
 
  

             

REST ITUT ION F INALE DES TRAVAUX 
 PROJET SCANDIUM suite 
 

Le 02/07/2018 à 16h30 | IRD  salle 2 | visio avec Michel Cathelineau (France) 

Le CNRT vous invite à participer à la 
RESTITUTION du 2/07/2018 

PROGRAMME 
 

16h30 : Introduction France BAILLY (CNRT) 
16h45-17h00 : Update sur le marché du Scandium et les projets en 
développement 
 
17h00-17h30 : Scandium en Nouvelle Calédonie : synthèse des 
données géochimiques 
 
17h30-18h00 : Récents résultats obtenus: 1) latérites sur gabbros et 2) 
estimation indirecte des teneurs/tonnages dans les chantiers miniers 

 
Animée par l’équipe :  

M. Cathelineau (Coordinateur du Projet) & Y. Teitler 
(Labex 21 - Univ. De Lorraine) 

 
 

Invitation 
 

 

 

LE MARCHE DU SCANDIUM 
Le marché du scandium (Sc) constitue une niche ayant un fort 
potentiel de développement dans le cadre de la transition 
énergétique, principalement à travers les alliages Al-Sc. Plusieurs 
projets miniers d’extraction de scandium sont en cours de 
développement à travers le globe, en particulier dans des gisements 
latéritiques à nickel-cobalt où le scandium constitue un sous-produit 
d’intérêt. 



 

             

Le PROJET SCANDIUM suite 
Contrairement aux latérites développées sur péridotites et amphibolites, les 
latérites développées sur gabbros se caractérisent par une nette expulsion du 
Scandium, conduisant ainsi à un sur-enrichissement en Scandium dans les latérites 
jaunes encaissantes issues de péridotites.  
Ce sur-enrichissement, observé à l'échelle d'un à quelques mètres aux épontes des 
filons de gabbro, est caractérisé par des teneurs anormalement élevées en 
Scandium (> 150 ppm et localement jusqu'à 272 ppm) dans les latérites jaunes, où 
sont également observées des teneurs sub-économiques à économiques en Nickel 
(jusqu'à 1,2%) et Co (jusqu'à 0,4%). Bien que spatialement restreintes, les zones de 
latérites nickélifères et cobaltifères développées à proximité de gabbros peuvent 
ainsi constituer des cibles préférentielles dans la perspective d'une co-valorisation 
Ni-Co-Sc. 
Alors que les corrélations Al-V-Sc précédemment établies de manière globale sur 
un ensemble de profils présentaient une dispersion significative, de nouvelles 
données géochimiques acquises sur des zones ciblées montrent que, à l'échelle du 
chantier, cette corrélation peut être affinée. Notamment, il est possible sur 
certains chantiers d'estimer les teneurs en Scandium à partir des teneurs en 
Aluminium, la pente de la corrélation dépendant principalement de la nature du 
protolithe.  
Les teneurs en Al étant analysées en routine lors des campagnes de forages, il est 
ainsi possible d'estimer au premier ordre, via le proxy Al-Sc, la distribution, les 

            
 

Résultats du PROJET SCANDIUM [2015-2017 | 18 mois] 

Les résultats obtenus dans le projet Scandium (2015-2017) ont révélé des 
enrichissements significatifs en Scandium dans les latérites nickélifères de 
Nouvelle-Calédonie. Le Scandium y est particulièrement enrichi, jusqu’à ~100 
ppm, dans les horizons de latérites jaunes développés sur harzburgite et 
lherzolite, arguant d’une possible co-valorisation Ni-Co-Sc des minerais 
latéritiques basses teneurs. Également, certaines latérites développées sur 
amphibolites présentent des teneurs en Scandium jusqu'à ~300 ppm. Bien que 
spatialement restreintes, ces latérites pourraient constituer des cibles d'intérêt 
pour une extraction du Sc en tant que ressource primaire.  

Selon les lithologies considérées, des éléments tels que l’aluminium (Al) ou le 
vanadium (V) peuvent constituer des indicateurs pertinents des teneurs en Sc. 
L'analyse in-situ du Scandium par XRF portable apparaît possible si les teneurs en 
Scandium sont supérieures à ~75 ppm, et les problèmes d'interférence spectrale 
liés au Ca peuvent être résolues par l'application de routines de déconvolution 
spectrale.  

Enfin, les résultats d'analyse synchrotron et d'extractions séquentielles 
confirment que le Scandium est essentiellement porté par la goethite et 
suggèrent que le Scandium y est principalement intégré au réseau cristallin. 



Économie du Scandium et projets en développements 
 

CleanTeQ pilote Sc 



 Industrie moderne et applications du Sc 
 Alliages Al-Sc (< 1wt% Sc)  
Industrie aéronautique, équipements haut de gamme. Améliore 
considérablement la résistance au stress, température, corrosion… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Remplace l’Yttrium dans les SOFCs 
 « solid oxide fuel cells » 
 
 Éclairages haute-température (stades…) 
 



“Game changer” pour l’industrie ? 

 Pas (encore) de mines, pas de marché, sous-
produit de U, W (Chine)  
 

 Potentiel pour fort accroissement de la demande 

 Si 1% des alliages Al utilise Sc (à 
0.2% Sc) => nécessiterait, selon 
usage actuel, 167 t/an Sc2O3, juste 
pour les marchés US et européens. 

 
 Si 10% par an d’augmentation de 

l’utilisation de Al pour véhicules, 
dont 1% alliages Al-Sc (1.5 kg 
Sc2O3 par voiture), nécessitera 433 
t/an Sc2O3 en 2025. 

 Plusieurs projets miniers en développement  (Australie) : Latérites sur roches 
mafiques - ultramafiques 

 



Prix du Scandium 
 Pas de marché officiel du Sc, négociation entre parties privées 
 10/15 tonnes par an  

Source : USGS 

⇒ Sc2O3 (99,99%) = 4 600 000 $/tonne = 317x Ni stock price (14 500 $ tonne) 



Prix du Scandium 

Source : Mineralprices.com 

Un approvisionnement long-terme à prix abordables (1500-2000$/kg) sera nécessaire à 
une large adoption des alliages Al-Sc par l’industrie automobile dans le futur. 



 Laterites sur clinopyroxénite 
Teneurs en Sc jusqu’à 500-600 ppm 

 
 Ni-Co latérites sur péridotite 
Sc jusqu’à~100 ppm, sous-produit de Ni-Co 

Sc enrichi  dans Fe oxydes-
oxyhydroxydes (car 
principalement immobile), co-
extractible par procédés  
hydrométallurgiques.  
 

⇒ 100 ppm Sc ~ 1 wt% Ni 

Projet Sunrise (ex Syerston) Flemington Nyngan SCONI 

Companie Clean TeQ Australian Mines Scandium Int. Mining Corp. Australian Mines 

Ressource Sc 11,8Mt @ 419ppm (> 300ppm) 
1,0Mt @ 670ppm (>600ppm) 

3,1Mt @ 434ppm 
(>300ppm) 

16,9Mt @ 235ppm (>100ppm) 
1,44Mt @ 409ppm (>155 ppm) 

12Mt @ 162 ppm (>100 ppm) 

Planification Étude de faisabilité en cours 
(prévu Juin 2018) 

Pré-faisabilité en cours 
(mai 2018)  

Production horizon 2020 Étude de faisabilité en cours 
 

SUNRISE PROJECT 

NYNGAN PROJECT 

Projets Sc australiens 
 



Nyngan 
Accords commerciaux prévoyant de fournir, au plus tard à partir de décembre 2020, 
225 tonnes/an d’alliages Al-Sc (pendant durée minimum 3 ans) 



SUNRISE (SYERSTON) 
 

Contrat avec Airbus? 
 
En cours de discussion/négociation avec 
nombreux partenaires industriels : 
 
- Industriels automobiles 
- Industriels tubes cathodiques 
- “Trading houses” en Asie, Europe, et 
Amérique du Nord 



Accord avec SK Innovation (Corée du 
Sud) pour Nickel + Cobalt + Scandium 

SCONI 
 

Récupération de 85% jusqu’à 97%  
Pureté 99, 99 % 
 

(ASX release octobre 2013) 







PHILIPPINES 
 



TURQUIE 
 



QUEBEC 
 

USA 
 





Minerai processé 5 Mt/an 
@60 ppm Sc 
⇒ 300 t/an Sc = 450 t/an Sc2O3 
Si 1500 $/kg => 675 M$/an 



Scandium en Nouvelle Calédonie : synthèse des données 
géochimiques 



Latérites scandifères en Nouvelle-Calédonie ? 

 Ni-Co latérites sur péridotite ? 
 Potentiel pour co-valorisation de Sc ? 
 
 Latérites sur roches intrusives ? 
 Existence de dykes de pyroxénite / amphibolite recoupant la péridotite 
 
 Proximal aux gisements Ni-Co: Sur-enrichissement en Sc ? 
 Distal aux gisements Ni-Co : Ressource Sc primaire ? 
 
 



 5 massifs miniers traduisant la diversité des 
protolithes et des types d’altération 

Sites étudiés 

Péridotites 
- Dunite                        
- Harzburgite    
- Lherzolite 

Roches intrusives 
- Gabbro 
- Pyroxénite                        
- Amphibolite    

Protolithes 

Types d’altération 

Échantillonnage (protolithe => cuirasse) de: 
 
- Ni-laterites type oxyde, de plateau et de bassin  
- Ni latérites smectitiques (atypiques) 

 
- Fe-Al-latérites sur roches intrusives 
 Pyroxénites et amphibolites: altérites à goethite 
 Gabbros : altérites à hématite 
 

 
 



Amphibolites/ Pyroxénites 
 
 

Gabbros 
 
 



Fertilité des protolithes 

Péridotites 
 

- Dunite < Harzburgite < lherzolite 
- Max. ~10 ppm (25 ppm?) 

 

- Olivine < orthoPx < ClinoPx 
 

- Variations 2nd ordre à l’échelle 
régionale, controllées par variations 
des orthoPx 
 

- Corrélation Al-V-Sc (= proxies) 
 

- Possible corrélation Ti-Sc mais 
spécifique à chaque massif ? 

Roche totale 

Minéral (in situ) 



Fertilité des protolithes 

Intrusifs 
 
- Gabbro ~ Pyroxénite < Amphibolite 
- Max. ~130 ppm 

 

- Plagios < orthoPx << Hornblende 
 

- Variations 1nd ordre à l’échelle de 
l’affleurement (filon-spécifique) 
 

- Corrélation Ti-V-Sc (= proxies) 
 

Roche totale 

Minéral (in situ) 



Roche totale (saine) = 101 ppm 
Contient >90 vol% hornblende 
Hornblende ~110 ppm Sc 
 

Roche totale (saine) = 30 ppm 
Contient 40-50 vol% hornblende 
Hornblende ~60 ppm Sc 

Variations 1er ordre à l’échelle de l’affleurement: exemple PB5 (N’Go) 



Distribution du Sc : Latérite sur péridotite 
 

- Sc max. dans horizon de latérite jaune 
- Max. 10x Sc protolithe 
⇒ 60 à 100 ppm  

 
- Corrélation Fe-Sc si Fe2O3 < 60% 
- Meilleure correlation avec Al, V 

 
⇒ Enrichiss. résiduel + remobilisation 
(maturation + hématit. des goethites) 
  
 

Dunite 

Harzburgite 



Distribution du Sc : Latérite sur péridotite 
 

- Sc max. dans horizon de latérite jaune 
- Max. 10x Sc protolithe 
⇒ 60 à 100 ppm  

 
- Corrélation Fe-Sc si Fe2O3 < 60% 
- Meilleure correlation avec Al, V 

 
⇒ Enrichiss. résiduel + remobilisation 
(maturation + hématit. des goethites) 
  
 

Dunite 

Lherzolite 



Évolution texturale des goethites et hématites 
 

- Goethite squelettique : Go-sk 
- Goethite épigénétique : Go-lz 
- Goethite matrice latéritique : Go-lt 
- Hématite latéritique : He-lt 
- Goethite cuirasse : Go-fe 
- Hématite cuirasse He-fe 
- Hématite pisolithes He-pi 
- Goethite pisolithes Go-pi 
  
 

Précoce 
 

Tardif 
 



Évolution chimique des goethites et hématites (profil OPB7, Koniambo) 
 

Microsonde 
1-3 µm  

> 50-100 ppm 
 

LA-ICP-MS 
60 µm  
>1-2 ppm 
 



Distribution du Sc : Latérite sur amphibolite (altérites à goethite) 
 - Sc max. 2-3x Sc protolithe 

 
⇒ Jusqu’à 200-300 ppm  
Mais faibles volumes, Ni peu 
élevé 

 
- Corrélation Sc-V(-Ti) 
Mais ~profil-spécifique 

 
⇒ Enrichiss. résiduel + 

remobilisation 
  
 



Minéralogie des saprolites sur amphibolites 
 



Latérite sur amphibolite : localisation du Sc 
 
 Sc (~700 ppm) – Ni (~0.7%) co-localisés dans Al-goethite 

 
 Séparation des phases minérales envisageable ? 



Encaissant dunite 
 Ni max. saprolite 2% 
 Co max. 1500 ppm  
 Sc max.  55 ppm 
 

Gabbro 
 Sc max. < 30 ppm (< gabbro sain) 
 
 

Distribution du Sc : Latérite sur gabbro (altérites à hématite) 
 



Distribution du Sc et processus d’enrichissement 
 Contrôles majeurs sur les enrichissements en Sc 
 

1) Fertilité du protolithe  
2) Latéritisation goethitique 
3) Sur-enrichissement par remobilisation (maturation et hématitisation des goethite) 

 
 Co-valorisation Ni-Co-Sc dans les latérites développées sur péridotites ? 
 

- Potentiel pour co-valorisation si recoupement suffisant des zones d’enrichissement. 
=> Projet Scandium 2 
- Nécéssite traitement hydrométallurgique. Al et V = proxies pour Sc 
 
 Ressources primaires dans latérites développées sur amphibolites ? 
 

- Teneurs max. ~250-300 ppm. Potentiel pour >500 ppm ? car protolithe similaire à ceux des 
gisements australiens 
 

- Faibles volumes, mais sous-exploré jusqu’à présent. V (et Ti) = proxy pour Sc. 
 
 Expulsion du Sc lors de l’alteration des gabbros 
 

- Devenir du Scandium expulsé ? Sur-enrichissement aux bordures ? => projet Scandium 2 
- Pas de proxies géochimiques pertinents ? 

 



Spéciation du Sc  : apport des extractions séquentielles  

Quelles phases minérales porteuses du scandium dans les profils d’altération ? 
=> Goethite. Sous quelle forme ? Dans quelles proportions ? Cristallinité ?  

LES RÉACTIFS 

1 - Eau ultra pure équilibrée CO2 atm. : pH 5,65    
Eléments solubles et échangeables 
 
2 - Hydroxylamine Cl (NH2OH-HCL), 0,1M, pH=3,5) 
Eléments liés aux oxyhydroxydes de Mn 
 
3 - Oxalate d’ammonium (Ac. Oxalique – Oxalate NH4, 0,2M oxalate) pH=3 
Eléments liés aux oxyhydroxydes de fer amorphes, mal cristallisés 
 
4 - Citrate /Dithionite (Na citrate 22% et Na dithionite 1g/g)  pH = 1 
Eléments liés aux oxyhydroxydes de fer cristallisés 



Spéciation du Sc  : apport des extractions séquentielles  

KONIAMBO : I5690 

L’empreinte chimique séquentielle 
du Sc est similaire à celle du fer 
 
 
Elle est peu différente de celle du 
Ni sauf pour la fraction liée aux 
oxydes de Mn 



Géochimie et minéralogie du scandium dans les latérites : Nouméa le 22 mai 2017   

Spéciation du Sc  : apport des extractions séquentielles  

L’empreinte chimique séquentielle du 
du Co princiapelement liées aux 
oxydes de Mn 

KONIAMBO : I5690 



Géochimie et minéralogie du scandium dans les latérites : Nouméa le 22 mai 2017   

Spéciation du Sc  : apport des extractions séquentielles  
KONIAMBO : OPB7 

75-90% 



Spéciation du Sc  : apport des extractions séquentielles  

70% 

30% 

90-100% 

100% 

70% 

75-90% 

KONIAMBO: OPB7 

Mn Ni Co 

Sc exclusivement extrait par oxalate et citrate dithionite 
 
Sc porté par les oxyhydroxydes de fer, comportement plus exclusif que 
le Ni pour le fer 
 
Part significative portée par les oxyhydroxydes mal cristallisés 

65-80% 

Fe 

75-90% 

Sc 



Etude de l’incorporation du Sc dans la structure de la goethite 
pour l’interprétation du XANES  

Goethite 
FeOOH 

Scandinite 
ScOOH O 

mol% 
100 
mol% 

Synthèse d’une solution solide complète Fe1-xScx OOH 
Cristallochimie ? 

0.1 
mol 

1 
mol 

5 
mol 

15 
mol 

25 
mol 

50 
mol 

75 
mol 



Etude de l’incorporation du Sc dans la structure de la goethite  

(Å) (Å) 

(Å) (Å 3) 

Solution solide complète entre FeOOH et ScOOH suivant une loi de Vegard 



Etude de l’incorporation du Sc dans la structure de la goethite  

200 nm 

200 nm 

30 nm 

d 

200 nm 

Goethite habitus classique en bâtonnet 
ScOOH 

Fe0,42 Sc0,58OOH 

CINAM, Marseille 



Synchrotron XANES 
Spéciation Sc 

Analyse de spectres par combinaisons linéaires 

10 min 

4 h 



Synchrotron XANES 
Spéciation Sc 

Analyse de spectres par combinaisons linéaires 

10 min 

4 h 

Sc dans goethite : principalement solutions solides Fe-Sc (peu en adsorbé) 
=> En accord avec les résultats d’extractions séquentielles 



Outils d’exploration du Sc 
 Analyse directe Sc 
2) XRF portable, Quel potentiel ? 
     

Data processing 

Sample excitation 

  

“Soil” mode 

  

PyMCA 

“Low” filter:  
voltage of 20 kV and Cu-

coated foil 

Manufacturer 20 Cu 

voltage of 18 kV and Fe-
coated foil  

-   18 Fe 

Cas d’étude : Niton Gold XL3T 

Chemical 
elements 

Region Of 
Interest (ROI) in 

keV 

Ka (keV) Kb (keV) Escape peak (keV) 

Ca 3.6 – 3.8 3.692 4.013 -  

Sc 3.9 – 4.1 4.091 4.461 -  

Ti 4.31 – 4.71 4.511 4.932 - 

          

Mn -   5.899 6.490 4.159 (relative to Ka) 
4.751 (relative to Kb) 

Fe -   6.404 7.058 4.664 (relative to Ka) 
5.318 (relative to Kb) 

Test de 3 modes d’analyses 
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Mode « Manufacturer »     

• Sur pastilles (séchage, broyage, pastillage) 
• Répétition de la mesure (temps optimal 60 ou 90s) 

 



Mode « 20 Cu »     
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Mode « 18 Fe »     

Analysis methods 

Characteristics 

Manufacturer 20 Cu 18 Fe 

Least Concentrated Sample in Sc 
by Whole Rock Analysis (ppm) 43.8 43.8 43.8 

LoD for Sc (ppm) 74 80 49 

LoD for Ca (ppm) 3500 2250 2350 

Ca/Sc Limit 1 
70  1086* 

400 

Ca/Sc limit 2 
120 - 

850 

PyMCA logiciel libre de droit 
 
Routine implémentable en automatique 



Résultats récents extension projet Scandium 



Extension du projet Scandium 1  

1) Devenir du Scandium lors de l’altération des gabbros ? 
 
⇒ Nouveaux profils d’altération échantillonnés sur Koniambo et Tiébaghi 

2) Estimation préliminaire de distribution, teneurs et tonnages en Sc 
sur latérites à potentiel pour (co-)valorisation Sc + Ni-Co 
 
⇒ Initialement prévu sur un ensemble d’échantillons de forages sur 

concession PB4 (N’Go, NMC) avec occurrences d’intrusifs de type 
amphibolite / pyroxénite, via analyse LA-ICP-MS du Sc sur perles 
boratées. Mais données parcellaires et relativement peu d’intrusifs  
 

⇒ Objectif additionnel : tester la pertinence du proxy Al-Sc à l’échelle de 
chantiers et estimer indirectement distribution, tonnages et teneurs en Sc 
(Koniambo et Tiébaghi) 
 



Distribution du Sc : 
Latérite sur gabbro 
(altérites à hématite) 
 
Koniambo 
 

- Expulsion du Sc contenu dans le gabbro 
 
⇒ Sur-enrichissement dans latérite sous-

jaçente 150-200 ppm (sur 2-3m) 
 

- Intérêt pour co-valorisation des latérites 
recoupées par les gabbros ? 

  
 

Ni-laterite 
(sur harzburgite) 

Gabbro altéré 

     

Sc 



Ni-laterite 
(sur lherzolite) 

Gabbro altéré 

Latérite sur gabbro : Tiébaghi Alpha Sud 
 

Profil horizontal 1 
 

Profil 1 

Profil 2 



Latérite sur gabbro : Tiébaghi Alpha Sud 
 

Profil horizontal 2 
 

Profil 1 

Profil 2 

Ni-laterite 
(sur lherzolite) 

Gabbro 
altéré 

 Sur-enrichissement en Sc dans Ni-Co-
laterites intrudés par des gabbros ? 

 

- Significatif (jusqu’à ~200 ppm) mais 
faibles volumes concernés 
 

- Également sous-exploré. Occurrences 
plus importantes que les amphibolites. 
 

- Pas de proxies géochimiques pertinents 
 



Estimation des teneurs / tonnages en Sc  
Analyse directe du Sc sur perles par LA-ICP-MS 

 
 Perles boratées sur forages N’Go PB4 (NMC) 
 Seulement quelques forages disponibles, trop espacés, modèle 3D non pertinent 
 Pas ou très peu d’intersect avec intrusifs 

 
 



Validation des analyses LA-ICP-MS  
 Test sur éléments analysés par XRF selon données fournies par NMC 
 Bonne calibration pour Mn, Cr. LA-ICP-MS sous-estime Ni (-9%), Co (-14%) 

 
 



 
 Coupe sur concession PB4 
 Sc >100 ppm sur la majeure partie des 

horizons latéritiques 
 Pas d’influence à priori des filons intrusifs 

 
 
 

Estimation des teneurs / tonnages en Sc 



 Chantier East Alpha (Tiébaghi) :  
7 profils échantillonnés, 37 
échantillons 

Modélisation via proxy Al-Sc 
Tester la pertinence du proxy à 
l’échelle du chantier et affiner la 
corrélation 



Modélisation via proxy Al-Sc 
Tester la pertinence du proxy à 
l’échelle du chantier et affiner la 
corrélation 

 Chantier Ma-Oui (Koniambo) :  
5 forages échantillonnés, 33 
échantillons 

n = 6 

n = 4 
n = 9 

n = 6 n = 8 



R2 = 0,70 R2 = 0,92 R2 = 0,84 

Corrélations par chantier 
y = 1,02x 
R² = 0,998 

0

100

200

300

0 100 200 300
Sc SARM 

 East Alpha, Trazy : analyses SARM + NILAB 
 Ma-Oui : analyses NILAB 

Sc
 N

IL
AB

 



Estimations distribution, tonnages, teneurs Sc 
 Chantier East Alpha (Tiébaghi)  

 Faciès particuliers (HSA, plus localement Gley et Gabbro) 
 Utilisation des DTM à disposition 



Estimations distribution, tonnages, teneurs Sc 
 Chantier East Alpha (Tiébaghi)  

Hors gamme corrélation 
(gabbros, Al-gleys,  
Al-latérites) 



Estimations distribution, tonnages, teneurs Sc 
 Chantier East Alpha (Tiébaghi) 

 
 Hautes teneurs Al essentiellement dans latérites. ~3% des données > 17,5% Al2O3  
   

 Nouvel échantillonnage (12 échantillons) fin juin 2018 pour tester corrélation sur 
hautes teneurs > 17,5% Al2O3  (future publication)   



 Chantier East Alpha (Tiébaghi) 
 

 Bloc model 6,25 x 6,25 x 3 m 
 

 Chaque bloc = % de lat, sap et sain 
 

 Blocs contenus dans la zone latérite 
(forages analysés) : Portion latéritique 
(~90% du tonnage) 

   

Sc 
plan view 

Sc 
View from 

below 

Sc 
View from 

above 



 Chantier East Alpha (Tiébaghi) 
 

 Teneurs élevées (100-125 ppm) 
horizon haut dans le chantier, 
plutôt en bordure  
 
 

   

 Teneurs hors corrélation à tester 
= faibles volumes, en partie 
associés au gabbro 

 
 

   

Sc > 100 ppm 

Sc > 125 ppm ? 



 Chantier East Alpha (Tiébaghi) 
 

 Tonnage et teneurs dans les latérites analysées 
(bonne confiance dans le bloc model)  
 
 Avec teneur coupure 80 ppm 
300 kt @ 97 ppm Sc, 0,98% Ni, 0,14% Co 
accu métal Sc2O3 = 44,6 t ~ 3x prod. mondiale annuelle 

 
 

   

Blocs > 130 ppm Sc exclus 

TC Sc 50 ppm : Nieq = 2,08 % 
TC Sc 80 ppm : Nieq = 2,16 % 
TC Sc 100 ppm : Nieq = 2,17 % 

Nieq = Ni + 1,5 Co + 0,01 Sc (cf. SCONI) 
(coef. sous estimé pour Co car     des cours) 



 Chantier East Alpha (Tiébaghi) 
 

 Tonnage et teneurs dans les latérites non analysées 
(faible confiance dans le bloc model)  

 
   

 Tonnage ~2,5x celui des 
latérites analysées 
 

 A priori plus pauvre en Ni 
 

 Teneurs estimées peu 
contraintes   

 Dans sap et HSA, faible tonnage > 50 ppm, 
teneurs généralement < 80 ppm  



Estimations distribution, tonnages, teneurs Sc 
 Chantiers Ma-Oui et Mimine (Koniambo)  

 Faciès classiques  
 DTM non utilisés : interrogation sur l’ensemble des blocs altérés (contenant une 

portion de lat et/ou sap) 



Estimations distribution, tonnages, teneurs Sc 
 Chantier Ma-Oui (Koniambo)  



Estimations distribution, tonnages, teneurs Sc 
 Chantier Ma-Oui (Koniambo)  

Co-enrichissement Ni-Sc ? 
Max @ 1,4% Ni, 60 ppm Sc  



Estimations distribution, tonnages, teneurs Sc 
 Chantiers Ma-Oui et Mimine (Koniambo)  

Sc 
Ma-Oui 

Sc 
Mimine 



 Chantier Ma-Oui (Koniambo)  

Sc 

Co 

Ni 

Sc 
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A A’ 

B B’ 

 Puits de latérites marqués par Co (Sc) 
 

 Teneurs  > 50 ppm Sc de 0 à ~15m 
Associé à 0,8 < Ni < 1,3% ; Co jusqu’à 0,2 % 

 

Sc 
Ma-Oui 



 Chantier Mimine (Koniambo)  

C C’ 

C C’ 

Sc 

Co 

Ni 

 Puits de latérites bien marqués par Sc, Co 
 

 Dans les puits, Sc  > 60 ppm 
Associé à Ni jusqu’à 1,8%, Co > 0,3 % 

 

Sc 
Mimine 



 Chantier Ma-Oui (Koniambo)  

C’ 

 Global sur le chantier, portion latéritique des blocs 
 

TC Sc 50 ppm : Nieq = 2,18 % 
TC Sc 60 ppm : Nieq = 2,04 % 



 Chantier Mimine (Koniambo)  

C’ 

 Global sur le chantier, portion latéritique des blocs 
 

TC Sc 50 ppm : Nieq = 2,12 % 
TC Sc 60 ppm : Nieq = 2,06 % 



 Absence de bloc model et/ou affiner l’estimation ? 
 Construire les enveloppes minéralisées en Sc (via proxy Al2O3) sur coupes EO + NS 

et construction de DTM 
 

 Établir des variogrammes spécifiques 
 

 Avec bloc model, estimation 1er ordre des distributions,  teneurs, tonnages 

 Nécessite d’établir et tester le proxy par chantier (ou au moins par massif) 
 

 Dans chacun des chantiers étudiés (sur harzburgite et lherzolite), avec teneurs 
coupure entre 50 et 100 ppm, accu métal Sc2O3 > prod. mondiale annuelle, 
pouvant être associé à des teneurs significatives en Ni (1,3%) et Co (0,3%) 

Sc > 50 ppm 

Sc > 50 ppm 

Mur  
latérite 

Topo origine 

Mur enveloppe 50 ppm 



 Estimer 1er ordre le Sc sur les futurs chantiers / verses déja existantes 
 - analyses ponctuelles du Sc 
 - proxy Al-Sc, distribution, tonnages, teneurs en Sc au regard de Co et Ni 

 Perspectives pour le Sc en Nouvelle-Calédonie 

 Identifier les latérites Ni à fort potentiel Sc 
 - lherzolites : Poum, autres zones du massif de Tiébaghi 
 - harzburgites : quels zones/massifs ? N’Go, Nakéty ? 

 Tester les teneurs dans certaines lithologies non investiguées 
 - wherlites 
 - cumulats gabbroïques 

 Envisager la valorisation des latérites (sur place / export) dans une perspective de 
co-extraction Ni + Co + Sc 
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