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Nickel sulfuré endogène 
(exemple Sudburry)

Nickel latéritique supergène
(exemple la Nouvelle-Calédonie)

Oxyde 
(latéritique

exemple Goro)

Silicaté garniéritique
(hydrous Mg silicate, 

exemple Thio)

Argileux 
(clay silicate, 

exemple Australie)

Typologie des gisements de nickel

Il vaut mieux parler de type de minerais plutôt que de type de gisements



Le nickel se forme depuis au moins 25 Ma
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Cette étude



Bilan: 6 m de bedrock produit 1 m de latérite (Fritsch et al. 2014). 

Vitesse: 10 à 50 m de laterite /Ma (Freyssinet et al. 2005)

Un profil de 50 m de laterite = 1 à 5 Ma et représente jusqu’à 300 m de bedrock.

Ceci dans des conditions à taux constant et sans érosion. 

Enrichissement résiduel théorique (considérant 70 % perte de masse) = 
0.6 - 1 % Ni (Freyssinet et al. 2005)



Typologie des gisements calédoniens



Minerai silicaté garniéritique se forme dans les zones
Où les reliefs sont forts (bassins)
Où la nappe phréatique est basse
Où le drainage interne est fort

Le lessivage et la précipitation sont optimum
Le nickel est dans les silicates
L’enrichissement en Ni est absolu, profond, dans la saprolite
et le saprock.

Minerai oxydé se forme dans les zones
Où les reliefs sont faibles
Où la nappe phréatique est haute
Où le drainage interne est faible

Lessivage et la précipitation sont limités
Le nickel est dans les oxydes
Enrichissement en Ni est essentiellement résiduel, dans la 
latérite
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Bedrock (serpentinisation, fracturation)

Enrichissement résiduel théorique 
(considérant 70 % perte de masse) = 
0.6 - 1 % Ni (Freyssinet et al. 2005)
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