
  

Programme  

• Introduction France Bailly (CNRT) 

• Présentation de Robert Marquis : «Préparer le 

futur : la mine du XXI ème siècle » (environ 45 

mn) 

 

• Présentation Générale du projet  

(équipe-objectifs-calendrier des tâches, les attendus) 

 

• Création du comité de suivi « inter-minier » et 

précision des attentes 

 

• Présentation de l’organisation des missions 

Le CNRT vous invite à participer à la 

réunion du 28/08/19 

animée par  

Jean-Alain FLEURISSON  
(ARMINES-MINES Paris Tech)  

Coordinateur scientifique du projet 

 

et Didier GROSGURIN (ORE) 

Robert MARQUIS (UQAT) 

Yann GUNZBURGER (Géoressources en visio) 

Michel JEBRAK (Géoressources en visio) 

Noémie FAYOL (IMT-MINES Alès en visio) 

 

 

 

REUNION de DEMARRAGE 

des TRAVAUX du 
 

 

    

      
 

 

 
         

 

Invitation 

 

Dr. Jean-Alain FLEURISSON 

ARMINES MINES Paris Tech – Centre Géosciences 

 

Ingénieur géologue, Responsable du Mastère Spécialisé MIRIS 

(Industrie des Ressources Minérales et Société) 

jean-alain.fleurisson@mines-paristech.fr  

Coordinateur du projet MINE DU FUTUR 

Points forts du Projet 

 
Ce projet accompagne ces mutations et défis 

industriels et vise à explorer les voies possibles 

d’automatisation par intégration de technologies 

innovantes dans toutes les phases du processus 

minier et à étudier les possibilités de mutualisation 

de moyens entre les compagnies minières opérant 

en Nouvelle-Calédonie.  

 

 Ce projet sera mené en étroite collaboration avec 

les professionnels de l’industrie minière et 

concernera les entreprises minières de toutes tailles 

(grands groupes miniers, petites et moyennes 

entreprises locales) et réparties dans l’ensemble des 

provinces du territoire. 

 

Connaissance de l’ophiolite  
Structure et géophysique 

aéroportée  

 

Coordinateur scientifique  
BRGM  
www.brgm.fr 
Dr Claude DELOR 

 

Partenaires : 
Université d’Aarhus (DK)  
Université de Nouvelle-Calédonie 
Service de Géologie de Nouvelle-
Calédonie  
 

 

Déroulement  

36 mois / 2015-2017 

 

Financement CNRT 

50 millions F CFP/ 419 353 Euros 

 

 

CONSTITUTION DU COMITE INTER-MINIER 

Cette réunion aura également pour objectif de 

constituer un Comité Inter-minier du Projet, afin 

de : 

- permettre aux acteurs du secteur de suivre 

l’avancée du projet 

- renforcer le lien entre les questions de 

recherche et les besoins/attentes/réflexions 

des mineurs 

 

 

Il est formé sous la direction du SIM avec des 

représentants désignés des différentes 

compagnies minières motivés pour mettre en 

œuvre de nouvelles technologies 

d’automatisation de tout ou partie de la chaîne 

de valeur et pour réfléchir collégialement sur la 

mutualisation de moyens.  

 

Pour tous renseignements 
Contactez le CNRT 

Tél. : 28 68 72 - cnrt@cnrt.nc 

Projet MINE DU FUTUR 
 « Automatisation de la mine et  

mutualisation des moyens » 
 

Le mercredi 28/08/19 à 17h00 à l’IRD (Nouméa), salle 1 

en visio avec les partenaires GEORESSOURCES/IMT 
 

 

REUNION n°1 OUVERT à tous 

Ressource et technique minières 



CNRT “Nickel et son environnement”  
BP 18 235 . 98 857 Nouméa, Nouvelle-Calédonie 
Tél. (687) 28 68 72 . cnrt@cnrt.nc . www.cnrt.nc 

  

 

La demande mondiale en matières premières s’accroît en lien avec 
l’augmentation de la population de la planète et le développement industriel de 
nombreux pays, et se diversifie avec le développement de technologies 
nouvelles. En regard de ces besoins croissants, l’industrie minière doit faire 
face à de nombreux défis techniques, environnementaux et sociétaux, mais 
aussi économiques dans un marché hautement concurrentiel. La Nouvelle-
Calédonie n’échappe pas à l’ensemble de ces défis avec des gisements de 
nickel en production de plus en plus complexes et une demande sociale 
croissante vis-à-vis de la préservation de la biodiversité et en termes de 
retombées économiques. Pour répondre à ces défis, l’industrie minière doit 
donc innover pour améliorer les performances opérationnelles et financières, 
mais aussi la santé et la sécurité du personnel, ainsi que la performance 
environnementale et sociétale. 

Le choix des innovations dans le domaine minier dépend également de la 
capacité de chaque entreprise minière à évaluer et assumer les risques 
encourus dans les trois sphères d’innovation : l’innovation fondamentale, 
l’innovation de proximité et l’innovation de rupture.  

En prenant appui sur l’expérience des entreprises australiennes de pointe, 
l’industrie minière de la Nouvelle-Calédonie souhaite consolider sa capacité 
d’innovation actuelle et progresser dans sa transformation numérique et dans 
l’appropriation de nouvelles compétences indispensables pour assurer à long 
terme la prospérité de son secteur minier. 

Ce projet accompagne ces mutations et vise à explorer les voies possibles 
d’automatisation par intégration de technologies innovantes dans toutes les 
phases du processus minier et à étudier les possibilités de mutualisation de 
moyens entre les compagnies minières opérant en Nouvelle-Calédonie.  

Dans un premier volet, le projet va établir un bilan de la situation actuelle du 
secteur minier local et identifier les secteurs prioritaires d’évolution dans le 
contexte socio-économique et environnemental du pays. En parallèle, un 
second volet concerne la création et l’animation d’un groupe de travail 
regroupant les diverses entreprises minières locales et la mise en place d’une 
veille technologique prospective, utile à la prise de décisions stratégiques.  

Ce projet sera mené en étroite collaboration avec les professionnels de 
l’industrie minière et concernera les entreprises minières de toutes tailles 
(grands groupes miniers, petites et moyennes entreprises locales) et réparties 
dans l’ensemble des provinces du territoire.  

L’intégration de nouvelles technologies basées sur le numérique va nécessiter 
la formation des personnels à de nouvelles compétences. Ainsi, l’Université de 
Nouvelle-Calédonie et les établissements de formation professionnelle tels que 
le Centre de Formation aux Techniques de la Mine et des Carrières de Poro 
seront consultés dans le cadre de ce projet. De même, les institutions locales, 
les services juridiques et les entreprises IT de Nouvelle-Calédonie seront 
consultés de manière régulière au cours du projet. 

Connaissance de la ressource 

Mine du Futur 
Automatisation de la mine et  
mutualisation des moyens  

Programmation 
Scientifique 2017 
 

Carrière d’exploitation sur le Koniambo 

Coordinateur scientifique  
ARMINES Géosciences 
www.armines.net.fr 
Dr Jean Alain Fleurisson 
 
Correspondant local 
Didier Grosgurin (ORE Sarl) 
 
Partenaires 
ARMINES-Centre de Géosciences (Fr) 
ARMINES-LGEI  (Fr) 
Univ. de Lorraine-Géoressources (Fr) 
UQAT (Ca)) 
ORE sarl (NcC) 
 
 
Déroulement  
18 mois / 2019-2020 
 
Financement CNRT 
10 millions F CFP/  83 610 € 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cnrt@cnrt.nc


PROJET Mine du Futur
Automatisation de la mine &

mutualisation des moyens 
Accompagner une réflexion prospective de la profession minière 

Quelles priorités dans le contexte socio-économique et environnemental du pays ?

Coordination scientifique 
Jean-Alain Fleurisson
(ARMINES-Mines ParisTech)
www.artmines.net
Robert Marquis (UQUAT)
Conseiller scientifique et technique principal

Représentation locale 
Didier Grosgurin (ORE Sarl)

Partenaires
ARMINES - Mines ParisTech
ARMINES - IMPT-Mines Alès  - Noémie Fayol
Géoressources – Univ. Lorraine – Yann Gunzburger

Univ. Québec UQUAT (Ca)  - Prof. Michel Jébrak

ORE Sarl (NC)

REUNION de DEMARRAGE  28.08.2019

Programme 

• Exposé de Robert Marquis : « Préparer le futur : la mine du XXI
ème siècle »

• Présentation générale du Projet équipe - objectifs - tâches -
calendrier – livrables

• Organisation/objectifs des 3 missions

• Création du comité « inter-minier » sous l’égide du SIM 
précision des objectifs/attentes

Ø l’innovation technique et organisationnelle 
Ø la mutualisation des moyens

Déroulement 
15 mois / 2019 - 2021

Financement CNRT
10 millions CFP / 83 800 EUR

http://www.artmines.net/


MINE DU FUTUR  
Automatisation de la mine et 
mutualisation des moyens et des 
opérations

Volet 1 Bilan prospective et priorités

Volet 2 Animation et veille 
technologique Comité inter-minier / SIM

INTÉGRATION RAISONNÉE
ET ANTICIPÉE DES

TECHNOLOGIES INNOVANTES



Robert Marquis, professeur titulaire 

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)

Avec la collaboration de

l’Institut national des mines du Québec (INMQ)

Introduire la 
mine du XXIe

siècle



Préparer l’avenir

• Réflexion 
• Inspirée de la situation actuelle dans les mines et 

les établissements d’enseignement de l’Australie et 
du Québec.

• Basée sur :

• Les travaux de l’INMQ au Québec depuis 2014.

• Une mission de l’INMQ en Australie en 2017 : 

• Brisbane, Queensland; 

• Sydney, New South Wales; 

• Adelaïde, South Australia;

• Perth et Newman, Western Australia.



Plan de présentation

• Mine du XXIe siècle

• Devenir plus agile

• Une démarche progressive

• Tendances technologiques actuelles

• Formation et main-d’œuvre

• Conclusion



Mine du XXIe siècle

• La mine devient :

• Intelligente;

• Numérique;

• Automatisée.

• Toutes les opérations minières sont intégrées dans 
un système global.

• Les échanges accrus au sein du personnel sont 
favorisés par la mise en place de centres de 
contrôle dans des aires ouvertes.



Devenir plus agile

• Le gestionnaire de la 
mine du XXIe siècle 
favorise l’innovation;

• Le personnel maîtrise 
des compétences 
diversifiées.



Devenir plus agile

Toute l’organisation 
valorise l’utilisation de 
compétences variées, 
pas seulement 
techniques.



Une démarche progressive

Le point de départ :

• Un réseau de télécom 
sans fil performant.

L’objectif fondamental:

• Un gain de productivité 
significatif.



Tendances technologiques 
actuelles

• Les technologies 
d’automatisation 
découlent de résultats 
de recherche antérieurs.

• Bientôt, l’Internet des 
objets et l’intelligence 
artificielle auront aussi 
un impact sur les 
technologies minières.



Tendances technologiques 
actuelles

5 tendances technologiques 
déterminantes :

• Automatisation;

• Intégration de données et 
analyse prédictive;

• Intelligence artificielle et 
apprentissage automatique; 

• Réalité virtuelle ou 
augmentée;

• Cybersécurité.



Elle permet des gains 
rapides:

• Contrôler à distance les 
engins mobiles; 

• Diminuer les accidents et 
les bris d’équipements;

• Éloigner les travailleurs 
des zones à risque.

Principaux impacts:
• Nécessite un 

investissement;

• Implique une 
réorganisation interne;

• Exige de nouvelles 
compétences.

Automatisation



Cette technologie améliore 
l’acquisition, la transmission 
et l’analyse de données : 

• Acquisition en continu par 
de multiples capteurs;

• Transmission tributaire du 
réseau de télécom 
disponible;

• Analyse permet la 
maintenance prédictive des 
équipements.

Intégration de données 
et analyse prédictive



• Elle améliore la 
modélisation des 
gisements;

• Elle précise la localisation 
des cibles de forage;

• Elle augmente la 
performance des jumeaux 
numériques.

Intelligence artificielle (IA) 
et apprentissage 
automatique



Cet outil de formation 
performant combine 
l’apprentissage théorique et 
pratique.

• À l’Université de Sydney, 
UNSW, cette technologie est 
intégrée à la formation des 
ingénieurs miniers.

Réalité virtuelle ou 
augmentée



Réalité virtuelle ou augmentée

Cette technologie de 
simulation favorise 
également l’utilisation 
des jumeaux numériques 
pour optimiser les 
opérations minières.



Assurer la cybersécurité des 
données devient un enjeu 
stratégique pour 
l’entreprise :

• Nécessite l’accès à de 
nouvelles compétences en 
informatique.

Cybersécurité



L’automatisation : 
• élimine et modifie des 

tâches reliées aux emplois 
maintenus;

• crée de nouveaux emplois à 
forte valeur ajoutée.

Le personnel utilise 
davantage les compétences 
fondamentales :
• littéracie; 

• numératie;

• communication. 

Formation et main–
d’œuvre



Formation et main–d’œuvre

• Mettre l’accent sur la compétence.

L’exemple australien :

• La formation est offerte par des établissements 
d’enseignement privés et publics;

• La reconnaissance des compétences se fait en 
entreprise par des assesseurs accrédités;

• Les diplômes émis par les états sont inscrits au 
carnet national de formation qui accompagne 
chaque individu tout au long de sa vie.



Formation et main–d’œuvre

Il importe, en contexte 
d’automatisation :

• De valoriser un 
parcours de formation 
continue tout au long 
de la vie.

Source : The Economist



Formation et main–d’œuvre

Au Québec, 4 programmes courts spécifiques au 
secteur minier mènent à un diplôme d’entrée au 
marché du travail :

• Forage au diamant 600 h

• Forage/Dynamitage 900 h

• Traitement du minerai 900 h

• Extraction du minerai 930 h



Formation et main–d’œuvre

D’autres programmes courts, non spécifiques au secteur 
minier, sont également pertinents :

• Mécanique industrielle 1 800 h

• Électricité 1 800 h

• Électromécanique de systèmes automatisés 1 800 h

• Soudage-montage 1 800 h

• Dessin industriel 1 800 h

• Procédés de traitement de l’eau 1 800 h

• Technique d’usinage (machiniste) 1 800 h



Formation et main–d’œuvre

Formation de 3 ans en Technologie minérale (collégial)

• Option exploration

• Option exploitation

• Option traitement du minerai

• Option environnement



Formation et main –d’œuvre

Autre diplômes techniques pertinents :

• Technologie en maintenance industrielle;

• Technologie de l’électronique industrielle;

• Technologie de l’électronique-Télécommunication;

• Technologie de systèmes ordinés;

• Technologie de la géomatique;

• Assainissement de l’eau;

• Technique de procédés chimiques;

• Technique de laboratoire;

• Technologie du génie civil.



Formation et 
main –d’œuvre

4 programmes 
universitaires de 
formation minière :

• Génie minier;

• Génie géologique;

• Géologie;

• Sciences de la terre.



Formation et main –
d’œuvre

Autres diplômes universitaires pertinents :

• Génie mécanique;

• Génie chimique;

• Génie des matériaux et de la 
métallurgie;

• Génie électrique;

• Génie robotique;

• Génie des systèmes 
électromécaniques;

• Génie de la production automatisée;

• Informatique.



Conclusion

• La mine du XXIe siècle 
bénéficie de l’accès à toute 
une gamme de technologies 
numériques. 

• L’adoption de ces 
technologies en contexte 
minier a un impact majeur 
sur la culture 
organisationnelle.

• L’automatisation nécessite 
le recours à de nouvelles 
compétences.



Références

• Transformation numérique et compétences du 21e siècle pour la 
prospérité du Québec. Exemple de l’industrie minière, 
Gouvernement du Québec, Institut national des mines, 2018, 72 p.

• Portrait numérique de l’industrie minière du Québec, Gouvernement 
du Québec, Institut national des mines, 2019, sous-presse.

• Guideline for the implementation of autonomous systems in mining, 
Global Mining Guidelines Group, 2019, 33 p.



Merci de votre attention

Robert Marquis

marquisr@uqat.ca

Institut national des mines

125, rue Self

Val-d’Or (Québec)  J9P 3N2

info@inmq.qc.ca

www.inmq.gouv.qc.ca

mailto:marquisr@uqat.ca
mailto:info@inmq.qc.ca
http://www.inmq.gouv.qc.ca/


Mine aurifère Canadian Malartic
Production annuelle 2018 : 660 000 onces (20 tonnes)

Opérations partiellement automatisées



Mine aurifère Canadian Malartic
Chaussée étroite et virage en épingle 

Conditions difficiles pour les camions de 240 tonnes automatisés



Projet ARMINES – Mine du Futur
Réunion de démarrage

28 Aout 2019



Equipe Scientifique

Légende de 
la photo

Jean-Alain Fleurisson
Coordinateur

ARMINES
MINES ParisTech

Géosciences

Ingénieur géologue. Enseignant chercheur en géologie 
de l’ingénieur et génie minier
Responsable du  Mastère Spécialisé MIRIS

Robert Marquis UQAT Géologue, Professeur, Institut de Recherche en Mines 
et Environnement
Ancien Président-Directeur-Général de l’ INMQ

Didier Grosgurin ORE Gérant
Étude Mine - Géologie - Environnement

Marianne Guillaume ORE Ingénieur Environnement et HSE
Études Mine - HSE – Environnement

Charlotte Cappe-Kerbart ORE Ingénieur géologue
Études Mine - Géologie – Environnement

Yann Gunzburger Univ. de Lorraine
GéoRessources

Ingénieur des mines, Maitre de Conférence HdR en 
Génie minier et géotechnique

Michel Jébrak Univ. de Lorraine
GéoRessources

Géologue, Professeur en ressources minérales
Expert invité en Géosciences et gestion de l’innovation

Jack-Pierre Piguet Univ. de Lorraine
GéoRessources

Ingénieur des Mines, Professeur émérite, 

Noémie Fayol ARMINES
IMT-Mines Alès

LGEI

Ingénieur géologue,
Enseignante-chercheur au LGEI en géologie des 
ressources minérales, activités extractives et 
économie circulaire



Objectifs du projet

Légende de 
la photo

➢ Explorer les voies possibles d’automatisation par intégration 
de technologies innovantes dans toutes les phases du 
processus minier

➢ Étudier les possibilités de mutualisation de moyens entre les 
compagnies minières opérant en Nouvelle-Calédonie.

Projet  de 15 mois structuré en 2 parties et 4 tâches



1ère partie: dresser un bilan de la situation actuelle de l’industrie 
minière locale vis-à-vis de l’automatisation et à élaborer des 
propositions d’évolution

Légende de 
la photo

Tâche 1 : dresser un état de la situation de l’industrie minière vis-à-vis de 
l’automatisation et de ses attentes dans ce domaine.

➢ Visites des sites miniers pour 
❑ Prendre connaissance des spécificités de chaque entreprise (taille, phases du 

processus minier, particularité des sites d’exploitation…)
❑ Connaître le degré de maturité organisationnel de chaque entreprise vis-à-vis de 

l’automatisation
Niveaux 0 et 1 : Les opérations sont essentiellement manuelles.
Niveau 2, hybride: Quelques tâches spécifiques sont automatisées.
Niveaux 3, 4 et 5 : les entreprises sont classées en fonction du pourcentage de la flotte 
constituée d’engins mobiles autonomes.

❑ Connaitre le plan stratégique des entreprises vis-à-vis de l’automatisation
Pourquoi automatiser ?
Quelles composantes, processus ou tâches automatiser ? Avec quel niveau d’autonomie?
Combien de temps sera nécessaire pour réaliser la transition ?

➢ Programme de visites
❑ Grands groupes : KNS, SLN, VALE
❑ PME : Ballande (SMT), Montagnat (SMGM), Maï (MKM), NMC
❑ CFTMC et fournisseurs de service (OPT,  société de Télécom, SS2I)



1ère partie: dresser un bilan de la situation actuelle de l’industrie 
minière locale vis-à-vis de l’automatisation et à élaborer des 
propositions d’évolution

Légende de 
la photo

Tâche 1 : dresser un état de la situation de l’industrie minière vis-à-vis de 
l’automatisation et de ses attentes dans ce domaine.

➢ Visites des sites miniers pour prendre connaissance des spécificités de chaque 
entreprise, connaître l’état d’avancement de l’innovation et de l’automatisation dans 
chaque entreprise et de recueillir également les attentes des entreprises en termes 
d’objectifs et de secteurs prioritaires

➢ Distribution d’un questionnaire à l’attention de chaque employé des différentes 
entreprises minières dans l’objectif d’établir le portrait des compétences numériques 
des personnels



Légende de 
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Etablir le portrait de leur compétences 
numériques des employés

➢ leur profil personnel

➢ leur profil numérique

❑ Quels outils numériques utilisent-ils ?

❑ Quel est leur niveau d’utilisation ?

❑ Quelle est la perception de leurs 
compétences numériques sous les 
composantes technique, cognitive, 
collaborative (au travail ou à la maison) ?

❑ Quelles sont leurs motivations à utiliser les 
outils numériques

❑ Quelle est leur perception du soutien de 
l’entreprise et de l’accompagnement pour 
l’utilisation de nouvelles technologies

BESOIN DU SOUTIEN ACTIF DES ENTREPRISES 
POUR LA DIFFUSION DU QUESTIONNAIRE ET 
LE SUIVI DE LA PROCEDURE DE REMPLISSAGE 
ET DE COLLECTE

Questionnaire au personnel



1ère partie: dresser un bilan de la situation actuelle de l’industrie 
minière locale vis-à-vis de l’automatisation et à élaborer des 
propositions d’évolution

Légende de 
la photo

Tâche 1 : dresser un état de la situation de l’industrie minière vis-à-vis de 
l’automatisation et de ses attentes dans ce domaine.

➢ Visite des sites miniers pour prendre connaissance des spécificités de chaque entreprise, 
connaître l’état d’avancement de l’innovation et de l’automatisation dans chaque 
entreprise et de recueillir également les attentes des entreprises en termes d’objectifs et 
de secteurs prioritaires.  

➢ Distribution d’un questionnaire à l’attention de chaque employé des différentes 
entreprises minières dans l’objectif d’établir leur profil personnel et numérique

➢ Analyse des résultats et comparaison avec la situation dans de grands pays miniers tels 
que le Québec qui a déjà fait l’objet d’un audit récent par l’INMQ.



Légende de 
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Tâche 2 : étude prospective sur la base d’une revue de la littérature et des 
expériences menées dans le monde pour :

➢ Déterminer quels sont les effets attendus de la transformation numérique dans les 
processus miniers en termes de:

❑ productivité

❑ santé et de sécurité

❑ impacts sociaux : emplois directs et indirects, mutation de compétences

❑ Impacts environnementaux

➢ Identifier les pré-requis nécessaires et les verrous qui pourraient freiner le 
développement et à la mise en place de nouvelles technologies dans le contexte socio-
économique et environnemental spécifique de la Nouvelle-Calédonie

➢ Identifier les processus automatisables dans la chaîne de production à court, moyen et 
long terme et à l’échelle du territoire

➢ Identifier les mutations en termes de réorganisation du travail, de formation, etc., et 
les impacts potentiels sur les mécanismes d’encadrement de l’activité minière

1ère partie: dresser un bilan de la situation actuelle de l’industrie 
minière locale vis-à-vis de l’automatisation et à élaborer des 
propositions d’évolution



2ème partie: création et l’animation d’un groupe de travail inter-
minier en Nouvelle Calédonie.

Légende de 
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Tâche 3 : créer et animer un groupe de travail formé de représentants de 
différentes compagnies minières motivées pour mettre en œuvre de nouvelles 
technologies permettant l’automatisation de tout ou partie de la chaîne de valeur :

➢ Un ou deux représentants par compagnies pour former un groupe avec des compétences 
diversifiées (mine, environnement, services informatiques, ressources humaines …) 

➢ alimenter la réflexion sur l’innovation technologique et organisationnelle

➢ encourager la mutualisation de moyens ou d’opérations à l’échelle d’un bassin minier ou 
même à l’échelle du territoire avec l’objectif général de réduire les coûts

➢ Focaliser les activités du groupe de travail sur les besoins de transformation numérique à 
court terme, visant à la fois l’augmentation de la performance au stade de la production et 
le respect des réglementations environnementales.

➢ Établir une feuille de route pour les objectifs à plus long terme en particulier concernant 
les impacts sociaux et la formation



Légende de 
la photo

Mise en place d’une veille stratégique sous la forme d’un bulletin d’information 
hebdomadaire s’appuyant sur le bulletin MineAvenir délivré par l’INMQ et une 
revue de la littérature sur les thèmes suivants :

Bulletin de veille

➢ Automatisation, robotisation et internet 
des objets

➢ Big data et intelligence artificielle
➢ Tendances en Formation continue et 

nouveaux métiers
➢ Nouvelles technologies et impacts 

environnementaux
➢ Transformation des structures et des 

organisations
➢ Télécommunication et cybersécurité



2ème partie: création et l’animation d’un groupe de travail inter-
minier en Nouvelle Calédonie.

Légende de 
la photo

Tâche 4 : organiser une voyage en Australie pour des professionnels de la mine et 
des décideurs du secteur minier en Nouvelle-Calédonie

➢ Visites de sites miniers automatisés (centre de contrôle et site d’opérations)

➢ Congrès sur les innovations techniques et l’automatisation avec visites de site 

➢ Programmes d’accompagnement mis en place pour la transformation des métiers 
et des modes de management



Calendrier prévisionnel

Légende de 
la photo

2019 2020

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5

Tâche 1
État de la situation 
et attentes de 
l’industrie

S O N D J F

Tâche 2
Étude prospective

J F M A M J J A

Tâche 3
Création et 

animation groupe de 

travail

S O N D J F M A M J J A S O N

Tâche 4
Organisation d’un 

voyage en Australie

O N

D

Missions M M M

Réunions
R
Lancement

R
Avancement

R
Restitution



Attendus et livrables

Légende de 
la photo

Un rapport d’avancement intermédiaire (au terme des neuf premiers mois de travaux)

Un rapport final et son fascicule non technique avec les pistes d’actions pour assurer la 
poursuite de la démarche d’automatisation enclenchée dans ce Projet

➢ L’état de la situation des entreprises en Nouvelle-Calédonie vis-à-vis des nouvelles 
technologies et de la transition numérique,

➢ Le portrait des compétences numériques des personnels 

➢ Une revue des impacts de la transition numérique dans les processus miniers en termes 
de productivité, de santé et de sécurité, d’impacts sociaux et environnementaux,

➢ Les bulletins de veille technologique et stratégique utiles aux délibérations du groupe de 
travail inter-minier

➢ Des propositions des besoins de transformation numérique à court terme de l’industrie 
minière de Nouvelle-Calédonie et ébaucher des possibilités de mutualisation  de besoins

➢ Une feuille de route des voies à explorer et des travaux à poursuivre intégrant 
l’identification des pré-requis nécessaires à la mise en œuvre des propositions

➢ Un programme de visite en Australie à destination des professionnels de la mine et des 
décideurs du secteur minier en Nouvelle-Calédonie avec visites de sites miniers 
automatisés


