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Brice SEVIN lundi 28 mai 2018
SGNC

Codifications minières: comment 

adopter une nomenclature 

identique d’un site à l’autre ?
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Pourquoi une telle diversité de 

langage…

 Succession de plusieurs « écoles » :

géographes, pédologues, altérologues,

géologues francophones et géologues

anglophones

 Des effets de mode…

 Les mineurs ont développé une codification

adaptée à leur besoin, cas du code SLN

développé par Orloff (1968).

 Niveau de détail du lexique dépend souvent

de la zone d’étude: exemple gisement oxydé

vs. gisement saprolitique.
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Un lexique pouvant retranscrire…

 La nature de la roche-mère

 Le degré de serpentinisation

 Le degré d’altération
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Notre premier problème: la 

diversité de la roche-mère ?
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La nature de la roche-mère

 Les codes actuels prévoient harzburgite, dunite,

lherzolite et gabbro (pour intrusifs)

 La nature de la roche-mère devient plus

complexe à l’approche du Grand-Sud

 Difficulté de distinguer certains faciès à l’œil…



 Ophiolite sans croûte

océanique

Streickeisen, 1976

La nature de la roche-mère
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La serpentinisation et l’évaluation 
visuelle ?
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Serpentinisation



Le faciès gris ?

 La serpentinisation est un phénomène pré et syn-

obduction

 Deux grands contextes géodynamiques favorables : au

niveau des dorsales et au toit d'une subduction (coin

serpentineux)
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Me 
Maoya

FOV= 7 
mm
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Notre plus gros problème: latérite 

?
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Notre premier problème: latérite 

?

 Terme posant le plus de problème dans la communauté

scientifique

 Terme choisi par Buchanan en 180è pour décrire un profil

 En général les auteurs (Tardy,1993; Richard & Eggleton,

2001) s’entendent à définir le terme latérite plutôt pour

un profil entier développé en contexte tropical et non

une roche

 Richard & Eggleton: « Laterite should always be used

informally or broadly, never as a defining word »

 Autre point de langage en terme de métallogénie:

l’ensemble de nos gisements sont dits « oxydés »
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Tardy & Nahon (1993)

= bedrock

= 

saprock/sap

rolite

= latérite 

jaune/saprol

ite fine

= latérite 

rouge

= cuirasse
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Scott & Pain (2009)

= bedrock

= 

saprock/sap

rolite

= latérite 

jaune/saprol

ite fine

= latérite 

rouge

= cuirasse
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Marcoux & Jebrak (2008)

Modifié d’Elias, 

2002



19

Maurizot & Sevin (2017)
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Pourquoi ce projet…
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Revoir la codification ensemble

 Evoqué lors de l’atelier du projet « POC –

Corescan »

Le conteneur 

aménagé Corescan
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Merci de votre 

attention !


