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Contrôle par les phénomènes 

gravitaires des gisements de Ni
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Pourquoi cette importance?

 Lié aux importants mouvements verticaux que

la Nouvelle-Calédonie a connu durant la

période post-obduction

 Unique au monde et explique clairement le

développement si importants des gisements
saprolitiques

Observé très tôt par les géologues miniers
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Travaux du CNRT

 Projet « Nickal » du CNRT: stage de J. E

Winninger

 Projet « Ophiostruct » : thèse de M. Iseppi

M. Iseppi, B. Sevin, D. Cluzel, P. Maurizot, B. Le

Bayon; SUPERGENE NICKEL ORE DEPOSITS

CONTROLLED BY GRAVITY-DRIVEN FAULTING

AND SLOPE FAILURE, PERIDOTITE NAPPE, NEW

CALEDONIA. Economic Geology ; 113 (2): 531–

544.
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Travaux les plus récents



Synthèse bibliographique

Phase 1: Compression

Décrochements

Dextres N015°E et N050°E
Senestres N090°E

Phase 2: Compression

Inverses N050°E et N090°E

Phase 3: Extension

Normales N050°E et N090°E

Leguéré, 1976A l’échelle de la Nouvelle-Calédonie
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Synthèse bibliographique

A l’échelle du chantier minier



Synthèse bibliographique

Genna et al., 2005

Faille courbe d’origine gravitaire 

assistée par de la fracturation 

hydraulique induite par les circulations 

et les variations de pression des fluides 

du karst 

A l’échelle du chantier minier

Cluzel et Vigier, 2008

Faille de glissement accommodant la 

rupture de pente engendrée par une 

faille normale syn-altération
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Etude structurale
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Zone d’étude



Très rare mais absence de nombreuses 

structures…

Rubannement contrôle l’altération

Etude structurale de terrain

Winninger, 2013



11

Minéralisations endogènes: La pré-

structuration de la Nappe des 

Péridotites

Maillage serpentineux (mm à cm)

Fracture serpentineuse (cm à dam)

Zone mylonitique (m à dam)

Mine du Col Paillard

Si Reis VulcainMe Maoya Kopéto 

Etude structurale de terrain



Étude structurale de terrain
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Structures supergènes

Réutilisation des fractures 

serpentineuses

Brèches associées

Kopéto ‘Vieille 
Carrière’

Nakéty 
‘ABC’

Etude structurale de terrain



Synthèse bibliographique

Winninger, 2013

Ordre 1: structures 

principales contrôlant la 
minéralisation

nickélifère.

Ordre 2: structures les 
plus minéralisées et les 

plus fréquentes

Ordre 3: plans les moins 

développé

A l’échelle de la Nouvelle-Calédonie
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Modèle structural général 

(Nickal)
A l’échelle du chantier minier
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Exemple d’ordre 1
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Vulcain: module 1



Vulcain: module 3
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Vulcain: module 3
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Le levé d’électromagnétisme héliporté
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Trafalgar



Trafalgar



Trafalgar



Exemple Opoué
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Taille des éléments importante

Contact entre les éléments

« Monomicte »

Forme « anguleuse »

Présence importante de vides

Ciment (ou matrice) peu représenté: quartz enrobe 

chaque éléments de brèche et vides

Taille des éléments diminue sensiblement

Remplissage des vides (décantation silice brune?)

Eléments de petite taille et de forme plus arrondie

Polymicte?

Matrice siliceuse très présente

Transport dynamique au niveau du plan de faille

Remplissage statique des vides (tardif) 

Transport gravitaire à l’apex de la faille
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Et l’ordre 2 ?

Présentations de M. 
Cathelineau
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Vers un modèle



Zonation de la faille
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Zonation de faille: possible métallotecte en addition à la 

morphologie et aux degrés de serpentinisation et d’altération

Création de “couloir de décompression” 

Le modèle
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Des métallotectes

Ordre 1 visible en linéaments

 Sur terrain vierge souvent responsable de crête:

plan strié affleure

 Se repère bien en géophysique: voir données

ERT et EM (projet Ophiostruct)



L’EM en renfort ?



Electromagnétisme héliportéL’EM en renfort ?



L’EM en renfort ?
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Et pour les latérites ?

Bailly, 2013
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Merci de votre 

attention !


