
 

               

 

3 JOURS DE SEMINAIRES 
28/05/2018 au 30/05/2018 

Site de Poro  
 

Animée par :  
 

M. Cathelineau, Y. Teitler, M. Ulrich 
(Labex 21 - Univ. De Lorraine) 

F. Juillot (IRD, Nouméa) 
 

& 
 

Pierre Maurizot, Brice Sevin 
SGNC 

 
 

SEMINAIRE 
GEOLOGIE-METALLOGENIE DU NICKEL  
EN NOUVELLE-CALEDONIE 

  Du 28 au 30 mai  2018 à 10h-15h30 | Site Poro / CFTMC 

2 jours de séminaire théorique 

1 jour de séminaire terrain 

 

 



 
 

  
 

 

L’enrichissement en nickel en Nouvelle-
Calédonie provient de la convergence de 
facteurs favorables au cours du temps. Les 
dix dernières années ont été riches 
d’acquisitions de nouvelles données aussi 
bien en Nouvelle-Calédonie que sur des sites 

présentant des analogies fortes comme la  République Dominicaine, 
par exemple. 

OBJECTIF DU SEMINAIRE 
Le séminaire proposé a pour but de relier les besoins sur le terrain 
(identification rapide des principaux faciès, 
roches encaissantes, nature des 
serpentines, relation avec les 
discontinuités), de cartographie des mines 
à ciel ouvert, d’identification des faciès 
enrichis en nickel et de la nature des horizons des profils latéritiques, 
afin de disposer d’une base commune qui permettrait dans le futur 
d’affiner la connaissance des gisements et de leur genèse en vue 
d’optimiser leur exploitation et optimisation. 
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SEMINAIRE 
GÉOLOGIE-MÉTALLOGÉNIE DU NI 

EN NOUVELLE-CALÉDONIE  
 

INSCRIPTION 
Envoyé un mail au 

cnrt@cnrt.nc 
 

Contribution financière 
Environ 25.000F : 3jours 
(Hébergement/restauration) 

 

 

  

 
 

 

Yoram Teitler,  
Géochimiste  
Laboratoire GeoRessources 
Univ. De Lorraine 

 
Farid Juillot (IRD, Nouméa)  
Géochimiste 
Chargé de recherche  
IRD 

 

Brice Sevin 
Géologue  
SGNC 
 

Pierre Maurizot 
Géologue  
SGNC 
 

Michel  Cathelineau,  
Responsable de l’équipe Ressources 
Minérales et Directeur scientifique du Labex 
21 

   

 Marc Ulrich 
Géochimiste  
Maitre de conférences 
Université de Strasbourg 
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Programme  

Géologie-métallogénie du Nickel en Nouvelle-Calédonie  

JOUR 1 MATIN – RDV À 9H30 SUR LE SITE DE PORO 
- Principaux challenges pour le développement minier du XXI ème siècle 

- Les modèles génétiques Ni supergène du XXème siècle (rappel) 

- Le code Orloff et autres codifications minières historiques en NC :  
comment adopter une nomenclature identique d’un site à l’autre  

JOUR 1 APRÈS-MIDI 
- Histoire précoce de l’ophiolite, géologie et pétrographie des roches 

ultrabasiques ; quelles implications sur les gisements ? 

- Gisements garniéritiques, saprolitiques et latéritiques en Nouvelle-
Calédonie : modèle(s) génétique(s) à grande échelle 

- Évolution spatiale et temporelle des faciès et minéraux silicatés porteurs du 
Ni : outils de reconnaissance et impact sur les teneurs 

- Réévaluation du modèle Per Descensum : modélisation 3D (Koniambo) et 
couplage 2D-transport réactif 

- Contrôle par les phénomènes gravitaires des gisements de Ni ; modèle structural,  
pièges primaires et secondaires 

 
JOUR 2 MATIN - Visite de terrain : 
 Les structures, faciès sains et minerais garniéritiques et saprolitiques : 
carrière La Française, carrière Stanislas 

JOUR 2 APRÈS-MIDI 
- Latérites de transition et oxydes-hydroxydes de manganèse : diversités 

des phases, des distributions et des teneurs en Mn-Ni-Co ; Quelles 
implications pour le ciblage et la co-valorisation ? 

- Etat, spéciation et teneurs en Ni dans les latérites : rôle de la maturation 
sur la cristallinité des oxydes et contribution des approches par lixiviation 
séquentielle 

- Synthèse sur la distribution et le comportement du Sc, relation avec Ni et 
Co. Potentiel et outils d'exploration 

- Contraintes sur la durée des processus supergènes en Nouvelle-Calédonie : accord avec les 
modèles et implications sur la variabilité des gisements  

- En option : Minéralisations atypiques et phases néoformées annexes : développement des "gleys" 
smectitiques dont nontronite. Sidérite et sulfures en conditions réductrices 

 

JOUR 3 MATIN - Visite de terrain :  
Faciès et minerais latéritiques, structures pré-existantes (carrière Bonini) 
 

JOUR 3 APRÈS-MIDI – DEPART À 15H30 DU SITE DE PORO 
- Gisements de Ni supergènes dans le monde : points communs et 

différences avec la NC  

 

 
 

 

 

 

 




