’objet d’analyses minéralogiques ponctuelles à la 
microsonde électronique. 

1.3.3. Calendrier des interventions (mission 2008) 

La mission a été réalisée conformément au programme préétabli.  

Mercredi 11 juin et jeudi 12 juin : Voyage Orléans-Nouméa 
Vendredi 13 juin : Réunion de démarrage (DIMENC), rencontre avec B. Pelletier (SLN) 
Samedi 14 juin : Secteur de Thio (Nappe des péridotites) 

Lundi 16 juin : Nouméa-Bourail, Col de Nérin (Unité de la Boghen) 
Mardi 17 juin et mercredi 18 juin : Mine de Poro (Nappe des péridotites) 
Jeudi 19 juin : Secteur de Montfaoué (Unité de la Boghen) 
Vendredi 20 juin : Mine de Méa (Nappe des péridotites) 
Samedi 21 juin : Mine de Poro, Col de Kaa Wii Paa (Nappe des péridotites) 

Lundi 23 juin : Koné-Tiwaka (Unité de la Boghen) 
Mardi 24 juin : Haute Hienghène (Complexe métamorphique du Nord) 
Mercredi 25 juin : Poindimié (Complexe métamorphique du Nord 
Jeudi 26 juin : Massif de Yambé, Col d’Amos (Cp. métamorphique du Nord) 
Vendredi 27 juin : Ouégoa, Presqu’île de Pam (Complexe métamorphique du Nord) 

Lundi 30 juin : Col d’Amos, Mine de Tiébaghi (cp. mét. Nord, Nappe des périd.) 
Mardi 1er juillet : Ouango-Pouépaï, Atéou (Unité de la Boghen) 
Mercredi 2 et jeudi 3 juillet : Massif du Koniambo (Nappe des péridotites) 
Vendredi 4 juillet : Plateau de Tigamus (Nappe des péridotites) 
 
 

 

                                                 

1 Laboratoire ASCAL, 141-145 rue Michel Carré, 95100 ARGENTEUIL 

2 Microscope optique à lumière polarisée 

3 Microscope électronique à balayage 

4 Microscope électronique à transmission 
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Lundi 7 juillet : Travail DIMENC 
Mardi 8 juillet : Vallée de la Tontouta (Nappe des péridotites) 
Mercredi 9 juillet : Col de Ngo, Prony, Mouirange (Nappe des péridotites) 
Jeudi 10 juillet : Col de l’Antenne (Nappe des péridotites) 
Vendredi 11 juillet : Réunions, débriefing mission 
Samedi 12 juillet : Voyage Nouméa-Orléans 

Les secteurs visités sont représentés sur les illustrations 1et 2.  

1.3.4. Plan de l’étude 

Cette étude comprend trois chapitres correspondant à : 

- une présentation de la géologie de la Nouvelle-Calédonie axée sur les trois 
ensembles correspondant au complexe métamorphique du Nord, à la nappe 
des péridotites et à l’unité de la Boghen ; 

- une présentation de l’atlas des occurrences amiantifères, basé sur la 
description de 18 sites de référence répartis dans les trois ensembles 
géologiques précédents puis sur la caractérisation des principaux types 
d’occurrences rencontrés sur le terrain. La minéralogie des amiante(s) 
reconnu(s) est décrite dans ce chapitre ; 

- une description du protocole d’échantillonnage des roches amiantifères. 
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2. Géologie de la Nouvelle-Calédonie 

2.1. INTRODUCTION 

La géologie de la Nouvelle-Calédonie présente de nombreux points communs avec 
celle d’autres régions du monde parmi lesquelles la Haute-Corse, la Grèce, la Turquie, 
l’île de Chypre et la Californie. Dans toutes ces régions, des occurrences d’amiante 
sont connues et des foyers de mésothéliomes signalés. Elles sont caractérisées par la 
présence à l’affleurement, sur des superficies importantes, de roches à faible teneur en 
silice et forte teneur en magnésium que les géologues qualifient d’ultrabasiques.  
Ces roches ultrabasiques, dont l’origine se situe dans le manteau, n’affleurent que 
rarement à la surface du globe et toujours à la faveur de collisions localisées à la 
frontière des grandes plaques lithosphériques qui découpent la surface de la terre. En 
domaine continental, ces roches mantelliques ultrabasiques sont normalement situées 
à plusieurs dizaines de kilomètres de profondeur, sous la croûte terrestre. En domaine 
océanique, cette croûte possède une épaisseur beaucoup plus faible, parfois nulle, et 
les roches mantelliques sont beaucoup plus proches de la surface, voire affleurantes. 
Lorsque deux masses continentales, initialement séparées par un domaine océanique, 
rentrent en collision, les roches mantelliques situées en position intermédiaire 
subissent des déformations importantes qui les ramènent parfois à la surface. Là, elles 
constituent un ensemble d’affleurements plus ou moins continus, associées à des 
roches issues de l’ancienne croûte océanique, principalement des gabbros et des 
basaltes (suture ophiolitique). 

Les roches ophiolitiques et ultrabasiques se mettent en place dans des zones de 
convergence où deux plaques se rapprochent. En domaine océanique ou à la limite 
domaine continental – domaine océanique, la portion océanique la plus dense 
s'enfonce sous la plaque chevauchante. Ce phénomène est qualifié de subduction.  
Un prisme d'accrétion se forme au point de convergence puis les unités sont 
entraînées dans la zone de subduction, à plus ou moins grande profondeur, où elles 
subissent un métamorphisme particulier dit de haute pression et basse température 
(HP-BT). L'ensemble de ces phénomènes conduit à la formation de "mélanges 
ophiolitiques", ensembles hétérogènes et hétérométriques désordonnés associant de 
manière chaotique des blocs de roches basiques, ultrabasiques ou sédimentaires dans 
une matrice serpentineuse ou sédimentaire cataclasée. L'arrêt du mécanisme de 
subduction peut entraîner la remontée des unités subductées vers la surface 
(exhumation). La convergence peut également aboutir au phénomène d'obduction qui 
correspond au chevauchement d'un domaine océanique (ophiolitique) sur un domaine 
continental.  

La Nouvelle-Calédonie est particulièrement riche en roches ultrabasiques puisqu’elles 
représentent à l’affleurement une surface de 5 500 km2 sur les 16 000 km2 de la 
Grande-Terre, soit plus du tiers de sa superficie (ill. 2). Cet ensemble géologique 
recouvre une grande variété de roches ultrabasiques.  
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Les plus anciennes d’entre-elles se sont mises en place il y a 300 millions d'années, 
les plus récentes il y 30 millions d'années seulement.  

Toutes ces unités géologiques ne partagent ni la même évolution, ni les mêmes 
conditions de mise en place et par voie de conséquence leurs phases minérales 
constitutives sont différentes. La connaissance des différents types de roches 
amiantifères est donc indissociable de la connaissance géologique de l'île. 
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ILLUSTRATION 2 : 
CARTE GÉOLOGIQUE SIMPLIFIÉE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE

et localisation des occurences amiantifères étudiées

Echelle : 1/1 000 000

LÉGENDE

Lithologie
Points d'observation

Hydrographie
Alluvions
Cordons littoraux ou dunaires
Formations littorales et alluviales
Formations récifales ou subrécifales
Récifs coralliens
Cuirasse
Concrétions siliceuses, cuirasses et latérites remaniées, graviers, sables
Colluvions
Dépôts de versants
Remblais
Remblais miniers
Gravillons ferrugineux, hydroxydes de fer, silicates secondaires, tourbe
Conglomérats et arénites fluvio-deltaïques
Conglomérats
Arénites siliceuses, "phtanites", calcaires
Arénites
Altérites
Argiles
Argilites, tufs, cinérites
Calcaires bioclastiques
Calcaires à Foraminifères benthiques, calcschistes, calcarénites
Grès calcareux
Prisme sédimentaire indifférencié
Flysch carbonaté
Flysch à éléments volcaniques
Flysch, arénites calcaires
Wild-flysch et brèches
Siltites, arénites, shales
Siltites, arénites, shales charbonneux

Volcano-sédimentaire
Brèches
Basaltes, rhyolites, tufs, ignimbrites
Basaltes, spilites, tufs, roches acides
tufs
Glaucophanites
Dolérites, basaltes
Dolérites, basaltes, gabbros, sédiments
Dolérites, basaltes, gabbros, tufs
Diabases
Rhyolites, tufs rhyolitiques
Harzburgites
Lherzolites
Serpentinites, roches associées
Dunite, zone de transition dunite-gabbros
Diorites, diorites quartziques
Granodiorites, gabbros
Gneiss, leyptinites
Gneiss, micaschistes
Schistes quartzo-feldspathiques, métavolcanites
Roches acides
Quartz supergène

!
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2.2. EVOLUTION GEODYNAMIQUE DE LA NOUVELLE CALEDONIE 

La Grande-Terre émerge dans le Pacifique sud-ouest, au niveau de la terminaison 
nord de la ride de Norfolk, une lanière continentale détachée à l'Ouest de l'Australie. 
Elle est composée d’une part de noyaux composites assemblés au cours d’une période 
de convergence allant du Carbonifère supérieur au Crétacé inférieur (cycle anté-
sénonien, 300 - 100 Ma) et d’autre part d'unités mises en place à partir du Crétacé 
supérieur et avant le Miocène (cycle néo-calédonien, 100 - 24 Ma). Parmi ces 
dernières sont différenciées une couverture sédimentaire, déposée en contexte 
extensif (rift), d'âge crétacé supérieur à paléocène, puis en contexte de convergence à 
partir de l'Eocène, et des unités mantelliques obductées à partir de la fin de l'Eocène 
supérieur. 

Les formations marines et continentales du cycle post-obduction miocène à actuel 
recouvrent l'ensemble. 

Sous la discordance des sédiments du Crétacé supérieur on peut distinguer quatre 
unités péné-contemporaines, formées entre le Carbonifère supérieur et le Crétacé 
inférieur, puis accolées (au sens "terrane collage"), chaque unité ayant sa propre 
signature lithologique, structurale et métamorphique. Ces unités ont en commun une 
origine intra-océanique :  

- l’unité de Téremba ; 

- les unités de type Koh ; 

- les unités mésozoïques de la Chaîne centrale ; 

- l'unité de la Boghen. 

Les unités amalgamées du cycle anté-sénonien peuvent être replacées dans le cadre 
géodynamique cohérent (Cluzel et Meffre, 2002) d'une marge active est-gondwanienne 
à vergence est ayant fonctionné entre le Permien et le Crétacé inférieur soit durant 
cent millions d'années. Dans ce schéma, l'unité de la Boghen représente le complexe 
d'accrétion, les unités de la Chaîne centrale et de Téremba représentant les produits 
respectivement distaux et proximaux de l'arc volcanique correspondant situé à l'Ouest. 
Les ophiolites de type Koh seraient des fragments de bassins avant arc, le complexe 
d'accrétion de l'unité de la Boghen, subducté vers l'Ouest et affecté par le 
métamorphisme de haute pression se mettant ultérieurement en place par exhumation 
au sein des unités de la Chaîne centrale. 

Sur les noyaux anciens précédents se sont mises en place lors d'un cycle d’âge 
crétacé supérieur à oligocène (100 - 24 Ma) : 

- une couverture sédimentaire d'âge crétacé supérieur à paléogène ; 

- l'unité de Poya ; 



Typologie des occurrences naturelles d’amiante en Nouvelle Calédonie 

26 BRGM/RP-57334-FR – Rapport final  

- l'unité métamorphique de haute pression - basse température (HP-BT)  
du Nord calédonien (ou complexe métamorphique du Nord) ; 

- la nappe des péridotites5.  

Dans l’ensemble des roches ultrabasiques peuvent être différenciées les péridotites et 
les serpentinites6. Le terme « péridotite » est employé lorsque la structure 
(agencement des minéraux) et la minéralogie primaire (texture mantellique) sont 
préservées et identifiables. Lorsque la roche a subi des transformations mécaniques 
(broyage) et chimiques (hydratation) importantes et que la texture primitive mantellique 
n’est plus reconnaissable, on parle alors de « serpentinite ». Tous les intermédiaires 
existent entre une péridotite et une serpentinite, en fonction du degré de 
serpentinisation de la roche. Ces transformations particulières, sous contraintes 
thermomécaniques, expliquent souvent la nature fibreuse des nouveaux minéraux qui 
cristallisent dans la roche. 

Les unités de ce cycle peuvent être mises en cohérence dans le cadre d'une marge 
active ayant fonctionné entre le Crétacé supérieur et l'Oligocène. Du Crétacé supérieur 
au Paléocène, à l'arrière d'une subduction à plongement ouest se propageant vers 
l'intérieur du Pacifique, s'ouvrent plusieurs bassins marginaux sur la bordure est-
gondwanienne, dont (depuis le domaine continental australien jusqu'au domaine 
océanique pacifique) la mer de Tasman, le bassin ouest calédonien et le bassin sud 
loyaltien. Cette période de rifting et d'expansion généralisée, est perturbée dès le 
Paléocène, au niveau de la future Nouvelle-Calédonie, par l'apparition d'une zone de 
convergence de polarité inverse, avec une subduction à plongement est où va se 
résorber progressivement le bassin sud loyaltien puis s'engager la ride de Norfolk. 
L'unité de Poya correspond à un empilement d'écailles chevauchantes formé au 
dépend de la croûte océanique du bassin sud loyaltien. L'unité métamorphique de 
haute pression - basse température du Nord calédonien correspond à un complexe de 
subduction formé par des éléments de couverture sédimentaire d'âge crétacé 
supérieur à paléogène et de l'unité de Poya. La nappe des péridotites (Avias, 1967) se 
met en place par obduction, conséquence du blocage de la subduction précédente par 
arrivée de la ride de Norfolk, de nature continentale, dans la zone de convergence au 
cours de l'Eocène. Il s'en suit l'exhumation du complexe métamorphique profondément 
enfoui au Nord et la remontée de la ride à travers le manteau supra-subduction. 

                                                 
5 Les péridotites sont des roches grenues qui constituent le composant principal du manteau terrestre. D’un point de 
vue minéralogique, les péridotites sont constituées par une association, en proportion variable, des minéraux 
suivants : olivine, orthopyroxène et clinopyroxène. Les minéraux accessoires rencontrés dans les péridotites sont les 
spinelles (dont la chromite). Selon la proportion relative des principaux composants, on distingue les péridotites 
constituées à plus de 90% d’olivine (dunites), les péridotites à olivine et clinopyroxène dominants (wehrlites), les 
péridotites à olivine et orthopyroxène dominants (harzburgites) et les péridotites à olivine, clinopyroxène et 
orthopyroxène (lherzolites).  

6 Les serpentinites sont des roches qui dérivent de l’altération hydrothermale de roches ultrabasiques (péridotites, 
pyroxénites). Elles sont constituées pour l’essentiel de minéraux de la famille des serpentines (antigorite et chrysotile 
principalement). Ce sont des roches relativement tendres, compactes, vertes et aux tons variés. Elle présente parfois 
une texture porphyrique, lorsque des fragments des anciens cristaux d’olivine et de pyroxènes sont préservés. 
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Trois unités géologiques sont particulièrement concernées par l'amiante. Il s’agit de 
l'unité de la Boghen, de l'unité métamorphique HP - BT du nord calédonien et de la 
nappe des péridotites. 

2.2.1. L’unité de la Boghen 

L'unité de la Boghen (Aitchison et al., 1995) est constituée par des roches 
métamorphiques, principalement des micaschistes et des serpentinites (ill. 3). Toutes 
ces roches portent l'empreinte d'une évolution tectonique et métamorphique complexe, 
polyphasée, à la limite des faciès des schistes bleus et des schistes verts. Dans cette 
unité ont été distingués un ensemble sédimentaire, caractérisé par un pôle 
volcanoclastique (tufs fins, quartzites à oligiste et sphène), un pôle organo-terrigène 
(argilites noires à lits silto-gréseux) et un ensemble ophiolitique (serpentinites, 
basaltes, cherts) représentant probablement le plancher océanique des sédiments 
(Cluzel, 1996). La granulométrie, de la classe des silts, et la stratification fine, 
millimétrique, soulignent l’origine distale de ces sédiments qui passent néanmoins, 
localement, à des brèches intra-formationelles désorganisées de type "schistes à 
blocs".  

Les niveaux terrigènes ont fourni des zircons d'âge Carbonifère supérieur à Lias  
(190 - 305 Ma, Cluzel et Meffre, 2002) ainsi que Crétacé inférieur (Cluzel, inédit) 
montrant que ces sédiments sont en grande partie contemporains de ceux des autres 
unités mésozoïques de la Chaîne centrale. La datation de l'évènement métamorphique 
"schiste bleu" à 150 Ma (K/Ar sur glaucophane, Blake et al., 1977) est en contradiction 
avec les âges les plus récents fournis par les zircons détritiques et ne peut plus être 
prise en compte. 

La déformation polyphasée associe des plissements isoclinaux avec transposition de 
S0 et crénulation pénétrative. Le métamorphisme haute pression – basse température 
est le plus souvent de faible degré (pumpellyite) mais atteint localement le faciès à 
grenat-glaucophane ± lawsonite.  

L'unité est interprétée comme un prisme d’accrétion sédimentaire déposé au large 
d'une zone de convergence permo-mésozoïque est-gondwanienne qui aurait été 
subduit pendant une partie du Mésozoïque ("schiste bleu") en incorporant des copeaux 
de croûte océanique, puis exhumé après le Crétacé inférieur ("schiste vert") au travers 
des unités de la Chaîne centrale. 

Les nombreuses lames de serpentinites associées à l'unité de la Boghen, qui 
partagent avec les micaschistes la même empreinte tectono-métamorphique 
représentent dans ce schéma des lambeaux arrachés au manteau supra-subduction. 
Elles sont les hôtes des occurrences d'amiante caractéristiques de l'unité. 
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Illustration 3 : Répartition des affleurements correspondant à l’unité de la Boghen 

2.2.2. Le complexe métamorphique du Nord 

La formation du complexe métamorphique du Nord (ill. 4) est associée à la subduction 
du bassin océanique sud loyaltien et de la marge de la ride de Norfolk sous la plaque 
Pacifique au cours du Paléogène. Ce complexe métamorphique comprend :  

- l'unité du Diahot - Panié (Cluzel et al., 1995), qui représente un équivalent 
latéral de la couverture sédimentaire Crétacé supérieur - Paléogène datée et 
non métamorphique à lquelle elle passe d’une manière progressive vers le SW.  
Elle est représentée essentiellement par des micaschistes et par des gneiss à 
lawsonite - glaucophane (faciès "schiste bleu") ; 

- l'unité de Pouébo, mélange chaotique de blocs de roches basiques à matrice 
méta-sédimentaire ou serpentineuse (Maurizot et al., 1989), transformé en 
éclogites et glaucophanites et rétromorphosé dans le faciès "schiste bleu" puis 
"schiste vert". Cette unité est l'équivalent métamorphique de l'unité de Poya 
avec laquelle elle partage composition géochimique (Cluzel et al., 2001)  
et âge (85 Ma, U/Th sur zircons, Spandler et al., 2005). 

Le chemin P-T-t des deux unités décrit un mouvement tournant horaire prograde puis 
rétrograde. Dans l'unité du Diahot les conditions maximales sont estimées à 1,7 GPa 
pour 600°C (Fitzherbert et al., 2005). Dans l'unité de Pouébo, les conditions extrêmes 
ont été estimées à 2,4 GPa pour 650 °C (Clarke et al., 1997) impliquant un 
enfouissement à 70 km de profondeur. L'âge du pic métamorphique est de 44 - 45 Ma 
soit éocène inférieur à moyen (U/Pb sur zircon néoformé, Spandler et al., 2005). Puis 
le stade rétrograde correspond à l'exhumation de l'unité de Pouébo au sein de l'unité 
du Diahot dénudée, en contexte distensif (Cluzel, 1995). Cette phase "schiste bleu" 
puis "schiste vert" est contrôlée par une tectonique distensive et par les fluides. Elle est 
datée entre 40 et 34 Ma soit éocène moyen par de nombreux âges radiométriques 
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(K/Ar, Ar/Ar , Ghent et al., 1994; Rawling, 1998) sur phengite tardive (450 ±50 °C) et 
par traces de fission sur apatite (80°C, Baldwin et al, 2007). 

Dans ce complexe métamorphique les minéraux de type amiante sont restreint à l'unité 
de Pouébo et au corps ultrabasiques associés. 

 

Illustration 4 : Répartition des affleurements correspondant  
au complexe métamorphique du Nord 

2.2.3. La nappe des péridotites 

La nappe des péridotites (Avias, 1967) qui occupe un tiers de la surface de la Grande-
Terre (ill. 5) est un élément fondamental dans le paysage géologique de la Nouvelle-
Calédonie. Son obduction sur la Grande-Terre est une conséquence du blocage de la 
subduction qui a donné naissance au complexe métamorphique du Nord, par arrivée 
de la ride de Norfolk, de nature continentale, dans la zone de convergence au cours de 
l'Eocène. L'arrêt de la subduction provoque l'exhumation du complexe métamorphique 
profondément enfoui au Nord et la remontée de la ride à travers le manteau supra-
subduction. Sur la côte est, la nappe des péridotites est enracinée dans le basin des 
Loyauté dont elle représente le substrat (Collot et al., 1987). Sur la côte ouest le 
chapelet de klippes ultrabasiques pourrait représenter les restes d'une unité détachée 
du front de la nappe. 

La séquence mantellique est de type harzburgite-dunite. Des lherzolites sont connues 
au Nord, dans les massifs de Thiébaghi, Poum et les Bélep (Sécher, 1981 ; Moutte, 
1982). Partout ailleurs on trouve des péridotites appauvries, réfractaires, ayant subit un 
fort taux de fusion partielle (non cogénétique de l'unité de Poya). Dans le Sud de la 
Grande-Terre et à l'île des Pins, plusieurs corps de gabbros cumulats s'individualisent 
au sein des dunites de transition. Complexe filonien et basaltes crustaux sont absents 
(absence originelle, dénudation post obduction, érosion tardive ?). 
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L'ensemble des marqueurs de la déformation (fabrique mantellique) est homogène à 
l'échelle du territoire (Prinzhofer et al., 1980) et ne subit que des fluctuations locales, 
preuve que les massifs aujourd'hui séparés faisaient initialement partie d'un ensemble 
unique. La linéation d'étirement est orientée N. 160°, la zone d'expansion étant donc 
globalement disposée EW. 

Les péridotites sont recoupées par un cortège de filons ultrabasiques, basiques, 
boninitoïdes, felsiques, granitoïdes qui ne se retrouve jamais dans le substrat 
autochtone ni dans l'unité de Poya et sont donc anté-obduction. Certains faciès sont 
pegmatoïdes, témoignant du rôle important d'une phase fluide. D'autres filons ont des 
paragenèses rodingitiques caractérisant l'hydratation du manteau de la plaque 
chevauchante par la croûte de la plaque chevauchée. Beaucoup d’entre eux 
présentent une déformation ductile haute température importante (faciès amphibolite). 
Les âges moyens dans les filons de compositions acides du massif du Sud (U/Pb sur 
zircon, Cluzel et al., 2006) sont de 53 Ma. Ce cortège se serait mis en place en 
contexte supra-subduction et indique un âge minimum pour le début de la 
convergence. Les péridotites sont souvent serpentinisées à divers degrés. La 
serpentinisation peut être diffuse dans la masse des péridotites, limitée à des plans de 
fracture (contexte fragile) ou apparaître de manière massive au niveau de grands 
accidents tectoniques (contexte ductile). Outre l'aspect mécanique lié à la déformation, 
la serpentinisation nécessite un apport de fluides, lesquels peuvent être en relation 
avec le cortège intrusif supra-subduction. La semelle serpentineuse de base est 
souvent en connexion avec de nombreuses lames de serpentinite coincées dans le 
substrat, représentant autant d'écailles de manteau arrachées au toit de la plaque 
chevauchante. L'ensemble de ces accidents est potentiellement porteur de minéraux 
de type amiante. 

 

Illustration 5 : Répartition des affleurements correspondant à la nappe des péridotites 
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3. Atlas des occurrences amiantifères 

3.1. PRINCIPALES OCCURRENCES RECONNUES 

Parmi l’ensemble des occurrences amiantifères reconnues sur le terrain, une sélection 
de dix huit sites a été établie qui regroupe les sites les plus intéressants d’un point de 
vue pédagogique. Ces sites sont répartis dans les trois unités géologiques suivantes : 

- Unité de la Boghen (5 sites) ; 

- Nappe des péridotites (8 sites) : 

- Complexe métamorphique du Nord (5 sites). 

3.1.1. Dans l’Unité de la Boghen  

Dans l’unité de la Boghen, les sites sélectionnés correspondent : 

- à la carrière du Col de Nérin (NC004DL) ; 

- au talus de la piste d’Atéou (NC012DL) ; 

- à la carrière de Bopope, le long de la Koné-Tiwaka (NC018DL) ; 

- à la sortie nord du village de Montfaoué (NC074DL & NC075DL) ; 

- au talus routier du plateau de Tango (NC089DL). 

Les quatre premiers sites étaient connus et déjà mentionnés dans des rapports 
précédents (Cluzel et Pelletier, 1994 ; Lahondère, 2007). Le quatrième site provient 
notamment d’un secteur dans lequel plusieurs gisements de pö ont été exploités par le 
passé. Le cinquième site correspond à un affaissement récent d’un talus routier. 

Carrière du Col de Nérin (NC004DL) 

Cette occurrence correspond à une carrière ouverte dans une lame de serpentinites 
intercalée dans les métasédiments de l’unité de la Boghen (pl. 1-A). Le contact entre 
ces métasédiments et les serpentinites, visible dans la carrière, correspond à un grand 
miroir de faille lustré (pl. 1-B). Le long de ce contact, les serpentinites sont très 
écrasées (pl. 1-C) et découpées par des plans et par des veines à cristallisations 
fibreuses blanchâtres très altérées (pl. 1-D). Dans la carrière, à même le sol ou au pied 
des talus, des amas blanchâtres flexueux d’aspect pâteux se mélangent localement 
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aux fragments de serpentinites (pl. 1-E). Ces amas, dont l’origine est à rechercher 
dans l’altération et la fragmentation des plans et des veines fibreuses, sont constitués 
uniquement par de fibres de trémolite-amiante (Lahondère, 2007).  

Talus de la piste d’Atéou (NC012DL) 

Cette occurrence est localisée au niveau du talus de la piste d’Atéou (pl. 2-A), dans 
une zone de contact entre des serpentinites et des métasédiments de l’unité de la 
Boghen (pl. 2-B). Elle se présente sous la forme de « terres blanches », issues de 
l’altération de la zone de contact (pl. 2-C), et d’amas 100% fibreux mélangés aux 
éboulis accumulés en pied de talus (pl. 2-D). L’analyse des fibres contenues dans ces 
amas par microscopie électronique à transmission révèle leur nature asbestiforme ainsi 
que leur composition trémolitique.  

Plusieurs observations ont été réalisées dans ce secteur qui confirment la présence de 
« terres blanches » amiantifères au niveau des contacts entre les lames de 
serpentinites et les métasédiments (NC138DL & NC139DL). 

Carrière de Bopope (NC018DL) 

Il s’agit d’une grande carrière ouverte lors de la construction de la route transversale 
Koné-Tiwaka et aujourd’hui abandonnée et partiellement envahie par la végétation  
(pl. 3-A). Cette carrière a exploité une épaisse lame de serpentinites dans laquelle sont 
englobés des méga-blocs empruntés à l’unité de la Boghen. Les éboulis observés au 
pied de l’ancien front de taille sont abondants et encore très instables (pl. 3-B). Ils sont 
constitués par des blocs de serpentinites découpés par de très nombreux plans fibreux 
(pl. 3-C & 3-D) ainsi que par des veines à texture fibroradiée (pl. 3-E). Dans cette 
même carrière, des veines d’actinolite et des veinules de chrysotile ont également été 
identifiées. 

Secteur de Montfaoué (NC074DL & NC075DL) 

Le secteur de Montfaoué constitue un lieu de référence depuis l’identification de 
plusieurs gisements de pö trémolitique (Cluzel et Pelletier, 1994). Les occurrences 
décrites ici correspondent à des observations faites au niveau de l’entrée nord du 
village. L’occurrence NC074DL correspond à des morceaux de « terres blanches » 
observés entre le sol végétal et des colluvions terreuses à blocs de péridotite (pl. 4-A). 
L’analyse d’un échantillon de ces « terres blanches » par microscopie électronique à 
transmission a montré qu’il était constitué par des fibres et par des faisceaux de fibres 
de trémolite-amiante. L’occurrence NC075DL correspond à des mottes de « terres 
blanches » issues de l’érosion d’un niveau clair localisé entre le sol végétal et les 
serpentinites plus ou moins altérées (pl. 4-B & 4-C). Ces mottes constituent des amas 
disjoints d’aspect pâteux (pl. 4-D & 4-E) constitués uniquement de fibres et de 
faisceaux de fibres de trémolite-amiante. 
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Plateau de Tango (NC089DL) 

Cette occurrence est localisée en bordure de route, en contrebas du col de Tango, et 
correspond à un glissement de talus (pl. 5-A & 5-B). Elle est associée à une écaille de 
serpentinites très écrasées, insérée dans les métasédiments de l’unité de la Boghen. 
Les faciès amiantifères sont issus de veines et de plans fibreux altérés  
(pl. 5-C & 5-D) qui se retrouvent en pied de talus sous la forme de blocs, d’amas 
fibreux et de mottes de « terres blanches » glissés (pl. 5-C à 5-F). L’altération 
supergène de cette lame de serpentinites joue un rôle majeur dans la dégénérescence 
des veines et des plans fibreux en faciès amiantés meubles et friables.  

 

 

 

Illustration 6 : Serpentinites à blocs de métasédiments de l’unité de la Boghen 
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3.1.2. Dans la Nappe des péridotites 

Dans la Nappe des péridotites (domaine minier) ont été sélectionnés les huit sites 
suivants : 

- la piste minière du massif de Koniambo (2 sites) ; 

- le col de l’Antenne, au Sud des Monts Néngoné ; 

- le col de Ngo ; 

- la piste minière de la mine de Méa ; 

- la mine de Poro (2 sites) ; 

- le col de Kaa Wii Paa. 

Piste minière du massif du Koniambo (Site 1- NC146DL) 

Ce site a été reconnu pour la première fois au cours de la mission 2007 (Lahondère, 
2007). Localisé en bordure de la piste minière (pl. 6-A), il se présente sous la forme 
d’amas composites de fibres rigides verdâtres et de fibres soyeuses blanc-laiteux  
(pl. 6-B à 6-F). Ces amas semblent tous provenir d’un plan à cristallisations fibreuses 
recoupant les péridotites, préalablement altéré, mis à l’affleurement et fragmenté à 
l’occasion des travaux liés à l’ouverture de la piste. Les observations montrent une 
continuité cristallographique entre les prismes verdâtres et les fibres flexueuses 
blanches (pl. 6-E). Les premières analyses effectuées (MEB) à partir de l’un de ces 
amas ont montré que les prismes et les fibres correspondaient majoritairement à de la 
trémolite, associée vraisemblablement à du talc fibreux (Lahondère, 2007). Plusieurs 
nouvelles analyses ont été réalisées à partir d’échantillons prélevés en 2008 le long de 
cette même piste. Ces analyses montrent l’omniprésence du chrysotile et confirment 
l’existence, localement, de trémolite-amiante (cf. § 3.3.2.). 

Piste minière du massif du Koniambo (Site 2 – NC155DL) 

Ce site a été reconnu en 2008, le long de la même piste minière (pl. 7-A). Il correspond 
à une succession de plans fibreux sub-verticaux qui découpent des dunites plus ou 
moins serpentinisées (pl. 7-B). Sous l’effet de l’altération, ces plans fibreux produisent 
des amas blanchâtres à débit fibreux et à éclat soyeux (pl. 7-C à 7-E). Les analyses 
effectuées par microscopie électronique à transmission montrent que ces plans sont 
constitués par une association entre du chrysotile (~ 50% vol.) et des fibres silicatées 
et ferro-magnésiennes. De tels plans ont été observés en plusieurs points le long de la 
piste. Ils présentent semble t-il toujours la même association minéralogique, le 
chrysotile apparaissant cependant presque toujours subordonné (cf. § 3.3.2.).  
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Col de l’Antenne (NC176DL) 

Cette occurrence est localisée dans le talus de l’ancienne piste dite « de l’Antenne », 
ouverte dans des serpentinites karstiques surmontées par des latérites rougeâtres  
(pl. 8-A & 8-B). A l’interface entre les péridotites et les latérites, des blocs de péridotite 
sont porteurs de plans à cristallisations fibreuses verdâtres d’apparence rigides et 
soudées (pl. 8-C). Cependant, sous l’effet de l’altération, ces plans subverticaux, 
d’épaisseur centimétrique (pl. 8-D & 8-E), se désagrègent et les fibres se 
désolidarisent les unes des autres pour donner des amas à la fois flexueux et souples 
(pl. 8-F & 8-G). Les analyses effectuées par microscopie électronique à transmission 
ont montré que les fibres issues de ces plans avaient un habitus asbestiforme et une 
composition de trémolite (trémolite-amiante). 

Col de Ngo (NC040DL) 

Cette occurrence est localisée dans le talus de la route de Prony, au niveau du col de 
Ngo, où la présence d’amiante était déjà indiquée (Lahondère, 2007). Le contexte 
lithologique correspond à des péridotites recoupées par des filons basiques (basaltes 
et gabbros) et surmontées par de la latérite rougeâtre (pl. 9-A). Les contacts entre les 
péridotites et les corps intrusifs sont très souvent soulignés par la présence de 
cristallisations fibreuses sur des épaisseurs pluri-millimétriques (pl. 9-B).  
Les péridotites du col de Ngo sont également découpées par des plans fibreux, épais 
de plusieurs centimètres, qui dégénèrent en paquets flexueux par désolidarisation des 
fibres (pl. 9-C à 9-E). Des mottes de « terres blanches » amiantifères sont présentes 
sous le sol végétal (pl. 9-F). Les analyses effectuées par microscopie électronique à 
transmission à partir d’un échantillon de plan fibreux ont montré que les fibres issues 
de ces plans avaient un habitus asbestiforme et une composition de trémolite 
(trémolite-amiante). Des veinules de chrysotile ont été observées dans cette même 
zone du col de Ngo. 

Piste minière de la mine de Méa (NC084DL) 

Cet affleurement correspond à la partie supérieure d’une portion du talus de la 
principale piste de la mine de Méa. Il est localisé à l’interface entre des péridotites plus 
ou moins altérées et une latérite rougeâtre vraisemblablement colluvionnée  
(pl. 10-A & 10-B). Au pied de cet affleurement, un panneau indique 
« AFFLEUREMENTS ANTIGORITE » sans qu’aucune mention ne soit faite sur la 
présence ou non d’amiante (pl. 10-B). L’occurrence correspond à un nappage blanc et 
soyeux, « en cascade », 100% fibreux, issu de l’altération et du lessivage par les eaux 
de pluie d’un plan à cristallisations fibreuses très altéré. L’analyse par microscopie 
électronique à transmission d’un échantillon a montré que ce nappage était constitué 
par une association entre des faisceaux de fibres silicatées et ferro-magnésiennes  
et des faisceaux de fibres de chrysotile (~ 30% vol.).  



Typologie des occurrences naturelles d’amiante en Nouvelle Calédonie 
 

BRGM/RP-57334-FR – Rapport final 37 

Ancienne mine de Poro (Site 1 – NC066DL) 

Cette occurrence est localisée dans le talus d’une piste taillée dans des péridotites plus 
ou moins altérées et fracturées (pl. 11-A). Les fractures correspondent, du moins pro 
parte, à des plans de mouvement soulignés par des cristallisations fibreuses blanches 
et soyeuses ainsi que par des enduits verdâtres (pl. 11-B). Des fragments rocheux 
altérés et minéralisés, prélevés au pied du talus, permettent d’observer le passage 
entre les fibres rigides, solidaires les unes des autres, et les amas altérés de fibres 
disjointes (pl. 11-C). Ces mêmes fibres disjointes constituent également de petites 
accumulations mélangées aux fragments de péridotite accumulés en pied de talus  
(pl. 11-D). L’analyse par microscopie électronique à transmission d’un échantillon a 
montré que ces fibres isolées avaient une composition de trémolite et un habitus 
asbestiforme (trémolite-amiante). 

A proximité immédiate de cette occurrence, les péridotites sont recoupées très 
localement par un réseau de veines millimétriques à centimétriques de chrysotile  
(pl. 11-E).  

Ancienne mine de Poro (Site 2 – NC068DL & NC069DL) 

Les péridotites de Poro sont en plusieurs points recoupées par des veines 
monominérales verdâtres. L’un de ces points peut être facilement observé en bordure 
de route (pl. 12-A). Ces veines, parfois épaisses de plusieurs dizaines de centimètres, 
présentent toujours une texture très caractéristique en gerbes fibroradiées (pl. 12-B). 
Au niveau des épontes de ces veines, des plans porteurs de cristallisations fibreuses 
blanchâtres, plus ou moins épais (quelques millimètres au maximum), sont souvent 
observés (pl. 12-C à 12-E). Les analyses effectuées par microscopie électronique à 
transmission indiquent toutes la présence de trémolite-amiante au niveau de ces plans 
à cristallisations fibreuses. Les gerbes des veines sont constituées par des amphiboles 
à composition de trémolite (cf. § 3.3.). 

Col de Kaa Wii Paa (NC088DL) 

Cette occurrence a été observée au niveau d’un talus routier récemment recalibré, au 
col de Kaa Wii Paa (pl. 13-A). Elle correspond à des masses lenticulaires de péridotites 
plus ou moins serpentinisées et emballées dans des serpentinites très écrasées et 
cisaillées (pl. 13-C & 13-D). Les masses de péridotite sont recoupées par un réseau 
très dense de veines de chrysotile d’épaisseur millimétrique à centimétrique (pl. 12-E). 
Cette association entre serpentinites et nodules ou masses lenticulaires de péridotites 
serpentinisées est caractéristique des structures observées dans la semelle tectonique 
de la nappe des péridotites.  



Typologie des occurrences naturelles d’amiante en Nouvelle Calédonie 

38 BRGM/RP-57334-FR – Rapport final  

3.1.3. Dans le complexe métamorphique du Nord  

Les occurrences sélectionnées dans le complexe métamorphique du Nord 
correspondent aux cinq sites suivants :  

-  au secteur de Kavigénâ (NC094DL) ; 

- au secteur de Ouayaguette (NC100DL) ; 

- à la carrière de Ouégoa (NC028DL) ; 

- au massif de Yambé (NC115DL) ; 

- au talus de la piste du captage de Povila (NC113DL). 

Secteur de Kavigénâ (NC94DL) 

Cette occurrence est localisée en bordure de la piste qui mène à la tribu de 
Ouayaguette7. Elle correspond à une zone d’extraction utilisée pour empierrer la piste. 
Cette petite carrière a été ouverte au niveau d’une lame de serpentinites (pl. 14-A  
& 14-B). Cette lame de serpentinites, orientée N.NW-S.SE, est tectoniquement 
intercalée dans les métasédiments de l’unité du Diahot. Les serpentinites sont 
recoupées par des plans fibreux au niveau desquels les fibres, à composition de 
serpentine (cf. § 3.3.) ont des longueurs pluri-centimétriques. Les métasédiments 
encaissants sont recoupés par des veines fibreuses verdâtres d’épaisseur pluri-
centimétrique (pl. 14-C & 14-D), d’apparence rigide mais présentant en surface des 
dégénérescences spectaculaires en amas blanchâtres constitués de faisceaux fibreux 
souples et soyeux (pl. 14-E & 14-F). L’analyse d’un amas 100% fibreux au microscope 
électronique à transmission a révélé sa composition trémolitique et sa nature 
asbestiforme (trémolite-amiante). 

Secteur de Ouayaguette (NC100DL) 

Cette occurrence est localisée dans un talus, en bordure de la piste menant à la 
maison de Mr Tchidohouane8 (pl. 15-A). Ce talus est creusé dans des serpentinites 
verdâtres découpées par une veine décimétrique d’apparence monominérale, à 
cristallisations sub-perpendiculaires aux épontes (pl. 15-B à 15-D). La fragmentation et 
l’altération de cette veine produit des éléments verdâtres présentant à leurs extrémités 
des dégénérescences en amas souples et flexueux (pl. 15-E). Le stade ultime de cette 

                                                 

7 Cette occurrence correspond au site n°10 du rapport de C. Picard (2006) qui signale à cet endroit la présence de 
« pierre à savon ». 

8 Cette occurrence correspond au site n°18 du rapport de C. Picard (2006). 
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dégénérescence correspond à des amas blanchâtres désolidarisés, mélangés aux 
colluvions, dans lesquels flottent encore quelques fragments de lattes plus ou moins 
rigides (pl. 15-F). Les analyses effectuées à la microsonde électronique montrent que 
cette veine est constituée par une serpentine (antigorite probable : cf. § 3.3.).  

Carrière de Ouégoa (NC028DL) 

Cette occurrence a été décrite pour la première fois à l’issue de la campagne de 
reconnaissance effectuée en 2007 (Lahondère ; 2007). Elle correspond à une carrière 
située le long de la nouvelle route menant au collège de la ville (pl. 16-A). Dans cette 
carrière peuvent être observées des « terres blanches », accumulées sous le sol 
végétal (pl. 16-B), ainsi que des plans fibreux très altérés (pl. 16-B). La destruction 
mécanique de ces plans par les engins en charge de l’extraction des matériaux a 
laissé à même le sol des amas spectaculaires composés à 100% par de longues fibres 
soyeuses et souples. L’analyse des fibres qui constituent ces amas par microscopie 
électronique à balayage a montré qu’il s’agissait de fibres trémolitiques asbestiformes 
(Lahondère, 2007). 

Piste du captage d’eau de Povila 

Cette occurrence correspond à un grand talus taillé dans une formation constituée par 
une association tectonique entre des serpentinites et des métabasaltes (pl. 17-A).  
Les contacts entre ces deux types de roches sont fortement inclinés (70°) en direction 
de l’W.NW. Les serpentinites sont découpées par des plans et par des veines à 
cristallisations fibreuses et les contacts sont soulignés par de grands plans fibreux. 
L’altération se traduit au niveau des surfaces de ces plans et de ces veines par 
l’individualisation de fibres souples d’amiante et de « terres blanches » (pl. 17-B). Dans 
les blocs utilisés pour remblayer la piste, des fragments de schistes recoupés par des 
veines d’amiante d’épaisseur pluri-centimétrique ont été observés (pl. 17-C à 17-E). 
L’altération de ces veines conduit à la formation d’amas blanchâtres en cours de 
décomposition, observés à même le sol (pl. 17-B). Les analyses effectuées par 
microscopie électronique à transmission confirment la composition trémolitique et la 
nature asbestiforme de ces fibres. 

Massif de Yambé (NC115DL) 

Cette occurrence est située dans le massif de serpentinites de Yambé, associé au 
complexe métamorphique du Nord. Elle est localisée au contact entre ces serpentinites 
et des schistes à grenat et correspond à de grands plans à cristallisations fibreuses, 
plus ou moins épais et continus (pl. 18-C). Cette occurrence n’a été observée qu’à la 
faveur d’un arrachement de talus en bordure de creek (pl. 18-A & 18-B) mais il est 
probable que d’autres occurrences de ce type soient présentes dans le massif. 
L’altération de ces plans produit des amas blanchâtres souples et soyeux de trémolite-
amiante (pl. 18-D & 18-E). 





1-E

1-C

1-A 1-B

Occurrence NC004DL

Contexte géographique : Col de Nérin
Commune de Houaïlou
Tribu de Nérin
Carrière utilisée de façon occasionnelle
Coordonnées : X = 334642 ; Y = 318489

Contexte géologique :
Unité de la Boghen

Description de l’occurrence : 
Occurrence localisée dans une petite carrière régulièrement 
utilisée pour rénover la piste, au niveau d’un contact faillé
entre des serpentinites et des métasédiments de l’unité de la 
Boghen (A, B). Cette occurrence correspond à un niveau 
fibreux localisé à l’interface serpentinites/métasédiments (C) 
et produisant par altération des amas fibreux (D) ou pâteux (E) 
constitués essentiellement par des fibres de trémolite-amiante.
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Occurrence NC012DL

Contexte géographique : Piste d’Atéou
Commune de Koné
Tribu d’Atéou
Talus en bordure de piste
Coordonnées : X = 285678 ; Y = 358231

Contexte géologique :
Unité de la Boghen

Description de l’occurrence :
Occurrence localisée dans le talus de la piste d’Atéou, au 
niveau d’une zone de contact entre des serpentinites et des 
métasédiments de l’unité de la Boghen (A). Cette occurrence 
se présente sous la forme de « terres blanches » meubles 
(B & C) et d’amas 100% fibreux mélangés aux éboulis 
accumulés en pied de talus (D à F). Ces terres blanches 
sont issues de l’altération supergène de plans fibreux à
trémolite-amiante.
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Occurrence NC018DL

Contexte géographique : Secteur de Bopope
Commune de Touho
Tribu de Touho
Carrière abandonnée
Coordonnées : X = 305613 ; Y = 364617

Contexte géologique :
Unité de la Boghen

Description de l’occurrence :
Carrière abandonnée, ouverte dans des serpentinites incluant 
des mégablocs de métasédiments (A). Les éboulis importants 
situés au pied du front de taille (B) correspondent à des blocs 
de serpentinites découpés par de très nombreux plans fibreux 
(C, D) ainsi que par des veines fibroradiées (E) d’antigorite-
amiante. Des veinules de chrysotile et des veines d’actinolite 
sont présentes. 
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Occurrences NC074DL & NC075DL

Contexte géographique : Tribu de Montfaoué
Commune de Poya
Tribu Montfaoué
Talus en bordure piste et de chemin
Coordonnées : X = 326332 ; Y = 325250 (NC074DL)
Coordonnées : X = 326569 ; Y = 327909 (NC075DL)

Contexte géologique :
Unité de la Boghen

Description de l’occurrence :
L’occurrence NC74DL (A) correspond à des paquets de terres 
blanches observés au contact entre le sol végétal et des 
colluvions terreux à blocs de péridotites (B). L’occurrence 
NC75DL est constitué par une accumulation importante de 
mottes de terres blanches issues d’un niveau situé à l’interface 
entre des serpentinites et le sol végétal (C à E). Les deux 
occurrences sont à trémolite-amiante.
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Occurrence NC089DL

Contexte géographique : Plateau de Tango
Commune de Poindimié
Tribu de Koné-Tiwaka
Secteur : Col de Tango, talus en bord de route
Coordonnées : X = 298240 ; Y = 357157

Contexte géologique :
Unité de la Boghen

Description de l’occurrence :
Occurrence localisée en bordure de route, en contrebas du col 
de Tango, mise à l’affleurement à l’occasion d’un glissement 
du talus (A, B). Cette occurrence est associée à une écaille de 
serpentinites très écrasées, insérée dans les métasédiments 
de l’unité de la Boghen. Elle correspond à des plans et à des 
veines fibreuses dégénérant en amas fibreux et en mottes de 
« terres blanches » à trémolite-amiante abondants en pied de 
talus (C à F).
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Occurrence NC146DL

Contexte gépgraphique : Massif du Koniambo
Commune de Voh
Tribu de Koniambo
Talus en bordure de piste minière
Coordonnées : X = 270485 ; Y = 353798

Contexte géologique :
Nappe des péridotites

Description de l’occurrence :
Occurrence correspondant à des amas de fibres rigides 
verdâtres et de fibres soyeuses blanc laiteux. Ces amas 
proviennent d’un plan à cristallisations fibreuses recoupant les 
péridotites et fragmenté à l’occasion des travaux d’ouverture 
de la piste. Les fibres soyeuses correspondent à de la 
trémolite-amiante.  
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Occurrence NC155DL

Contexte géographique : Massif du Koniambo
Commune de Voh
Tribu de Koniambo
Talus en bordure de piste minière
Coordonnées : X = 273532 ; Y = 354479

Contexte géologique :
Nappe des péridotites

Description de l’occurrence :
Occurrence localisée en bordure de piste (A), dans des 
dunites fracturées et plus ou moins serpentinisées (B). 
Les fractures correspondent à des plans serpentineux 
fibro-lamellaires donnant par altération des amas blanchâtres 
à débit fibreux et à éclat soyeux constitués de chrysotile et de 
fibres silicatées et ferro-magnésiennes (antigorite) (C à E). 
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Occurrence NC176DL

Contexte géographique : Monts Néngoné
Commune du Mont Dore
Secteur : Col de l’Antenne
Coordonnées : X = 493844 ; Y = 209589

Contexte géologique :
Nappe des péridotites

Description de l’occurrence :
Dans le talus de la piste, taillé dans des péridotites karstiques 
surmontées de latérite rouge (A, B), présence de grands plans 
d’épaisseur centimétrique à cristallisations prismatiques 
verdâtres rigides et soudées (C). L’altération de ces plans au 
contact avec la formation latéritique conduit à un éclatement 
de ces cristallisations prismatiques qui évoluent en amas de 
fibres souples de trémolite-amiante (D à G).
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Occurrence NC040DL

Contexte géographique : Col de Ngo
Commune du Mont Dore
Talus en bordure de route
Coordonnées : X = 472498 ; Y = 212198

Contexte géologique :
Nappe des péridotites

Description de l’occurrence :
Occurrence localisée dans des péridotites recoupées par des 
filons de gabbros et de basaltes (A). Les contacts sont 
fréquemment soulignés par des cristallisations fibreuses de 
trémolite-amiante (B, E). Des plans de cisaillement  fibreux à
trémolite-amiante sont également observés, qui dégénèrent 
par altération en paquets de terres blanches mélangés à la 
latérite colluvionnée (F). Des veines de chrysotile sont 
présentes au niveau de cette occurrence. 
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Occurrence NC084DL

Contexte géographique : Mine de Méa
Commune de Kouaoua
Tribu de Méa
Talus en bordure de piste minière
Coordonnées : X = 377529 ; Y = 305147

Contexte géologique :
Nappe des péridotites

Description de l’occurrence :
Occurrence localisé dans la partie médiane d’un talus, à
l’interface entre des péridotites et la latérite (A, B). Cette 
occurrence correspond à un « nappage » blanc et soyeux, 
100% fibreux, constitué de chrysotile associé à faisceaux 
silicatés et ferro-magnésiens (antigorite) (D, E). Cet 
affleurement est considéré comme l’affleurement-type 
d’antigorite-amiante.  
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Occurrence NC066DL

Contexte géographique : Mine de Poro
Commune de Houaïlou
Tribu de Poro
Talus en bordure de piste
Coordonnées : X = 373678 ; Y = 320547

Contexte géologique :
Nappe des péridotites

Description de l’occurrence :
Occurrence localisée dans un talus en bordure de piste, taillé
dans des péridotites altérées et fracturées (A). Les fractures 
correspondent à des plans fibreux à trémolite (B) évoluant par 
altération en amas fibreux (C) à trémolite-amiante. 
Des paquets de fibres disjointes sont également observés à
même le sol (D). Des veines de chrysotile sont présentes au 
niveau de cette occurrence et à proximité immédiate (E).
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Occurrence NC068&069DL

Contexte géographique : Mine de Poro
Commune de Houaïlou
Tribu de Poro
Talus en bordure de piste minière
Coordonnées : X = 373013 ; Y = 319484 (NC068DL)
Coordonnées : X = 372760 ; Y = 319215 (NC069DL)

Contexte géologique :
Nappe des péridotites

Description des occurrences :
Ces deux occurrences sont associées à des veines vertes 
monominérales, en grandes gerbes fibroradiées, recoupant les 
péridotites (A, B). Les épontes de ces veines sont soulignées 
par des plans fibreux d’épaisseur pluri-millimétrique à
trémolite-amiante (D, E). De tels plans recoupent également 
les péridotites environnantes (C).
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Occurrence NC088DL

Contexte géographique : Col de Kaa Wii Paa
Commune de Houaïlou
Talus en bord de route
Coordonnées : X = 373612 ; Y = 312698

Contexte géologique :
Nappe des péridotites

Description de l’occurrence :
Occurrence localisée au niveau d’un talus récemment 
recalibré (A, B), permettant de voir des masses lenticulaires 
de péridotites emballées dans des serpentinites très écrasées 
et découpées par de très nombreuses veines millimétriques à
centimétriques de chrysotile (C à E).
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Carte topographique

Occurrence NC094DL

Contexte géographique : Haute vallée de la Hienghène
Commune de Hienghène
Tribu de Ouayaguette
Coordonnées : X = 269425 ; Y = 388765

Contexte géologique :
Complexe métamorphique du Nord

Description de l’occurrence :
Occurrence localisée au niveau d’une petite zone d’extraction 
ouverte dans un corps lenticulaire de serpentinite inclus dans 
les métasédiments de l’unité du Diahot (A, B). Ces 
métasédiments sont recoupés par des veines de trémolite 
d’épaisseur plurimillimétrique à centimétrique (C, D). 
L’altération supergène de ces veines conduit à la formation 
d’amas 100% fibreux de trémolite-amiante (E, F).
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Occurrence NC100DL

Contexte géographique : Secteur de Ouayaguette
Commune de Hienghène
Tribu de Ouayaguette
Talus en bord de piste
Coordonnées : X = 263670 ; Y = 393486

Contexte géologique :
Complexe métamorphique du Nord

Description de l’occurrence :
Occurrence correspondant à un talus taillé dans des 
serpentinites (A). Une veine d’épaisseur pluricentimétrique
recoupe ces serpentinites (B à D). Les fragments altérés issus 
de cette veine incluent des amas fibreux d’aspect soyeux 
(E, F : antigorite-amiante)
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Occurrence NC028DL

Contexte géographique : Secteur de Ouégoa
Commune de Ouégoa
Secteur : Route du collège
Coordonnées : X = 237138 ; Y = 427447

Contexte géologique :
Complexe métamorphique du Nord

Description de l’occurrence :
Occurrence localisée dans une petite carrière ouverte dans 
des serpentinites (A) et présentant des accumulations de 
« terres blanches » sous le sol végétal (B). Ces serpentinites 
sont découpées par des plans à longues fibres de trémolite (C) 
évoluant par altération en amas 100% fibreux de trémolite-
amiante. Ces amas sont observés à même le sol, mélangés aux 
matériaux extraits de la carrière (D à F). Des veines de 
chrysotile sont également présentes au niveau de cette 
occurrence.
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Occurrence NC113DL

Contexte géographique : Secteur de Tiéti
Commune de Poindimié
Tribu de Povila
Talus en bordure de piste
Coordonnées : X = 327191 ; Y = 363169

Contexte géologique :
Complexe métamorphique du Nord

Description de l’occurrence :
Occurrence correspondant à un grand talus taillé dans des 
serpentinites à lames tectoniques de métabasaltes (A). Des 
plans et des veines à cristallisations fibreuses découpent les 
serpentinites et les métabasaltes, produisant par altération des 
terres blanches (B). Les blocs observés à même la piste sont 
recoupés par des veines à trémolite évoluant en amas fibreux 
à trémolite-amiante (C à F). Du chrysotile a également été
observé au niveau de cette occurrence (C).
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Occurrence NC115DL

Contexte géographique : Massif de Yambé
Commune de Pouébo
Tribu de Yambé
Affleurement naturel
Coordonnées : X = 259297 ; Y = 414187

Contexte géologique :
Complexe métamorphique du Nord

Description de l’occurrence :
Occurrence observée au niveau d’un creek, correspondant à
des péridotites découpées par des plans fibreux (A, C). 
Un arrachement du versant (B) permet d’observer des amas 
100% fibreux de trémolite-amiante mélangés aux éboulis 
(D, E). Les plans observés dans les péridotites (C) sont 
également porteurs de fibres de trémolite-amiante.
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3.2. TYPOLOGIE DES OCCURRENCES AMIANTIFERES 

L’étude des occurrences amiantifères de Nouvelle-Calédonie montre que toutes ces 
occurrences peuvent être rattachées à dix types principaux : 

- 1) les réseaux à veines et veinules de chrysotile ; 

- 2) les filons à texture fibroradiée à trémolite ; 

- 3) les veines à antigorite ; 

- 4) les plans de mouvement à cristallisations fibro-lamellaires 
 (antigorite +/- chrysotile) ; 

- 5) les plans de mouvement à cristallisations fibreuses (trémolite) ; 

- 6) les veines syntectoniques à trémolite ; 

- 7) les amas fibro-lamellaires à antigorite +/- chrysotile ; 

- 8) les amas fibreux à faisceaux souples de trémolite ; 

- 9) les « terres blanches », produits ultimes de l’altération des types précédents ; 

- 10) les « pierres savon ». 

A ces dix types principaux, il convient d’ajouter des occurrences plus 
exceptionnelles mais identifiées sur le terrain, définissant trois nouveaux types : 

- 11) les néphrites ; 

- 12) les veines à actinolite-amiante ; 

- 13) les schistes et les talcschistes à trémolite. 

3.2.1. Les veines et veinules de chrysotile 

Le type 1 correspond aux occurrences dans lesquelles les roches sont recoupées par 
un réseau plus ou moins dense et épais de veines et de veinules de chrysotile (pl. 19). 
Ce type est largement représenté dans la nappe des péridotites et présent dans les 
serpentinites du complexe métamorphique du Nord. Il semble plus rare dans les 
serpentinites de l’unité de la Boghen (tab. 3). Les occurrences correspondant aux 
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dunites zébrées9 de la nappe des péridotites appartiennent à ce premier type  
(pl. 19-G à 19-I) 

3.2.2. Les filons à texture fibroradiée 

Le type 2 correspond aux filons à texture fibroradiée observés en différents points de la 
nappe des péridotites, notamment au niveau de l’ancienne mine de Poro (pl. 20).  
Ce type d’occurrence n’a été reconnu que dans la nappe des péridotites (tab. 3).  
Ces filons ont été observés dans des péridotites fracturées, sous la forme de veines 
épaisses de quelques centimètres à quelques décimètres au maximum (pl. 20-A  
à 20-C), constituées par des gerbes d’apparence monominérale, engrenées les unes 
dans les autres (pl. 20-D) et localement affectées par des structures kinkées (pl. 20-E). 
A la cassure, ces filons produisent des fragments vert pâle ainsi que des débris 
fibriformes très fins (pl. 20-F). A proximité ce des veines, les péridotites sont 
découpées par des plans de mouvement porteurs de fibres asbestiformes de trémolite 
(pl. 20-H & 20-I). 

Les échantillons analysés (MOLP + META, Microsonde) montrent que les gerbes de 
ces veines sont constituées majoritairement de trémolite, associée à de la chlorite 
secondaire (cf. 3.3.). 

3.2.3. Les veines à antigorite 

Le type 3 correspond aux veines à serpentine (antigorite) observées notamment dans 
les serpentinites associées à l’unité du Diahot (pl. 21 & tab. 3). Dans l’unité du Diahot, 
ces veines parfois longues de plusieurs mètres recoupent les serpentinites. Elles sont 
caractérisées par des cristallisations sub-perpendiculaires aux épontes, en gerbes 
étroites fibroradiées.  

Les analyses faites à la microsonde électronique montrent que ces veines sont 
constituées de serpentine (cf. 3.3.). 

3.2.4. Les plans de mouvement à cristallisations serpentineuses 

Ce type d’occurrence est largement répandu, notamment dans les péridotites de la 
nappe des péridotites (tab. 3). Il a également été observé dans les serpentinites de 
l’unité de la Boghen ainsi que dans les serpentinites et les métabasaltes du complexe 
métamorphique du Nord. Ce type correspond à l’essentiel des plans qui recoupent ces 
formations (pl. 22). Ces plans se suivent en général sur de très grandes longueurs et 
portent des cristallisations également très longues puisque dépassant fréquemment 
plusieurs dizaines de centimètre. L’épaisseur de ces plans varie de quelques 
millimètres à quelques décimètres.  

                                                 

9 Terme utilisé localement dans la semelle de la nappe du massif du Koniambo. 
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Les analyses effectuées à partir d’échantillons prélevés dans la nappe des péridotites 
montrent que ces plans sont constitués par une association entre une serpentine 
lamellaire (antigorite) et du chrysotile. En fonction de l’échantillon considéré,  
le chrysotile peut être plus ou moins abondant, voire absent (ou non détecté à 
l’analyse). Il en est de même pour la serpentine lamellaire qui peut être absente de 
certains échantillons (on non détectée à l’analyse). 

Dans le complexe métamorphique du Nord, ce type de plan a été identifié dans les 
métabasaltes de l’occurrence NC026DL, toujours avec la même association entre de 
l’antigorite et du chrysotile. Des plans fibreux peu épais (épaisseur inférieure à 1 cm) 
mais très abondants, uniquement constitués par des fibres de chrysotile, ont 
également été observés dans les serpentinites du secteur de Poindimié (occurrence 
NC108DL)10 ainsi que dans la carrière Audemard, près d’Oubatche (Maurizot et 
Tzaprenko, 2008).  

Soumis à l’altération, ces plans se désagrègent en un matériau blanchâtre constitué 
par un mélange entre des fibres très fines et des fragments rigides correspondant à 
des lamelles de serpentine (amas fibro-lamellaires). 

3.2.5. Les plans de mouvement à cristallisations fibreuses de trémolite 

Ces plans sont abondants dans le complexe métamorphique du Nord, dans la nappe 
des péridotites et dans l’unité de la Boghen (pl. 23 & 24 ; tab. 3). Sur le terrain, ils 
peuvent se confondre avec les plans de mouvement à cristallisations serpentineuses 
fibro-lamellaires et seules des analyses permettent alors de les différencier. D’une 
manière assez générale, ces plans à cristallisations fibreuses sont moins épais et 
semblent localisés dans des secteurs particuliers.  

Dans le complexe métamorphique du Nord, ce type de plan a été observé dans des 
serpentinites (NC022DL, NC028DL), dans des métabasaltes (NC110DL) ainsi que 
dans différents contextes correspondant à des contacts entre : 

- des prasinites et des glaucophanites (NC126DL) ; 

- des glaucophanites et des schistes (NC025DL) ; 

- des schistes et des serpentinites (NC115DL) ; 

- des métabasaltes et des serpentinites (NC102DL, NC107DL,  
NC112DL, NC127DL, NC128DL). 

                                                 

10 Cette occurrence correspond à une carrière récemment ouverte dans laquelle des matériaux de remblaiement ont 
été prélevés. 
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La diversité lithologique, l’évolution métamorphique et l’intensité des déformations 
ductiles qui affectent le complexe métamorphique du Nord constituent des paramètres 
très favorables au développement de ce type de plan fibreux (pl. 23).  

Dans la nappe des péridotites, ce type de plan a été observé en plusieurs points 
correspondant à des péridotites, à des péridotites ± serpentinisées et à des  
serpentinites (pl. 24 ; tab. 3). La plupart de ces occurrences proviennent de zones dans 
lesquelles les péridotites sont recoupées par des corps filoniens correspondant : 

- à des filons à texture fibroradiée (NC063DL ; NC068DL ; NC069DL) ; 

- à des filons basiques (NC040DL) ; 

- à des filons de gabbrodiorite (NC051DL). 

Très souvent, les plans fibreux sont confondus avec les épontes de ces corps filoniens 
ou sub-parallèles à ces mêmes épontes. Il faut également souligner que certaines 
occurrences proviennent de zones minéralisées en garniérite (NC063DL ; NC157DL) 
(pl. 24-C).  

Dans l’unité de la Boghen, ces plans sont abondants et presque systématiques dans 
les zones de contact entre les serpentinites et les métasédiments. 

D’un point de vue minéralogique, les cristallisations observées sur ces plans 
correspondent à de la trémolite, associée dans de rares cas à des serpentines 
fibreuses (cf. § 3.3.). 

Soumis à l’altération, ces plans dégénèrent en amas fibreux souples et soyeux, 
généralement spectaculaires, dans lesquels flottent encore quelques fragments 
prismatiques de trémolite. Dans ces mêmes amas, il est fréquent d’observer le 
passage entre une portion prismatique d’apparence rigide et un faisceau souple 
constitué de fibres désolidarisées les unes des autres. 

3.2.6. Les veines syntectoniques à trémolite 

Ce type d’occurrence a été rencontré dans le complexe métamorphique du Nord, sur 
des sites correspondant à des métabasaltes (NC113DL), à une zone de contact entre 
des serpentinites et des métabasaltes (NC107DL) et à une zone de contact entre des 
schistes et des serpentinites (NC094DL ; NC101DL) (pl. 25 et tab. 3).  

Le site le plus spectaculaire correspond au site NC094DL qui correspond à une 
intercalation de serpentinites dans les schistes du Diahot (pl. 14). Là, les schistes sont 
recoupés par des veines fibreuses vertes, d’épaisseur centimétrique à pluri-
centimétrique. La présence de ces veines dans ce type d’environnement semble 
associée à la présence des serpentinites, source du magnésium, et contrôlée par les 
contrastes de ductilité existant entre les serpentinites, qui constituent des masses 
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rocheuses relativement déformables et susceptibles de s’écraser, et les schistes qui 
forment ici des masses plus rigides et qui se fracturent sans s’écraser. 

Les résultats des analyses effectuées montrent que ces veines sont constituées de 
trémolite qui, une fois soumise à l’altération, dégénère en trémolite-amiante (cf. 3.3.). 
 

3.2.7. Les amas fibro-lamellaires à antigorite ± chrysotile 

Ces occurrences sont directement liées à l’altération supergène des plans de 
mouvement à cristallisations fibro-lamellaires serpentineuses. Ces occurrences sont 
fréquentes dans les formations de la nappe des péridotites, plus rares dans l’unité de 
la Boghen dans laquelle l’essentiel des plans de mouvement sont porteurs de trémolite 
et non pas de serpentines fibreuses. Ces occurrences sont généralement observées 
dans les talus, plus ou moins connectées aux plans dont elles dérivent (pl. 26). Elles 
correspondent à des amas constitués par des fibres libres très fines et par des 
fragments rigides plus ou moins importants constitués par une serpentine lamellaire 
(antigorite). Le chrysotile peut être localement abondant dans ces amas.  

3.2.8. Les amas fibreux à faisceaux souples de trémolite 

Ces amas sont directement issus de l’altération supergène des plans de mouvement à 
trémolite. Sur le terrain, ces amas constituent des occurrences souvent très 
spectaculaires de part leur couleur très blanche et leur caractère à la fois flexueux et 
souple (pl. 27). Ces amas se différencient des précédents par l’absence de fragments 
lamellaires.  

Ce type d’occurrence a été reconnu dans les trois ensembles géologiques étudiés. 
Dans le complexe métamorphique du Nord, les affleurements les plus remarquables 
correspondent : 

- à la carrière de Ouégoa (pl. 16 & pl. 27-A), ouverte dans  
des serpentinites (NC028DL) ; 

- en différents points de la piste de Ouayaguette (pl. 27-B) ; 

- dans le massif de Yambé (pl. 27-C & pl. 18 : NC115DL). 

Dans la nappe des péridotites, les amas les plus caractéristiques ont été observés 
dans le massif du Koniambo, au niveau de l’occurrence NC146DL (pl. 6). De tels amas 
ont également été observés dans le domaine minier méridional, au niveau du col de 
Ngo notamment (pl. 27). 



Typologie des occurrences naturelles d’amiante en Nouvelle Calédonie 

82 BRGM/RP-57334-FR – Rapport final  

3.2.9. Les terres blanches 

Ces faciès constituent des produits d’altération très avancés des occurrences 
précédentes. C’est ce type d’occurrence qui a été utilisé dans le passé pour fabriquer 
des enduits blancs (pö). Sur le terrain, les terres blanches sont le plus souvent 
observées à l’interface entre la roche altérée et la terre végétale, sous la forme de 
poches non consolidées, friables, plus ou moins continues et généralement de faibles 
dimensions. A l’œil nu, il est impossible de distinguer des fibres dans ces amas 
blanchâtres, contrairement aux amas fibreux à faisceaux souples de trémolite. Au 
niveau des talus, le lessivage de ces terres blanches conduit à la formation d’une 
pellicule blanche de très faible épaisseur (« voile »), mêlée au système racinaire. 

Dans le complexe métamorphique du Nord, les principales occurrences de terres 
blanches reconnues sur le terrain sont localisées dans la carrière de Ouégoa (pl. 28-A) 
et le long de la piste de Ouayaguette (pl. 28-B). D’autres occurrences ont été 
reconnues dans la presqu’île de Pam (occurrences NC125DL et NC130DL). Les 
analyses réalisées montrent que ces terres blanches sont constituées par des fibres et 
par des faisceaux de fibres très fins (largeur inférieure à 1,5 μm) et relativement courts 
(< 50 μm) (cf. § 3.3.). 

Dans la nappe des péridotites, des terres blanches ont été observées dans le secteur 
du Col de Ngo (pl. 28-C & 28-D) et en différents points du massif du Koniambo  
(pl. 28-E).  

Dans l’unité de la Boghen, les terres blanches sont abondantes, issues de l’altération 
et du lessivage des plans fibreux à trémolite qui soulignent les contacts tectoniques 
entre les serpentinites et les métasédiments. Ce type d’occurrence a notamment été 
observé dans le secteur de Montfaoué (pl. 28-F) et sur la piste de Nérin, à la faveur 
d’un élargissement récent de la chaussée (pl. 28-I & 28-J).  

3.2.10. Les pierres savon 

Ces occurrences n’ont pas fait l’objet d’une attention particulière durant cette étude. 
Nous rappellerons cependant les travaux de C. Picard (2006) qui a montré que des 
minéraux fibriformes d’amphibole étaient présents dans les faciès de pierres à savon 
associés aux schistes noirs de l’unité du Diahot. Ces faciès tendres sont généralement 
à talc, chlorite et trémolite. Les occurrences les plus significatives ont été observées 
dans les secteurs de Ouaré, de Tendo [Tnèdo] et de Wahat [Waayat] (Picard, 2006). 

Dans le cadre de la présente étude, d’autres affleurements de pierres savon ont été 
observées au niveau du col d’Amos (NC117DL) et dans la presqu’île de Pam 
(NC126DL). L’occurrence NC117DL correspond à un contact vertical d’épaisseur pluri-
décimétrique entre des métabasaltes très rétromorphosés (prasinites) et des schistes 
phengitiques à prismes pluri-centimétriques d’actinolite, l’occurrence NC126DL à un 
contact mylonitique entre des métabasaltes très rétromorphosés (prasinites) et des 
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glaucophanites11. Dans cette dernière occurrence, la pierre savon est constituée par 
une association entre du talc et des prismes d’amphibole verte de longueur parfois 
pluri-centimétrique. Des niveaux à cristallisations fibreuses très fines et souples sont 
présents dans cette pierre savon, constitué par une amphibole trémolitique à faciès 
asbestiforme (cf. 3.3.). 

                                                 

11 Des pétroglyphes sont présents au niveau de ce contact. 
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Illustration 7 : Niveau subvertical de « pierre savon » localisé au contact entre des prasinites à 
gauche et des schistes à actinolite (Col d’amos)  

 
 

 

Illustration 8 : Schiste à talc + trémolite soulignant un contact entre des prasinites et des 
glaucophanites (Presqu’ile de Pam) 



 



Type d'occurrence Ensemble géologique Roche(s) hôte(s)                
des occurrences amiantifères

Amiante(s) 
détecté(s)

Autres 
espèces 
fibreuses

Affleurement(s) 
concerné(s) Type d'occurrence Ensemble géologique Roche(s) hôte(s)                

des occurrences amiantifères
Amiante(s) 
détecté(s)

Autres 
espèces 
fibreuses

Affleurement(s
) concerné(s)

NC109DL Métabasalte Trémolite NC113DL
NC111DL Métabasalte / Serpentinite (contact) Trémolite NC107DL
NC043DL NC094DL
NC085DL NC101DL
NC088DL Serpentinite métamorphiques Trémolite NC115DL
NC145DL
NC065DL NC142DL
NC147DL NC155DL

NC144DL
NC069DL NC152DL
NC063DL NC153DL
NC068DL NC154DL
NC144DL NC172DL

Péridotite ± serpentinisée Serpentine NC061DL
NC026DL
NC027DL NC115DL

Métabasalte / Serpentinite (contact) Serpentine NC128DL NC028DL
NC098DL NC062DL
NC100DL NC066DL

Nappe des péridotites Péridotite ± serpentinisée Trémolite Serpentine NC163DL NC068DL
Unité de la Boghen Serpentinite Serpentine NC018DL NC069DL

NC167DL
NC026DL NC168DL
NC124DL NC169DL
NC108DL NC146DL
NC094DL NC004DL
NC045DL NC089DL
NC177DL NC012DL
NC067DL
NC132DL Glaucophanite / Schiste (contact) Trémolite NC130DL
NC140DL Métabasalte Trémolite NC125DL
NC142DL NC110DL
NC171DL NC112DL
NC173DL NC049DL
NC081DL NC084DL
NC082DL NC156DL
NC149DL NC172DL
NC061DL NC040DL
NC086DL NC042DL
NC057DL NC020DL
NC061DL NC055DL

Serpentinite Serpentine NC039DL NC093DL
Unité de la Boghen Schiste / Serpentinite (contact) Trémolite Serpentine NC021DL NC074DL

NC075DL
Glaucophanite / Prasinite (contact) Trémolite NC126DL

Métabasalte Trémolite NC110DL Pierre savon Complexe métamorphique 
du Nord Prasinite / Schiste (contact) Talc NC117DL

NC102DL NC054DL
NC107DL NC076DL
NC112DL
NC127DL NC030DL
NC128DL NC032DL

Schiste à grenat / Serpentinite (contact) Trémolite NC115DL Glaucophanite / Prasinite (contact) Trémolite ou 
actinolite Talc NC126DL

Serpentinite Trémolite NC022DL Serpentinite Trémolite Talc NC029DL
Glaucophanite / Schiste (contact) Trémolite NC025DL

Gabbrodiorite / Péridotite (contact) Trémolite NC051DL Veine d'actinolite Unité de la Boghen Schiste Actinolite NC018DL
NC157DL

NC066DL Veine à anthophyllite     
ou talc Nappe des péridotites Péridotite Serpentine NC156DL

NC176DL
NC063DL
NC168DL
NC040DL
NC166DL
NC131DL
NC164DL
NC004DL
NC012DL
NC018DL

Tableau 3 : Répartition des principales occurrences par grands types

Schiste à trémolite 

Talcschiste

Péridotite Chrysotile

Chloritoschiste

Péridotite ± serpentinisée Trémolite

Amas fibreux

Complexe métamorphique 
du Nord Trémolite

Complexe métamorphique 
du Nord

Glaucophanite / Schiste (contact) Trémolite

Unité de la Boghen Schiste / Serpentinite (contact) Trémolite ou 
actinolite

Serpentine

Unité de la Boghen
Schiste / Serpentinite (contact) Trémolite Serpentine

Serpentinite Trémolite

Terre blanche           
à microfibres

Complexe métamorphique 
du Nord

Métabasalte / Serpentinite (contact) Trémolite

Nappe des péridotites
Péridotite

Trémolite, 
chrysotile, 

anthophyllite
Serpentine

Serpentinite

Nappe des péridotites Péridotite Trémolite Talc

Unité de la Boghen

Amas fibro-lamellaire Nappe des péridotites

Unité de la Boghen

Veine syntectonique Complexe métamorphique 
du Nord

Plan de mouvement      
fibreux

Complexe métamorphique 
du Nord

Serpentine

Métabasalte / Serpentinite (contact) Trémolite

Schiste Trémolite

Schiste / Serpentinite (contact) Trémolite

Trémolite

Nappe des péridotites

Péridotite

Péridotite ± serpentinisée

Serpentinite

Schiste / Serpentinite (contact) Trémolite

Trémolite, 
chrysotile, 

anthophyllite
Serpentine

Péridotite ± serpentinisée Chrysotile Serpentine

Trémolite

Trémolite

Chrysotile Serpentine

Chrysotile Serpentine

Filon à texture fibroradiée Nappe des péridotites Péridotite

Plan de mouvement      
fibro-lamellaire

Complexe métamorphique 
du Nord

Métabasalte

Serpentinite

Nappe des péridotites

Péridotite

Veine à serpentine

Complexe métamorphique 
du Nord

Métabasalte

Serpentinite

Trémolite

Nappe des péridotites

Serpentinite Chrysotile

Péridotite Chrysotile

Talc

Veine à chrysotile

Complexe métamorphique 
du Nord Serpentinite Chrysotile

Serpentine

Serpentine



19-A : Mine de Poro 19-C : Plateau de Tigamus

19-D : Mine de Méa 19-E : Col de Kaa Wii Paa

19-B : Mine de Poro

19-F : Col de Kaa Wii Paa

19-H : Presqu’île de Vavouto19-G : Presqu’île de Vavouto 19-I : Massif du Koniambo PLANCHE 19

 



20-A : Mine de poro

20-H : Mine de Poro

20-F : Mine de Poro

20-I : Mine de Poro

20-C : Mine de Poro

20-E: Mine de Poro

20-G : Mine de Poro

20-B : Mine de Poro

20-D : Mine de Poro

PLANCHE 20

 



21-A : Presqu’île de Pam

21-D : Secteur de Ouayaguette 21-F : Secteur de Ouayaguette21-E : Secteur  de Ouayaguette

21-G : Secteur de Ouayaguette 21-I : Secteur de Ouayaguette

21-B : Plateau de Tigamus 21-C : Carrière de Bopope

21-H : Secteur de Ouayaguette PLANCHE 21

 



22-A : Secteur de Povila 22-C : Secteur de Poro

22-D : Secteur de Poro 22-E : Mine de Méa

22-B : Secteur de Povila

22-F : Mine de Méa

22-H : Mine de Méa22-G : Mine de Méa 22-I : Mine de Méa PLANCHE 22 

 



23-A : Presqu’île de Pam 23-C : Secteur de Poindimié

23-E : Piste d’Ateou

23-D : Piste d’Ateou 23-F : Piste d’Ateou

23-B : Carrière de Ouégoa

23-G: Secteur de Pombeï PLANCHE 23

 



24-A : Col de Ngo 24-C : Mine de Poro

24-D : Col de Prony 24-E :  Site de Goro (Col de l’antenne)

24-B : Mine de Poro

24-F : Site de Goro (Col de l’antenne)

24-H : Piste de Ouango-Pouépaï24-G : Vallée de la Tontouta 24-I : Piste de Ouango-Pouépaï

Trémolite
Trémolite

Trémolite

Trémolite

Trémolite

Trémolite

PLANCHE 24



25-A : Haute Hienghène 25-C : Haute Hienghène

25-F : Haute Hienghène

25-B : Haute Hienghène

25-D : Haute Hienghène

25-H : Haute Hienghène

25-G : Haute Hienghène 25-E : Haute Hienghène

115

PLANCHE 25

 



26-A : Mine de Poro 26-C : Massif du Koniambo

26-D : Mine de Méa 26-E : Mine de Méa

26-B : Massif du Koniambo

26-G: Vallée de la Tontouta26-F : Vallée de la Tontouta 26-H : Vallée de la Tontouta PLANCHE 26

 



27-A : Carrière de Ouégoa 27-C : Massif de Yambé

27-D : Presqu’île de Pam 27-E : Col de Tango

27-B : Piste de Ouayaguette

27-F : Col de Ngo

27-H : Massif du Koniambo27-G : Massif du Koniambo 27-I : Col de Ngo PLANCHE 27

 



28-A : Carrière de Ouégoa 28-D : Col de Ngo

28-E : Massif du Koniambo 28-F : Montfaoué

28-B : Piste de Ouayaguette

28-G : Occurrence NC080DL

28-J : Piste de Nérin28-I : Piste de Nérin 28-K : Vallée de la Tontouta

28-C : Col de Ngo

28-H : Pombeï PLANCHE 28
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3.3. MINERALOGIE DES OCCURRENCES AMIANTIFERES 

Les analyses ont été effectuées sur plusieurs échantillons prélevés dans les trois 
ensembles géologiques étudiés.  

3.3.1. Dans l’unité de la Boghen 

Dans l’unité de la Boghen, les occurrences observées sont étroitement associées aux 
affleurements correspondant aux lames de serpentinites tectoniquement insérées dans 
les métasédiments. Les faciès amiantifères sont particulièrement abondants au niveau 
des contacts entre ces métasédiments et les serpentinites, sous la forme notamment 
de « terres blanches » à aspect pâteux. Des occurrences amiantifères sont également 
présentes au sein même des lames de serpentinites, sous la forme de plans fibreux et 
de veines à cristallisations fibroradiées. Enfin, rappelons que des terres meubles 
amiantifères peuvent également être présentes dans les colluvions issues de 
l’altération et de l’érosion des serpentinites. 

Dans l’unité de la Boghen, la grande majorité des analyses indique ou confirme 
l’omniprésence de la trémolite-amiante dans les contacts séparant les serpentinites 
des métasédiments.  

La planche 29 reproduit des images obtenues au MEB ainsi que deux spectres de 
trémolite et un spectre de serpentine fibreuse obtenus à partir des échantillons 
prélevés dans la carrière du col de Nérin (occurrence NC004DL ; pl. 1). Les images  
29-B et 29-E correspondent à des faisceaux constitués par des fibres de trémolite très 
fines (quelques μm) mais parfois longues de plusieurs centaines de μm. Les analyses 
ponctuelles réalisées à la microsonde électronique sur l’échantillon NC054DL, prélevé 
sur un contact entre des serpentinites et des métasédiments, en contrebas du col de 
Nérin, confirment la nature trémolitique des amphiboles (tab. 4). 

Sur la planche 30 sont présentées des images obtenues au MEB à partir d’un 
échantillon provenant de la piste d’Atéou (occurrence NC012DL ; pl. 2) et d’un 
échantillon prélevé sur la piste de Goipin (occurrence NC010DL). L’image de 
l’échantillon NC012DL-A (pl. 30-A) montre des faisceaux de trémolite longs de 
plusieurs centaines de μm, brisés et tordus (pl. 30-B). Les faisceaux les plus fins 
(quelques μm d’épaisseur) semblent pouvoir se déformer sans se briser. L’échantillon 
NC010DL (pl. 30-D) apparaît essentiellement constitué par une serpentine présentant 
des effilochages fibreux très fins aux extrémités et sur la surface des plages cristallines 
(pl. 30-E). 

La planche 31 est relative au site NC018DL qui correspond à la carrière de Bopope, le 
long de la Koné-Tiwaka. Là, les serpentinites sont recoupées par de très nombreux 
plans fibreux et par des veines fibroradiées (pl. 31-A & 31-B). L’étude au microscope 
optique d’une lame mince taillée dans ces plans montre leur caractère monocristallin et 
une texture caractérisée par l’existence de longs prismes, subparallèles les uns aux 
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autres, localement tordus et brisés (pl. 31-C à 31-F). Les analyses réalisées montrent 
qu’il s’agit de serpentines (tab. 5). Des actinolites fibreuses ont également été 
analysées dans des veines pluri-millimétriques recoupant les serpentinites (pl. 31-G). 
Sur les images obtenues au MEB, les actinolites constituent des faisceaux dont les 
extrémités s’effilochent en fibres très fines (< 1 μm ; pl. 31-H). 

Sur la planche 32 sont présentés les échantillons prélevés dans le secteur de 
Montfaoué (terres blanches ; pl. 32-A & 32-B) et du col de Tango (pl. 32-C). Dans les 
deux cas, les spectres obtenus au META sont caractéristiques de la trémolite (pl. 32-C 
à 32-F). Des compositions de trémolite (ou d’actinolite très pauvre en fer12) ont par 
ailleurs été obtenues à partir d’un échantillon prélevé à Montfaoué, près de 
l’occurrence NC075DL (tab. 6). 

 

 

Illustration 9 : Talus de la piste d’Atéou, avec présence de terres blanches  
à l’interface entre les serpentinites et la terre végétale 

                                                 

12 Mg/(Mg + Fe2+) > 0,85  



Analyse : C3 C6 B60 B61 B62 B63 B64 B66
K2O  0,000 0,000 0,029 0,013 0,000 0,001 0,012 0,020
SiO2 55,213 53,125 55,279 56,445 56,394 55,784 55,123 56,445
FeO  5,658 5,857 4,923 4,527 4,999 4,581 4,513 4,274
CaO  11,242 10,618 12,300 11,767 10,606 12,539 11,750 11,389
Na2O 0,096 0,038 0,040 0,082 0,039 0,057 0,069 0,119
TiO2 0,038 0,000 0,038 0,017 0,000 0,000 0,000 0,047
Al2O3 1,782 2,626 0,508 0,965 1,171 0,478 0,750 0,790
MnO  0,119 0,258 0,130 0,177 0,080 0,130 0,000 0,026
Cr2O3 0,294 0,390 0,094 0,047 0,038 0,123 0,171 0,050
MgO  24,297 23,700 22,560 23,745 24,102 23,366 22,608 23,729
NiO  0,140 0,213 0,061 0,269 0,185 0,241 0,098 0,263
H2O 2,179 2,128 2,120 2,174 2,171 2,150 2,110 2,161
Total : 101,058 98,953 98,082 100,228 99,785 99,450 97,204 99,313
K 0,000 0,000 0,005 0,002 0,000 0,000 0,002 0,004
Si 7,591 7,478 7,811 7,777 7,784 7,775 7,826 7,824
Fe2+ 0,650 0,689 0,582 0,522 0,577 0,534 0,536 0,495
Ca 1,656 1,601 1,862 1,737 1,568 1,872 1,787 1,691
Na 0,026 0,010 0,011 0,022 0,010 0,015 0,019 0,032
Ti 0,004 0,000 0,004 0,002 0,000 0,000 0,000 0,005
Al 0,289 0,436 0,085 0,157 0,190 0,079 0,125 0,129
Mn 0,014 0,031 0,016 0,021 0,009 0,015 0,000 0,003
Cr 0,032 0,043 0,011 0,005 0,004 0,014 0,019 0,005
Mg 4,980 4,974 4,753 4,878 4,960 4,855 4,785 4,904
Ni 0,015 0,024 0,007 0,030 0,021 0,027 0,011 0,029
Fe3+ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
H2O 0,121 0,118 0,118 0,121 0,121 0,119 0,117 0,120
Total : 15,378 15,405 15,263 15,273 15,244 15,306 15,229 15,242

Trémolite Trémolite Trémolite Trémolite Trémolite Trémolite Trémolite Trémolite

Tableau 4 : Analyses représentatives des amphiboles de l'échantillon NC054DL (Col de Nérin)



Analyse : C40 C42 C44 C45 C46 C47 C50
K2O  0,011 0,017 0,000 0,033 0,000 0,000 0,005
SiO2 45,445 43,109 41,474 41,800 42,317 41,958 42,544
FeO  6,077 5,941 5,940 6,215 6,407 6,805 6,710
CaO  0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,062
Na2O 0,013 0,000 0,000 0,000 0,026 0,036 0,000
TiO2 0,030 0,087 0,037 0,000 0,000 0,035 0,000
Al2O3 0,123 0,172 0,115 0,121 0,170 0,100 0,144
MnO  0,191 0,134 0,146 0,160 0,129 0,137 0,143
Cr2O3 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
MgO  33,480 36,347 36,330 36,080 36,577 36,081 36,298
NiO  0,039 0,039 0,081 0,000 0,070 0,059 0,062
H2O 12,530 12,494 12,200 12,237 12,413 12,311 12,438
Total : 97,954 98,340 96,324 96,646 98,109 97,522 98,406
K 0,001 0,001 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000
Si 2,173 2,067 2,037 2,047 2,043 2,042 2,049
Fe2+ 0,243 0,238 0,244 0,254 0,259 0,277 0,270
Ca 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003
Na 0,001 0,000 0,000 0,000 0,002 0,003 0,000
Ti 0,001 0,003 0,001 0,000 0,000 0,001 0,000
Al 0,007 0,010 0,007 0,007 0,010 0,006 0,008
Mn 0,008 0,005 0,006 0,007 0,005 0,006 0,006
Cr 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Mg 2,387 2,599 2,660 2,634 2,632 2,618 2,607
Ni 0,001 0,002 0,003 0,000 0,003 0,002 0,002
Fe3+ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
H2O 0,696 0,694 0,678 0,680 0,690 0,684 0,691
Total : 5,519 5,619 5,636 5,631 5,643 5,639 5,638

Tableau 5 : Analyses représentatives des serpentines                                                                de 
l'échantillon NC018DL-A (Carrière de Bopope)



Analyse : C51 C52 C53 C60 C61
K2O  0,000 0,064 0,040 0,011 0,041
SiO2 57,297 56,909 55,782 56,693 54,013
FeO  6,030 5,963 5,570 5,695 6,454
CaO  13,562 12,949 13,057 13,510 12,239
Na2O 0,077 0,100 0,086 0,061 0,106
TiO2 0,005 0,000 0,013 0,000 0,000
Al2O3 0,210 0,321 0,181 0,225 1,640
MnO  0,124 0,147 0,023 0,191 0,118
Cr2O3 0,007 0,102 0,108 0,000 0,000
MgO  21,991 20,888 21,623 21,799 21,772
NiO  0,132 0,149 0,160 0,238 0,224
H2O 2,183 2,148 2,125 2,162 2,114
Total : 101,618 99,740 98,768 100,585 98,721
K 0,000 0,011 0,007 0,002 0,007
Si 7,862 7,938 7,863 7,858 7,654
Fe2+ 0,692 0,696 0,657 0,660 0,765
Ca 1,994 1,935 1,972 2,006 1,858
Na 0,020 0,027 0,024 0,016 0,029
Ti 0,001 0,000 0,001 0,000 0,000
Al 0,034 0,053 0,030 0,037 0,274
Mn 0,014 0,017 0,003 0,022 0,014
Cr 0,001 0,011 0,012 0,000 0,000
Mg 4,498 4,344 4,544 4,504 4,600
Ni 0,015 0,017 0,018 0,027 0,026
Fe3+ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
H2O 0,121 0,119 0,118 0,120 0,117
Total : 15,252 15,168 15,248 15,253 15,344

Trémolite Trémolite Trémolite Trémolite Mg-Hornb.

Tableau 6 : Analyses représentatives des amphiboles de 
l'échantillon NC076DL-A (Tribu de Montfaoué)
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3.3.2. Dans la nappe des péridotites 

Dans la nappe des péridotites, les occurrences amiantifères sont également 
abondantes et ne sont pas cantonnées à la seule semelle serpentineuse. Les 
occurrences les plus fréquentes correspondent aux plans de mouvement à 
cristallisations serpentineuses dans lesquels le chrysotile est très souvent associé, 
d’une manière plus ou moins importante, à une serpentine lamellaire de type antigorite. 
A côté de ce premier type d’occurrence, des plans généralement plus discrets car 
moins épais, à trémolite-amiante, découpent les péridotites, notamment dans les 
secteurs caractérisés par la présence de corps filoniens basiques. Ces deux types 
d’occurrence peuvent être étroitement associés sur le terrain. L’illustration 10 est une 
représentation schématique de la distribution des occurrences amiantifères au sein 
d’un massif ultrabasique sous couverture latéritique. 

Sur la planche 33 sont représentés trois échantillons prélevés dans le massif de 
Koniambo (NC146DL, NC144DL-A et NC152DL ; pl. 33A, 33-D et 33-G 
respectivement). Le premier13, étudié au MEB, apparaît constitué par de très grandes 
fibres rigides et verdâtres dégénérant en gerbes de fibres soyeuses et souples, d’un 
blanc laiteux. Les terminaisons de ces gerbes, très effilochées, produisent des fibres à 
la fois très longues (plusieurs dizaines de μm) et très fines (largeur < 1 μm) (pl. 33-B). 
Les deux autres échantillons sont issus de plans à cristallisations d’antigorite et de 
chrysotile. Les images obtenues au META permettent de voir le canalicule central, 
caractéristique du chrysotile (pl. 33 - E & 33-H). 

La planche 34 illustre les analyses réalisées à partir des échantillons prélevés au col 
de Ngo. L’échantillon NC040DL a été prélevé dans les fragments rocheux accumulés 
en pied de talus (pl. 34-A), l’échantillon NC040DL-A au niveau d’un plan à 
cristallisations fibreuses, très altéré (pl. 34-E). Ces analyses, réalisées au MEB et au 
META, confirment l’abondance de la trémolite dans ces échantillons (pl. 34-B & 34-F). 
Dans l’échantillon NC040DL, la trémolite se présente sous la forme de fibres de faible 
diamètre (< 1 μm) mais très longues (> 50 μm). Les observations au META montrent 
que ces fibres sont organisées en faisceaux dont la largeur peut atteindre 5 μm. Les 
fibres isolées présentent toutes des rapports L/l élevés et des terminaisons variables 
(obliques, irrégulières ou perpendiculaires à l’axe de la fibre) (pl. 34-F). Les analyses 
réalisées à la microsonde électronique montrent que ces amphiboles possèdent un 
rapport Mg/(Mg + Fe) élevé (> 0,92) caractéristique des trémolites s.s. (tab. 7). 

La planche 35 représente une illustration des analyses effectuées à partir des 
échantillons prélevés au niveau de la mine de Méa. Les observations faites dans ce 
secteur soulignent l’omniprésence des plans de mouvement fibro-lamellaires à 
cristallisations serpentineuses et l’absence (ou la rareté) de corps filoniens recoupant 
les péridotites. Les images obtenues au META pour l’échantillon NC082DL-B montrent 
la présence de faisceaux de fibres de chrysotile, identifiés à partir de leurs 

                                                 

13 Correspond à l’échantillon KON03 préalablement étudié (Lahondère, 2007). 
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caractéristiques morphologique (canalicule central) et chimique et à partir de la figure 
de diffraction des électrons (pl. 35A à 35-D). Du chrysotile a également été caractérisé 
dans l’échantillon NC084DL (cf. pl. 10), associé à des structures en faisceau fibreuses 
et larges (antigorite) (pl. 35-E à 35-G). Cette même association caractérise également 
l’échantillon NC086DL (pl. 35-H à 35-J), constitué par des structures à débit fibro-
lamellaire, vert-pâle et à éclat nacré, sur lesquelles sont déposés des amas de 
microfibres blanchâtres issus du lessivage du plan (pl. 35-I). 

Des analyses à la microsonde ont été réalisées à partir de deux échantillons 
correspondant aux filons à texture fibroradiée observés notamment sur le site de 
l’ancienne mine de Poro (pl. 12). Les analyses obtenues correspondent à des analyses 
de trémolite relativement peu siliceuses et proches du champ des hornblendes 
magnésiennes (tab. 8)14.  

Les analyses de serpentine obtenues à partir de l’échantillon NC061DL sont reportées 
sur le tableau 9. 

                                                 

14 Notons que l’une de ces analyses correspond à une composition d’anthophyllite ou de cummingtonite. 



Plans à cristallisations fibro-lamellaires,
altØrØs, produisant des amas fibreux
et des terres blanches amiantifŁres

Eboulis de pied de talus,
à ØlØments rocheux et amas
fibreux amiantifŁres

Remblai de pistes,
à ØlØments rocheux
amiantifŁres

Plans à cristallisations fibro-lamellaires,
peu altØrØs, potentiellement amiantifŁres

PØridotite

PØridotite – serpentinisØe,
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Complexe basique filonien

Plans de mouvements,
à cristallisations fibreuses
amiantifŁres
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de pØridotite
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DISTRIBUTION DES OCCURENCES AMIANTIF¨RES AU SEIN

D’UN MASSIF ULTRABASIQUE SOUS COUVERTURE LATÉRITIQUE

(LahondŁre et Maurizot, 2009)
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3.3.3. Dans le complexe métamorphique du Nord 

Dans le complexe métamorphique du Nord, les occurrences à trémolite-amiante sont 
nombreuses, le plus souvent associées à des lames de serpentinites. 

Dans le village de Tendo [Tnèdo], certains talus qui bordent les cases sont directement 
creusés dans des serpentinites. Les échantillons prélevés et étudiés au MEB ont 
confirmé la présence dans ces serpentinites de trémolite-amiante en gerbes de fibres 
rigides très longues et très fines (< 1μm) (pl. 36-A à 36-E). Ces gerbes de trémolite-
amiante ont également été observées et analysées dans un échantillon prélevé sur la 
piste de Ouayaguette et correspondant à la « couche de roulement » de la piste  
(éch. NC023DL ; pl. 36-G à 36-I). 

Dans la carrière de Ouégoa, ouverte dans des serpentinites (pl. 16), la présence de 
trémolite-amiante a été reconnue dès 2007 (Lahondère, 2007). (pl. 37-A & 37-B). De la 
trémolite-amiante a également été identifiée par META à partir d’échantillons prélevés 
dans les associations entre métabasaltes et serpentinites du secteur de Poindimié  
(pl. 17 & pl. 37-F à 37-I). Les analyses à la microsonde électronique obtenues à partir 
des amphiboles des échantillons NC107DL-A et NC112DL-B montrent qu’il s’agit 
essentiellement de trémolites (tab. 10).  

Du chrysotile a été identifié en différents secteurs correspondant à des affleurements 
de métabasaltes (NC026DL ; pl. 37-C à 37-E) ou de serpentinites (NC108DL). 

Deux échantillons prélevés sur la piste de Ouayaguette et correspondant aux veines à 
antigorite (cf. pl. 15) ont été analysés à la microsonde électronique. Les compositions 
obtenues correspondent à des compositions de serpentines (tab. 11). 





Analyse : B50 B52 B56 B57 A2 A3 A5 A9 A10 A12 A15 A17
K2O  0,000 0,000 0,007 0,013 0,006 0,014 0,007 0,006 0,028 0,000 0,012 0,024
SiO2 57,754 57,896 58,724 57,680 57,761 57,881 57,960 55,891 58,065 57,151 58,013 57,145
FeO  1,669 1,756 1,476 1,546 3,766 3,274 2,932 1,838 2,759 2,920 2,368 2,311
CaO  13,305 12,734 12,766 13,175 13,431 13,576 13,748 13,718 13,197 12,476 13,551 12,756
Na2O 0,152 0,249 0,128 0,119 0,140 0,229 0,202 0,511 0,274 0,096 0,221 0,179
TiO2 0,000 0,000 0,000 0,028 0,000 0,000 0,020 0,017 0,013 0,002 0,000 0,017
Al2O3 0,444 0,578 0,384 0,227 0,179 0,217 0,183 1,396 0,248 0,353 0,198 0,274
MnO  0,035 0,129 0,000 0,136 0,050 0,094 0,048 0,027 0,004 0,000 0,102 0,021
Cr2O3 0,203 0,304 0,133 0,095 0,009 0,035 0,000 0,172 0,031 0,000 0,000 0,000
MgO  25,791 25,549 25,982 26,035 24,309 24,019 24,349 24,757 24,798 24,821 24,520 25,053
NiO  0,079 0,081 0,000 0,055 0,000 0,192 0,109 0,079 0,014 0,202 0,107 0,153
H2O 2,226 2,225 2,241 2,220 2,212 2,211 2,216 2,191 2,219 2,188 2,212 2,189
Total : 101,658 101,501 101,841 101,329 101,863 101,742 101,774 100,603 101,650 100,209 101,304 100,122
K 0,000 0,000 0,001 0,002 0,001 0,002 0,001 0,001 0,005 0,000 0,002 0,004
Si 7,774 7,797 7,850 7,785 7,823 7,843 7,838 7,642 7,840 7,824 7,857 7,820
Fe2+ 0,188 0,198 0,165 0,174 0,427 0,371 0,332 0,210 0,312 0,334 0,268 0,264
Ca 1,919 1,837 1,828 1,905 1,949 1,971 1,992 2,010 1,909 1,830 1,966 1,870
Na 0,040 0,065 0,033 0,031 0,037 0,060 0,053 0,135 0,072 0,025 0,058 0,047
Ti 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,002 0,002 0,001 0,000 0,000 0,002
Al 0,070 0,092 0,060 0,036 0,029 0,035 0,029 0,225 0,039 0,057 0,032 0,044
Mn 0,004 0,015 0,000 0,016 0,006 0,011 0,005 0,003 0,000 0,000 0,012 0,002
Cr 0,022 0,032 0,014 0,010 0,001 0,004 0,000 0,019 0,003 0,000 0,000 0,000
Mg 5,175 5,129 5,178 5,238 4,909 4,852 4,909 5,047 4,992 5,066 4,951 5,111
Ni 0,009 0,009 0,000 0,006 0,000 0,021 0,012 0,009 0,002 0,022 0,012 0,017
Fe3+ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
H2O 0,124 0,124 0,125 0,123 0,123 0,123 0,123 0,122 0,123 0,122 0,123 0,122
Total : 15,324 15,297 15,254 15,330 15,304 15,292 15,296 15,424 15,299 15,281 15,280 15,304

Trémolite Trémolite Mg-Hornb. Trémolite Trémolite Trémolite Trémolite Trémolite Trémolite Trémolite Trémolite Trémolite

Tableau 7 : Analyses représentatives des amphiboles des échantillons NC66DL (analyses B50 à B57 ; Mine de Poro)                                  
et NC166DL (analyses A2 à A17 ; Col de Ngo)



Analyse : A115 A117 A119 A121 A122 A123 A128
K2O  0,001 0,023 0,052 0,020 0,177 0,093 0,239
SiO2 55,677 57,566 55,367 56,467 44,452 57,656 43,137
FeO  2,853 2,702 3,229 3,090 14,484 3,660 14,490
CaO  12,879 13,312 13,029 13,252 11,935 13,764 11,907
Na2O 0,081 0,069 0,104 0,042 1,800 0,081 1,971
TiO2 0,000 0,022 0,000 0,023 1,786 0,060 1,898
Al2O3 0,074 0,028 0,049 0,072 9,302 0,023 10,813
MnO  0,000 0,000 0,105 0,052 0,345 0,072 0,169
Cr2O3 0,000 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,013
MgO  23,324 23,506 23,253 23,276 13,190 23,435 12,502
NiO  0,015 0,004 0,153 0,000 0,000 0,000 0,074
H2O 2,117 2,174 2,117 2,145 2,016 2,193 2,006

Total : 97,021 99,419 97,458 98,439 99,487 101,037 99,219
K 0,000 0,004 0,009 0,004 0,034 0,016 0,046
Si 7,879 7,934 7,837 7,887 6,607 7,875 6,441
Fe2+ 0,338 0,311 0,382 0,361 1,800 0,418 1,809
Ca 1,953 1,966 1,976 1,983 1,900 2,014 1,905
Na 0,022 0,018 0,029 0,011 0,519 0,021 0,571
Ti 0,000 0,002 0,000 0,002 0,200 0,006 0,213
Al 0,012 0,005 0,008 0,012 1,629 0,004 1,903
Mn 0,000 0,000 0,013 0,006 0,043 0,008 0,021
Cr 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002
Mg 4,921 4,830 4,907 4,847 2,923 4,772 2,783
Ni 0,002 0,000 0,017 0,000 0,000 0,000 0,009
Fe3+ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
H2O 0,118 0,121 0,118 0,119 0,112 0,122 0,111

Total : 15,244 15,193 15,295 15,232 15,767 15,257 15,813
Trémolite Trémolite Trémolite Trémolite Mg-Hornb. Trémolite Tschermak.

Tableau 8 : Analyses représentatives des amphiboles des échantillons NC107DL-A et NC112



Analyse : B24 B27 B29 B32
K2O  0,005 0,000 0,001 0,000
SiO2 44,106 44,285 42,980 43,975
FeO  3,031 3,023 3,103 3,337
CaO  0,022 0,020 0,000 0,011
Na2O 0,008 0,000 0,000 0,000
TiO2 0,000 0,012 0,000 0,000
Al2O3 0,219 0,270 0,217 0,272
MnO  0,044 0,088 0,001 0,067
Cr2O3 0,079 0,115 0,091 0,265
MgO  38,893 38,290 38,575 40,056
NiO  0,512 0,389 0,471 0,358
H2O 12,814 12,773 12,578 12,978
Total : 99,733 99,265 98,017 101,319
K 0,000 0,000 0,000 0,000
Si 2,062 2,077 2,048 2,030
Fe2+ 0,119 0,119 0,124 0,129
Ca 0,001 0,001 0,000 0,001
Na 0,001 0,000 0,000 0,000
Ti 0,000 0,000 0,000 0,000
Al 0,012 0,015 0,012 0,015
Mn 0,002 0,003 0,000 0,003
Cr 0,003 0,004 0,003 0,010
Mg 2,711 2,678 2,740 2,757
Ni 0,019 0,015 0,018 0,013
Fe3+ 0,000 0,000 0,000 0,000
H2O 0,712 0,710 0,699 0,721
Total : 5,642 5,622 5,643 5,678

Tableau 9 : Analyses représentatives des serpentines de 
l'échantillon NC061DL (Mine de Poro)



Analyse : A115 A117 A119 A121 A122 A123 A128 A129 A130 A131
K2O  0,001 0,023 0,052 0,020 0,177 0,093 0,239 0,022 0,029 0,019
SiO2 55,677 57,566 55,367 56,467 44,452 57,656 43,137 57,752 56,837 57,742
FeO  2,853 2,702 3,229 3,090 14,484 3,660 14,490 3,841 3,862 4,239
CaO  12,879 13,312 13,029 13,252 11,935 13,764 11,907 13,891 14,074 13,800
Na2O 0,081 0,069 0,104 0,042 1,800 0,081 1,971 0,053 0,054 0,031
TiO2 0,000 0,022 0,000 0,023 1,786 0,060 1,898 0,000 0,000 0,000
Al2O3 0,074 0,028 0,049 0,072 9,302 0,023 10,813 0,100 0,261 0,210
MnO  0,000 0,000 0,105 0,052 0,345 0,072 0,169 0,041 0,092 0,022
Cr2O3 0,000 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,013 0,000 0,056 0,000
MgO  23,324 23,506 23,253 23,276 13,190 23,435 12,502 22,709 23,293 22,415
NiO  0,015 0,004 0,153 0,000 0,000 0,000 0,074 0,028 0,000 0,078
H2O 2,117 2,174 2,117 2,145 2,016 2,193 2,006 2,185 2,180 2,185

Total : 97,021 99,419 97,458 98,439 99,487 101,037 99,219 100,622 100,738 100,741
K 0,000 0,004 0,009 0,004 0,034 0,016 0,046 0,004 0,005 0,003
Si 7,879 7,934 7,837 7,887 6,607 7,875 6,441 7,918 7,810 7,918
Fe2+ 0,338 0,311 0,382 0,361 1,800 0,418 1,809 0,440 0,444 0,486
Ca 1,953 1,966 1,976 1,983 1,900 2,014 1,905 2,040 2,072 2,027
Na 0,022 0,018 0,029 0,011 0,519 0,021 0,571 0,014 0,014 0,008
Ti 0,000 0,002 0,000 0,002 0,200 0,006 0,213 0,000 0,000 0,000
Al 0,012 0,005 0,008 0,012 1,629 0,004 1,903 0,016 0,042 0,034
Mn 0,000 0,000 0,013 0,006 0,043 0,008 0,021 0,005 0,011 0,003
Cr 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,006 0,000
Mg 4,921 4,830 4,907 4,847 2,923 4,772 2,783 4,642 4,772 4,582
Ni 0,002 0,000 0,017 0,000 0,000 0,000 0,009 0,003 0,000 0,009
Fe3+ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
H2O 0,118 0,121 0,118 0,119 0,112 0,122 0,111 0,121 0,121 0,121

Total : 15,244 15,193 15,295 15,232 15,767 15,257 15,813 15,204 15,297 15,192
Trémolite Trémolite Trémolite Trémolite Mg-Hornb. Trémolite Tschermak. Trémolite Trémolite Trémolite

Tableau 10 : Analyses représentatives des amphiboles des échantillons NC107DL-A et NC112DL-B (Secteur de Poindimié)



Analyse : A97 A98 A99 A100 A101 A102 A105 A106 A107 A110 A111 A113
K2O  0,000 0,004 0,017 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,017 0,008 0,012 0,000
SiO2 43,410 43,229 43,203 43,293 42,570 42,655 42,730 43,449 43,237 45,695 45,498 45,736
FeO  7,541 7,730 7,849 8,011 7,894 7,707 7,765 7,548 7,238 8,008 6,932 7,981
CaO  0,011 0,000 0,000 0,020 0,010 0,000 0,000 0,062 0,055 0,034 0,035 0,034
Na2O 0,000 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 0,051 0,011 0,023 0,000 0,028 0,032
TiO2 0,000 0,000 0,000 0,045 0,015 0,020 0,038 0,043 0,000 0,000 0,000 0,005
Al2O3 0,117 0,208 0,172 0,208 0,149 0,162 0,151 0,151 0,106 0,257 0,246 0,219
MnO  0,101 0,260 0,263 0,161 0,280 0,214 0,170 0,092 0,050 0,121 0,174 0,106
Cr2O3 0,016 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,022 0,000 0,000 0,000 0,000
MgO  37,559 37,348 36,799 36,957 36,995 36,952 36,929 37,489 36,017 33,942 34,876 34,664
NiO  0,037 0,039 0,126 0,080 0,107 0,249 0,031 0,081 0,000 0,109 0,074 0,000
H2O 12,795 12,774 12,709 12,759 12,627 12,630 12,630 12,812 12,544 12,786 12,797 12,872
Total : 101,587 101,598 101,138 101,551 100,647 100,589 100,495 101,760 99,287 100,960 100,672 101,649
K 0,000 0,000 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,001 0,000
Si 2,033 2,028 2,037 2,033 2,020 2,024 2,027 2,032 2,065 2,141 2,130 2,129
Fe2+ 0,295 0,303 0,309 0,315 0,313 0,306 0,308 0,295 0,289 0,314 0,271 0,311
Ca 0,001 0,000 0,000 0,001 0,001 0,000 0,000 0,003 0,003 0,002 0,002 0,002
Na 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,005 0,001 0,002 0,000 0,003 0,003
Ti 0,000 0,000 0,000 0,002 0,001 0,001 0,001 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000
Al 0,006 0,011 0,010 0,012 0,008 0,009 0,008 0,008 0,006 0,014 0,014 0,012
Mn 0,004 0,010 0,011 0,006 0,011 0,009 0,007 0,004 0,002 0,005 0,007 0,004
Cr 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000
Mg 2,622 2,612 2,587 2,588 2,617 2,614 2,612 2,614 2,565 2,371 2,434 2,406
Ni 0,001 0,001 0,005 0,003 0,004 0,010 0,001 0,003 0,000 0,004 0,003 0,000
Fe3+ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
H2O 0,711 0,710 0,706 0,709 0,702 0,702 0,702 0,712 0,697 0,710 0,711 0,715
Total : 5,674 5,676 5,665 5,669 5,677 5,673 5,671 5,674 5,630 5,562 5,575 5,581

Tableau 11 : Analyses représentatives des serpentines des échantillons NC098DL (analyses A97 à A107)                                            
et NC100DL (analyses A110 à A113) (Secteur de Ouayaguette)





29-A : Echantillon NC004DL
20 μm

29-B 29-C

29-D 29-E 29-F
70 μm

29-G : Echantillon NC004DL(2) 29H 29-I
10 μm
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Spectre EDS : Trémolite

Spectre EDS : Trémolite

Spectre EDS : Serpentine fibreuse



30-A : Echantillon NC012DL-A
50 μm

30-B 30-C

30-D : Affleurement NC010DL 30-E 30-F
10 μm

30-G : Echantillon NC010DL 30H 30-I
10 μm

Im
age M

E
B
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E
B

Im
age M
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Spectre EDS : Trémolite

Spectre EDS : Serpentine fibreuse

Spectre EDS : Serpentine fibreuse et trémolite



31-A 31-C

31-D

31-G : Echantillon NC018DL(2) 31-H 31-I
20 μm
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E
B

Spectre EDS : actinolite fibreuse

31-B : Echantillon NC018DL-A

31-E

31-F



32-A : Echantillon NC074DL

32-E : Echantillon NC089DL-B 32-F

32-D

Spectre META : trémolite, éch. NC075DL

32-C

Spectre META : trémolite, éch. NC074DL

32-B : Echantillon NC075DL

Spectre META : trémolite, éch. NC089DL-B



33-A : Echantillon NC146DL

33-G : Echantillon NC152DL 33-H 33-I

33-E 33-F

Spectre META : chrysotile, éch. NC144DL-A

200 nm

33-C

Spectre EDS : trémolite fibreuse, éch. NC146DL

20 μm
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age M

E
B

200 nm

33-D : Echantillon NC144DL-A

33-B
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age M

E
TA
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E
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Spectre META : chrysotile, éch. NC152DL



34-A : Echantillon NC040DL

34-E : Echantillon NC040DL-A 34-F 34-G

Spectre EDS : trémolite fibreuse, éch. NC040DL

34-C 34-D

Spectre META : trémolite fibreuse, éch. NC040DL-A
1 μm

34-B

Spectre META : serpentine fibreuse, éch. NC040DL

20 μm
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age M

E
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35-A : Echantillon NC082DL-B

35-H : Affleurement NC086DL 35-J

35-G

Spectre META : chrysotile, éch. NC084DL

35-C

35-E : Affleurement NC084DL

35-B

Im
age M

E
TA

Spectre META : chrysotile, éch. NC086DL

1 μm 200 nm 200 nm
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E
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age M

E
TA

35-D

35-F : Echantillon NC084DL

35-I : Echantillon NC086DL



36-A 36-B

36-E

36-G : Echantillon NC23DL 36-H 36-I
20 μm

Im
age M

E
B

Spectre EDS : trémolite fibreuse

36-D : Echantillon NC22DL

36-C

36-F
20 μm

Im
age M

E
B

Spectre EDS : trémolite fibreuse

serpentinites



37-A : Echantillon NC28DL 37-B

37-D

37-F : Echantillon NC113DL-B 37-G 37-H

Im
age M

E
TA

Spectre EDS : trémolite fibreuse

37-C : Echantillon NC026DL 37-E

20 μm

Im
age M

E
B

Spectre EDS : trémolite 
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E
TA

37-I

1 μm 1 μm

Spectre EDS : Chrysotiile
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4. Protocole et procédures d’échantillonnage 

Les travaux engagés en Nouvelle-Calédonie dans le cadre des inventaires 
communaux des sites amiantifères nécessitent le prélèvement d’échantillons destinés 
à être analysés. Le but de ces analyses est de caractériser les fibres présentes du 
point de vue de leur morphologie et de leur composition chimique. 

Les employés du Service de la Géologie de la DIMENC, leurs collaborateurs, 
partenaires ou sous-traitants sont ou seront amenés, à la demande du gouvernement, 
à manipuler des échantillons naturels contenant ou susceptible de contenir des 
minéraux amiantifères. La manipulation de tels échantillons ne constitue pas une 
opération anodine et un certain nombre de précautions devront être prises par les 
personnes en charge des prélèvements, du conditionnement, de l’étude et/ou de la 
neutralisation de ces échantillons.  

Dans ce chapitre sont exposées les consignes de prévention et de sécurité à appliquer 
lors de ces manipulations de telle manière à éviter la dissémination de particules 
amiantifères, l'exposition des personnels et la contamination des matériels utilisés.  
Ce texte est inspiré du texte MDHS 7715 du Health and Safety Executive anglais, dont 
l'INRS16 a fourni une traduction sous le titre : "L'amiante dans les matériaux en vrac, 
échantillonnage et identification par microscopie en lumière polarisée." Ce texte est 
fourni en annexe du présent document. 

Le document MDHS 77 fournit une méthodologie appliquée au prélèvement et à 
l’analyse de tout type de matériau contenant de l’amiante17. Le présent document 
fournit des recommandations adaptées au prélèvement et à l’analyse de roches 
naturelles contenant ou susceptibles de contenir une ou plusieurs espèces de 
minéraux amiantifères (amiante environnemental). 

Seuls les aspects de prévention et de sécurité de la chaîne opérationnelle sont 
abordés dans ce document. Il n'y a pas de norme sécuritaire spécifique concernant le 
prélèvement et l'observation d'échantillons naturels contenant ou susceptibles de 
contenir des minéraux amiantifères. Pour tout ce qui concerne les définitions légales 
relatives à la minéralogie de l'amiante, la stratégie d’échantillonnage à mettre en 
œuvre et les procédures analytiques à suivre, le lecteur est renvoyé au document 
MHSD 77. 

 

                                                 

15 Method for the Determination of Hazardous Substance 77 

16 Institut National de Recherche et de Sécurité 

17 Il n’est pas fait de distinction entre les matériaux industriels et naturels (roches-hôtes). 
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Le champ d'application du texte qui suit concerne : 
 

- le prélèvement d'échantillons sur le terrain, 
- le conditionnement et le transport de ces échantillons, 
- la manipulation de ces échantillons (stockage, analyse en laboratoire), 
- la neutralisation de ces échantillons. 
 

Ce texte fournit : 
 

- des principes de portée générale qui doivent guider l'opérateur, en particulier 
dans les variantes ou cas non prévus dans les procédures systématiques, 

- des méthodes ou procédures à appliquer plus systématiquement pour chaque 
phase sus mentionnée. 

4.1. PREPARATION D’UNE MISSION D’ECHANTILLONNAGE 

Dans le cadre des préparatifs d’une mission d’échantillonnage de roches amiantifères 
ou susceptibles de l’être, l’opérateur veillera à regrouper le matériel correspondant à la  
check-list suivante : 
 

- Sacs à fermeture incorporée de type « Zip » et/ou tubes à échantillons, 
- Etiquettes « amiante »,  
- Marqueurs permanents, 
- Caisses étanches, neuves ou soigneusement nettoyées,  
- Combinaison dédiée, 
- Chaussures de terrain dédiées, 
- Masques jetables de type FPP3, 
- Gants, 
- Pulvérisateur, 
- Réserve d'eau, 
- Papier à essuyer jetable, 
- Sacs poubelle pour déchets. 

Avant chaque départ en mission, l’opérateur vérifiera la présence de ce matériel en 
quantité suffisante. Dans la mesure du possible, l’opérateur utilisera un véhicule de 
type pick-up équipé d’une plate-forme arrière comportant un coffre à échantillons fixe 
et rigide séparé de l'habitacle (cf. infra).  

4.2. ECHANTILLONNAGE 

En présence d’un affleurement naturel amiantifère ou susceptible de l’être, l’opérateur 
devra évaluer les risques et prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer sa 
protection et celle des autres personnes présentes (masques, etc.). 
 
L'opérateur veillera à limiter au minimum toutes ses actions pouvant entraîner une 
dégradation ou une modification de l’affleurement. En particulier, l’utilisation d’outils 
susceptibles de dégrader l’affleurement (marteau, pioche, pelle, etc.) devra être évitée. 
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L’opérateur veillera également à ne transporter sur l’affleurement que le matériel 
strictement nécessaire au prélèvement. Les sacoches renfermant les autres 
équipements (cartes géologiques et topographiques, carnet de terrain, GPS, appareil 
photo, etc.) ne devront jamais être posées à même le sol.  

L’opérateur devra également organiser son intervention de telle manière à réduire au 
minimum le temps passé sur le site et à éviter tout piétinement excessif susceptible de 
favoriser l’émission de particules amiantifères. En présence de matériaux secs et 
friables, une humidification préalable de la zone à échantillonner pourra être réalisée. 
Dans la mesure du possible, il est recommandé de privilégier le prélèvement de 
matériaux extractibles à main nu. Ceci est généralement possible car les matériaux 
amiantifères sont très fracturés et friables. 

Dans le but d’éviter de transporter des poussières amiantées, il est fortement 
recommandé de s’équiper d’une combinaison, d’une paire de gants et d’une paire de 
chaussures spécialement et uniquement consacrées aux interventions sur les sites 
amiantifères. Les gants et les semelles des chaussures seront rincés après chaque 
intervention sur un site amiantifère ou susceptible de l’être. 
 
Pour chacun des prélèvements, du matériel propre ou soigneusement nettoyé sera 
utilisé afin d’éliminer tout risque de contamination croisée. Après chaque prélèvement, 
le matériel utilisé sera soigneusement rincé. 

4.3. CONDITIONNEMENT ET TRANSPORT 

Le conditionnement des échantillons dépendra du type de l’échantillon et de son degré 
de friabilité.  

Concernant les veines et les veinules de chrysotile, il est recommandé de ne pas 
prélever d’échantillon, ce type d’occurrence étant facilement identifiable sans avoir 
besoin de recourir à des travaux analytiques. Les relevés de terrain porteront plus sur 
une estimation de la proportion des veines de chrysotile par rapport au reste de la 
roche hôte. 

La même recommandation peut être faite pour les filons de trémolite à texture en 
gerbes fibroradiées ainsi que pour les veines à antigorite, ces deux types d’occurrence 
constituant également des faciès très faciles à reconnaître sur le terrain. 

Les types d’occurrence correspondant aux plans de mouvement à cristallisations fibro-
lamellaires ou fibreuses (types 4 et 5 ; cf. § 3.2.) nécessiteront en revanche des 
prélèvements plus systématiques car il est souvent très difficile de déterminer si l’on 
est en présence de plans à serpentines ou de plans à trémolite. De plus, les analyses 
réalisées dans le cadre de la présente étude ont montré que les plans à cristallisations 
fibro-lamellaires, considérés jusqu’ici comme constitués uniquement d’antigorite18, 

                                                 

18 Et donc non amiantifères au sens de la législation actuelle.  
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renferment des proportions variables mais parfois importantes de chrysotile.  
En présence de ce type de plan, nous recommandons le prélèvement de deux types 
d’échantillon représentatifs : 

- des parties non altérées, ou les moins altérées possibles ; 

- de la fraction la plus altérée, sous la forme de paquets de fibres  
plus ou moins isolés, si possible encore adhérents au plan. 

Les échantillons non altérés (ou peu altérés) seront destinés à une étude au 
microscope optique, couplée éventuellement à des analyses ponctuelles à la 
microsonde électronique. La taille requise pour ce type d’échantillon est celle d’une 
grosse « savonnette ». Chaque échantillon sera placé dans un sac plastique à 
fermeture incorporée de type « Zip », lequel sera à son tour placé dans un second sac 
équipé du même type de fermeture. Une étiquette comprenant le numéro de 
l’échantillon sera placée dans chacun de ces deux sacs. Un seul échantillon sera placé 
dans le 1er sac. 

Pour les échantillons correspondant à des fibres isolées et/ou à des paquets de fibres, 
nous recommandons l’utilisation de petits tubes en plastique. Les fibres seront 
introduites dans le tube, équipé bien sur de son couvercle, puis le tube sera mis dans 
un petit sac en plastique à fermeture incorporée de type « Zip ». Le numéro de 
l’échantillon sera inscrit sur le tube, à l’aide d’un marqueur permanent, et sur une 
étiquette placée à l’intérieur du sac. Le volume n’a pas besoin d’être important  
(~ 1 cm3). 

Les occurrences correspondant aux veines syntectoniques (type 6 ; cf. § 3.2.) feront 
également l’objet d’un échantillonnage systématique dans le but d’acquérir des 
informations minéralogiques fiables et suffisantes. Nous attirons l’attention sur le fait 
que ces veines peuvent être présentes dans des lithologies non amiantifères. La même 
stratégie d’échantillonnage sera appliquée, à savoir la prise d’échantillons relativement 
sains (« savonnette ») et d’échantillons altérés (fibres désolidarisées). Les échantillons 
sains devront comprendre les veines ainsi que les portions des roches encaissantes 
(épontes). Dans la mesure du possible, l’axe correspondant à l’allongement de la 
« savonnette » devra être parallèle ou sub-parallèle à l’axe des fibres minérales 
constituant la veine. Les procédures de conditionnement seront les mêmes que celles 
décrites ci-dessus. 

Pour les occurrences correspondant aux amas fibro-lamellaires et fibreux (types 7  
et 8 ; cf. § 3.2.), il conviendra également de réaliser un échantillonnage le plus 
systématique possible, en privilégiant la fraction la plus fine de ces amas.  
Le conditionnement sera du type « tube » + « sac à fermeture Zip ». 

Les terres blanches constituent des faciès particulièrement meubles pour lesquels il est 
souvent difficile, voire impossible, de préciser sur le terrain s’ils sont fibreux ou non. 
Face à des affleurements importants de ces terres blanches, il conviendra de 
rechercher les roches sources et de procéder à un échantillonnage destiné à des 
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analyses par MOLP/MEB ou MOLP/META. Le conditionnement sera du type « tube » + 
« sac à fermeture Zip ». 

En présence de « pierres savon », il est recommandé de prélever des échantillons de 
type « savonnette » qui feront l’objet de la fabrication d’une lame mince et d’une étude 
au microscope optique. Ces études permettront de vérifier si des fibres minérales de 
nature asbestiforme sont présentes et, le cas échéant, de déterminer leur composition 
chimique ainsi que leur proportion relative par rapport aux autres constituants 
minéralogiques de la roche. Le conditionnement sera du type « double sac à fermeture 
Zip ». 

Tous les échantillons seront rangés dans une caisse fermée d’une manière hermétique 
lors des phases de transport. Lorsque les échantillons seront dûment emballés et 
rangés dans une caisse hermétique, il n'y a pas d'inconvénient à placer cette caisse à 
l’intérieur de l’habitacle d'un véhicule. Dans la mesure du possible, il est toutefois 
conseillé d’utiliser un véhicule de type pick-up équipé d’un coffre fixe placé sur le 
plateau arrière et donc séparé de la cabine. 

L’intégrité de l’emballage devant être préservée pendant toute la durée du transport, un 
soin particulier sera apporté au conditionnement des échantillons qui seront déposés 
les uns par rapport dans le souci de réduire au minimum les mouvements à l’intérieur 
de la caisse. Deux affiches mentionnant la présence d’échantillons de roches 
amiantifères seront placées à l’intérieur de la caisse et sur le couvercle de la caisse. 
Sur ces affiches seront également indiquées les coordonnées de l’opérateur et de 
l’établissement dont il dépend.   

4.4. STOCKAGE ET ANALYSES 
 
Une fois prélevés, les échantillons seront stockés dans des locaux dédiés dont l'accès 
sera restreint et soumis au contrôle des responsables administratifs et techniques. 
L’accès de ces locaux sera limité aux seules personnes autorisées. La fréquentation 
de ces locaux sera limitée au strict nécessaire. La manipulation des échantillons 
amiantifères ou susceptibles de l’être et l’ouverture des sachets se fera sous une hotte 
à filtre absolu. Dans l’hypothèse d’une utilisation fréquente de ces locaux, il est 
recommandé de pratiquer une surveillance régulière (mensuelle) de l’atmosphère et de 
conserver les résultats de cette surveillance. 
 
Les procédures d’analyse correspondant à celles qui sont décrites dans le document 
MDHS 77 (cf. annexe 1). Dans les laboratoires BRGM, les procédures suivantes sont 
appliquées : 

- Dans un premier temps, examen de l'échantillon sous loupe binoculaire et/ou 
par microscopie optique, afin de procéder à la description globale du matériau, 
puis à la sélection et au prélèvement des constituants fibreux ; 
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- L'identification de l'amiante est menée par microscopie optique en lumière 
polarisée (M.O.L.P.), à partir d'une ou plusieurs lames en liqueur d'indice, 
conformément au document technique MDHS 77 de juin 199419 ; 

- Certains échantillons peuvent ensuite être examinés par microscopie 
électronique à balayage (MEB, JEOL 6100) associée à un dispositif d’analyse 
chimique ponctuelle par spectrométrie des rayons X dispersive en énergie 
(EDS, KEVEX Quantum), à 25 kV après métallisation au carbone afin de 
rendre les échantillons conducteurs. 

- Des observations complémentaires peuvent  également être réalisées à partir 
d’un microscope électronique à transmission (MET) Philips CM20 à 200 kV 
équipé d’une caméra CCD Gatan et couplé à un spectromètre en dispersion 
d’énergie EDAX pour l’analyse chimique élémentaire. 

 

4.5. NEUTRALISATION DES ECHANTILLONS 
 
La neutralisation des échantillons ne pourra se faire qu’une fois établies les exigences 
de conservation de souches ou témoins à des fins de contre-expertise par exemple.  
 
Le reliquat inutile des échantillons analysés et les déchets issus du traitement de ces 
échantillons feront l'objet d'un traitement spécifique. A minima, ces déchets ou 
assimilés devront être acheminés dans un centre d'enfouissement technique adapté à 
leur stockage et/ou à leur neutralisation définitive. Tout envoi fera l’objet de 
l’établissement d’un bordereau de suivi (envoi, transport, réception). Le destinataire 
sera averti de la présence d’amiante dans les matériaux acheminés. 
 

 

                                                 

19 Cette méthode d'analyse n'est pas applicable à certains matériaux renforcés, aux fibres enrobées et / ou altérées, 
ainsi qu'aux fibres de très faible diamètre. 
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Annexe 1 : L’amiante dans les minéraux en vrac : Echantillonnage et identification par 
microscopie en lumière polarisée (translation of Monograph MDHS 77 : Methods for the 

determination of harardous substances).
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