
Points forts du Projet 
Le caractère à la fois novateur et ambitieux du projet se 
décline sur deux plans. La mise en oeuvre d’une 
méthodologie multi-échelles incluant en amont une 
reconnaissance géophysique héliportée (magnétisme et 
éléctromagnétisme), des grandes discontinuités litho-
structurales et en aval une acquisition de données 
pétrostructurales de terrain couplées à un volet de 
caractérisation géochimique à chaque échelle 
d’investigation.   L’interprétation croisée et itérative des 
données géophysiques et géologiques permettra de mieux 
contraindre l’interprétation des données géophysiques à 
partir des observations géologiques au sol, et d’extrapoler 
les structures géologiques remarquables à partir de 
l’interprétation géophysique dans les zones où les 
observations de terrain sont faibles et/ou inexistantes. 

Les sites 
d’échantillonnage 

• GORO [SLN,VALE ] 
• BOULANDA [SLN, SMT, NMC, BALLANDE] 
• KONIAMBO [KNS] 

 
 

 

Pour tous renseignements 
Contactez le CNRT 

Tél. : 28 68 72 
cnrt@cnrt.nc 

  

 

    
   

  
 

   
  

 
   

 

  
   
   

    
  

 

 

  

    

 

  

       

 

 

 

 

RESTITUTION RAPPORT D’AVANCEMENT 1 & ATELIER 

Projet OPHIOSTRUCT  
Connaissance de l’ophiolite  

Structure et géophysique aéroportée 
 

Outils d’optimisation des techniques minières 
Le mardi 10/05/16 – à l’IRD salle 1 – à 9h00 à 11h30 et de 14h à 16h 

 

 
Le CNRT vous invite à participer à la 

restitution du 10/05/2016  
animée par Claude DELOR  

(BRGM),  Coordinateur du projet 
avec la présence des géophysiciens 

(Pr Esben Auken –Aarhus Univ/Danemark, 
G.Martelet, J.Perrin, PA Reninger – BRGM) 

Invitation 

 

Objectif de la restitution 
du 10/05/16 – de 9h00 à 11h30 

L’équipe scientifique présentera : 

I. Rappels des objectifs de l’année 1 du projet 
CNRT "Ophiostruct"  

II. Présentation des travaux de recherche 
III. Présentation des missions terrain  
IV. Focus sur la géophysique 
V. Acquis du volet géophysique et perspectives 

d’interprétation et valorisation géologique 
VI. Conclusion  

 
 
 

Atelier – de14h00 à 16h00 
Formation pratique sur l’exploitation 

des données 

VII. Introduction 
VIII. Constituttion des groupes de travail 
IX. Utilisation des logiciels de visualisation des 

données géophysiques sur les 3 zones 
d’études 

   

CONFERENCE  
Le jeudi 12/05/16 à 18h00 – IRD 
Guillaume MARTELET - BRGM 

Géophysicien, spécialiste des méthodes potentielles en 
géophysique régionale 

 
Intitulé : 

La géophysique aéroportée, outil d’investigation du 
sous-sol depuis les airs 
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