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RESTITUTION FINALE, SOUTENANCE DE THESE & ATELIER 

Projet OPHIOSTRUCT  
Connaissance de l’ophiolite  

Structure et géophysique aéroportée 
Outils d’optimisation des techniques minières 

 

Le vendredi 26/10/18 à Nouméa – de 8h30 à 11h30 [Restitution des travaux]  
Auditorium du centre administratif de la Province Sud  

Le mardi 23/10/18 à Nouméa – à 18h [Soutenance de thèse] 
UNC – Amphi 400 

Le vendredi 26/10/18 à Nouméa– de 14h00 à 16h30 [Atelier sur invitation]  
Salle 2 IRD 

 
 

 

 

 

Le CNRT vous invite à participer à la 
restitution du 26/10/2018  

animée par Vincent MARDHEL  
(BRGM),  Coordinateur du projet 

avec la présence des membres de l’équipe 

M. ISEPPI (UNC), B. SEVIN (SGNC),  
D. CLUZEL (UNC), B. LE BAYON (BRGM) 

A. GENET (BRGM) 

Invitation 

 

Objectif de la restitution 
du 26/10/18 – de 8h30 à 11h30 

1. Introduction  
2. Présentation des travaux de recherche 

.Bilan du levé d’électromagnétisme héliporté, synthèse des 
données acquises et traitées 
.Structuration profonde de l’ophiolite visualisée à partir des 
données électromagnétiques et lien avec les gisements 
nickélifères (extrait de la thèse de Marion Iseppi). Importance 
du contrôle terrain sur l’interprétation des données 
géophysiques 
.Validation de l’importance du contrôle structural sur la genèse 
des gisements de nickel (ex. de la fosse ABC – extrait du stage 
d’Agathe Carbonié) 

3. Présentation de l’exploitabilité des données   
.Visualisation d’un profil d’altération virtuel à partir des données 
d’électromagnétisme héliporté (extrait du stage d’Adrien 
Genet). Confrontation aux données de sondages, aux profils 
ERT et aux travaux en cours d’identification des ressources. 
.Mise en forme et traitement statistique des données. 
Production d’un bloc 3D de résistivité. 

4. Perspective économiques et réglementaires sur l’usage 
des données : inscription de ces travaux dans le cadre du 
code minier et des actions de recherche qui se mettent en 
place (notions de surfaces favorables et d’amas, définition des 
ressources inférées, etc...) et aide à l’exploitation. 

 

 
 Atelier Pratyique– de14h00 à 16h00 

Formation pratique sur l’exploitation des 
données -Manipulation et utilisation 

Salle 2 à l’IRD 

   

Atelier 
RESERVE aux 

mineurs 
 

SOUTENANCE DE THESE  
LE 23/10/18 À 18H00 – UNC AMPI 400 

MARION ISEPPI  (EDP-UNC) 
 

« Fracturation polyphasée et contrôles des 
gisements de nickel supergène de la Nouvelle-

Calédonie. Nouvelles méthodes d’exploration et 
modèles de gisements » 

 
Cette thèse est co-financée par le BRGM, l’UNC 

(contrat doctoral) et le CNRT Nickel et son 
environnement, programme Ophiostruct. 

 
Lien : Résumé de la thèse 

 
Soutenance 

Ouvert à tous 

https://unc.nc/fracturation-polyphasee-et-controles-des-gisements-de-nickel-supergene-de-la-nouvelle-caledonie-nouvelles-methodes-dexploration-et-modeles-de-gisements/
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 La connaissance de l’ophiolite de Nouvelle-Calédonie (différences 
lithologiques, géochimiques, taux et types de serpentinisation, types de 
fluides mis en jeu, discontinuités structurales...) répond à des objectifs 
socio- économiques de premier ordre touchant tout autant la distribution 
des minéralisations Ni-Co que celles des zones amiantifères. La 
connaissance précise les discontinuités litho-structurales qui découpent 
l’ophiolite nécessite la mise en oeuvre conjointe (i) de méthodes modernes 
d’exploration du sous-sol (géophysique) qui permettent la mise en évidence 
des contrastes lithologiques et/ou structuraux fournissant ainsi une 
information essentielle pour cartographier les massifs et contraindre leur 
déformation ; (ii) d’analyses pétro-structurales détaillées (terrain et 
laboratoire) pour décrypter, caractériser et hiérarchiser les différentes 
étapes de la structuration de l’ophiolite. Dans les pays de tradition minière 
(Afrique du Sud, Australie, Canada,...), la recherche de cibles à explorer fait 
toujours appel à la mise en oeuvre préalable de méthodes géophysiques, 
notamment aéroportées pour obtenir une couverture rapide et continue 
ainsi qu’une imagerie complète des contrastes de paramètres physiques du 
sol et du sous-sol en s’affranchissant des couvertures latéritiques et de la 
végétation. Aujourd’hui, les méthodes électromagnétiques aéroportées 
donnent également accès à la résistivité du sous-sol par phénomène 
d’induction sans contact avec le sol pour faire passer un courant électrique. 
Dans ce schéma, la profondeur d’investigation est directement fonction du 
temps d’induction. Les développements récents de ces méthodes lèvent 
peu à peu les verrous de sensibilité, de pouvoir de pénétration et résolution. 
Ainsi, l’électromagnétisme en domaine temporel héliporté (HTEM) a trouvé 
récemment des domaines d’application reconnus en prospection minière, 
en hydrogéologie ou encore pour la cartographie géologique en domaines 
complexes, donnant en outre, rapidement accès à une imagerie de 
résistivité 3D du sous-sol. Parallèlement, des travaux antérieurs ont permis 
de montrer que des hétérogénéités significatives existaient d’un massif de 
péridotite à l’autre, voire d’un secteur à l’autre d’un même massif, pour ce 
qui concerne notamment : i) la lithologie ; ii) l’orientation et la densité du 
réseau de fracture, iii) le degré de serpentinisation des péridotites et iv) 
l’altération vs concentration en Ni Ainsi le caractère à la fois novateur et 
ambitieux du projet se décline sur deux plans. La mise en oeuvre d’une 
méthodologie multi-échelles incluant en amont une reconnaissance 
géophysique héliportée (magnétisme et éléctromagnétisme), des grandes 
discontinuités litho-structurales et en aval une acquisition de données 
pétrostructurales de terrain couplées à un volet de caractérisation 
géochimique à chaque échelle d’investigation. L’interprétation croisée et 
itérative des données géophysiques et géologiques permettra de mieux 
contraindre l’interprétation des données géophysiques à partir des 
observations géologiques au sol, et d’extrapoler les structures géologiques 
remarquables à partir de l’interprétation géophysique dans les zones où les 
observations de terrain sont faibles et/ou inexistantes. 
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Cartographie	  géologique	  

OPHIOSTRUCT	  
Connaissance de l’ophiolite  

Structure et géophysique aéroportée 
	  

Coordinateur	  scientifique	  	  
BRGM	  
www.brgm.fr	  
	  
Coordinateur	  scientifique	  local	  :	  	  
BRGM	  
Dr	  Claude	  DELOR	  
	  
Partenaires	  
Université	  d’Aarhus	  (DK)	  
Université	  de	  la	  Nouvelle-‐Calédonie	  
SGNC	  (NC)	  
	  
Déroulement	  	  
36	  mois	  /	  2015-‐2017	  
	  
Financement	  CNRT	  
50	  millions	  CFP	  /	  419	  000	  EUR	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Programmation	  
Scientifique	  2013	  
	  

Fronts	  miniers	  à	  Poro	  
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