
  

Programme  

• Introduction France Bailly (CNRT) 

• Présentation Générale du projet  

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

• Création du comité de suivi et précision des 

attentes 

• Définition des données attendues par l’équipe 

• Discussion préliminaire au sujet des sites 

d’études 

• Présentation des missions 
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Michel CATHELINEAU 
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Vincent Lagneau (Mines ParisTech) 

 

 

 

REUNION de DEMARRAGE 

des TRAVAUX du 
 

 

    

      
 

  
 

 
         

 

Invitation 

 

Dr. Michel CATHELINEAU 

CNRS UMR GEORESSOURCES 

 

Responsable de l’équipe Ressources Minérales 

michel.cathelineau@univ-lorraine.fr  

 Coordinateur du projet TRANSNUM 

Points forts du Projet 

 Ce projet vise à améliorer la compréhension des 

mécanismes d’enrichissement/co-enrichissement 

et de distribution spatiale et temporelle du Ni et de 

ses accompagnateurs dans les gisements 

néocalédoniens.  

 

Ce projet va contribuer à expliquer la forte 

variabilité des distributions de Ni, Co et Sc 

exploitables (qu’elles soient silicatées, mixtes 

silicates-oxydes ou dominées par les oxydes) liée à 

la superposition dans le temps et l’espace de 

plusieurs processus. Une telle démarche devrait 

permettre aux compagnies minières d’optimiser les 

pratiques d’exploration et d’exploitation. 

 

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 de SUIVI 

Cette réunion aura également pour objectif de 

constituer un Comité de suivi 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 

- de faciliter la collecte des données 

nécessaires au projet  

 

 

 

Pour tous renseignements 
Contactez le CNRT 

Tél. : 28 68 72 - cnrt@cnrt.nc 

Projet TRANSNUM 
«Facteurs d’enrichissements et transferts de Ni,  

Co-Sc dans les saprolites de Nouvelle Calédonie : 

approche géométrique, minéralo-géochimique et 

numérique» 
 

Le lundi 7/10/19 à 17h00 à l’IRD (Nouméa), salle 2 

en visio avec le partenaire GEORESSOURCES 
 

 

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 

  

  
 
 
 
 
 

 
 
 

Ce projet vise à améliorer la compréhension des mécanismes d’enrichissement/co-
enrichissement et de distribution spatiale et temporelle du Ni et de ses 
accompagnateurs dans les gisements néocalédoniens.  

Il combine i) une approche thermodynamique, basée sur une connaissance des 
séquences para-génétiques et de la minéralogie détaillée et ii) une prédiction de la 
géométrie des anomalies par la modélisation de transport couplé en prenant en 
compte la complexité de la distribution des discontinuités et de l’évolution 
géomorphologique. Le développement des zones co-enrichies épaisses et 
latéralement continues n’est optimal que localement et la recherche de ces zones 
sera critique dans le siècle à venir.  

L’objectif poursuivi est de disposer, sur un nombre limité de cas types, des 
paramètres quantitatifs décrivant les paramètres géométriques influant sur la 
percolation des fluides, en fonction de l’accès aux zones à la fois échantillonnables 
et mesurables des blocs définis avec les opérateurs miniers.  

En complément, les résultats des travaux de géomorphologie fourniront des 
informations précieuses en préalable de la modélisation numérique. Les résultats 
obtenus serviront aussi bien la compréhension des processus d’altération associés 
aux minéralisations (i.e., épaisseurs, successions des profils dans le temps et 
l’espace, contraintes sur les pentes et le gradient hydraulique, ...) et d’érosion (i.e., 
création de relief, redistribution mécanique des matériaux) que celle des 
mouvements verticaux (i.e., différentiel d’altitude des surfaces et relation avec le 
soulèvement tectonique).  

Le rôle de la fracturation sur la distribution spatiale du Ni sera évalué grâce à des 
modélisations à l’échelle d’une fracture unitaire traversante dans un milieu poreux, 
ou de quelques fractures connectées en utilisant l’approche ‘réseau de fractures 
discrètes’ (DFN). Un changement d’échelle sera ensuite effectué pour tester l’effet 
en grand de ces fractures. Pour cela, un milieu équivalent à double porosité 
(fracture/matrice), éventuellement variable dans l’espace, sera construit. Pour tenir 
compte au mieux de l’effet de l’orientation des fractures, des perméabilités 
anisotropes devront être considérées (perméabilité plus grande dans le sens 
préférentiel du réseau de fractures). 

L’approche DFN pourra valider (à petite échelle) le modèle homogène équivalent. 
Cette approche permet d’envisager de manière très efficace en temps de calcul, 
l’impact des fractures sur les circulations à l’échelle du profil, tout en conservant une 
information différenciée entre la composition minéralogique des espaces fracture et 
matrice (et en particulier la concentration dans les matrices). 

Ce projet va contribuer à expliquer la forte variabilité des distributions de Ni, Co et 
Sc exploitables (qu’elles soient silicatées, mixtes silicates-oxydes ou dominées par 
les oxydes) liée à la superposition dans le temps et l’espace de plusieurs 
processus. Une telle démarche devrait permettre aux compagnies minières 
d’optimiser les pratiques d’exploration et d’exploitation. 

Connaissance de la ressource 

TRANSNUM 
Facteurs d’enrichissements et transferts de 
Ni, Co-Sc dans les saprolites de Nouvelle-

Calédonie : approche géométrique, 
minéralo-géochimique et numérique  

Programmation 
Scientifique 2017 

 

Carrière d’exploitation sur le Koniambo 

Coordinateur scientifique  
Géoressources / Labex 21  
Univ. Lorraine)  (Fr) 
www.georessources.univ-lorraine.fr 
 
Prof. Michel CATHELINEAU 
 

 
Partenaires 
EOST - Géosciences Montpellier (Fr) 
BRGM (Fr) 
SGNC (NC) 
CSIRO (AU) 
 
 
Déroulement  
36 mois / 2019-2022 
 
Financement CNRT 
20 millions F CFP/  167.971 € 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cnrt@cnrt.nc
http://georessources.univ-lorraine.fr/
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PROJET TRANSNUM
Facteurs d’enrichissements et transferts de Ni, Co-Sc

dans les saprolites de Nouvelle-Calédonie
Approche géométrique, minéralo-géochimique et numérique

Coordination scientifique

Prof. Michel CATHELINEAU  

Univ. Lorraine / UMR GéoRessources LABEX 
21
http://ressources21.univ-lorraine.fr/

Partenaires
Univ. Lorraine – GeoRessources LABEX 21 (FR)
ARMINES géosciences - Mines ParisTech (FR)
BRGM (FR)
GEOSCIENCES Montpellier (FR) 
IPG Strasbourg - EOST (FR)
CSIRO (AU)
SGNC (NC)

REUNION de DEMARRAGE  
07.10.2019

Programme 
• Présentation générale du Projet : Equipe - objectifs -

tâches - calendrier – livrables

• Comité  de suivi du projet

• Définition des données attendues par l’équipe

• Discussions sur les sites d’étude

• Présentation des prochaines missions

Déroulement 
24 mois / 2019 - 2021

Financement CNRT
# 20 millions CFP /  168 000 EUR

  

Programme  
• Introduction France Bailly (CNRT) 

• Présentation Générale du projet  
(équipe-objectifs-calendrier des tâches, les attendus) 
• Création du comité de suivi et précision des 

attentes 
• Définition des données attendues par l’équipe 
• Discussion préliminaire au sujet des sites 

d’études 
• Présentation des missions 

Le CNRT vous invite à participer à la 
réunion du 7/10/19 

animée par  
Michel CATHELINEAU 

(CNRS UMR-GEORESSOURCES)  
Coordinateur scientifique du projet 

 
et Julie JEANPERT (SGNC) 

Fabrice Golfier + Yoram Teitler (GeoRessources) 
Jean-Louis Grimaud (Mines ParisTech) 

Sylvain Granjeon (BRGM) 
Erick Ramanaidou (CSIRO) 

Marc Ulrich (EOST) 
Manuel Munõz (Geosciences Montpellier) 

Vincent Lagneau (Mines ParisTech) 

 
 
 

REUNION de DEMARRAGE 
des TRAVAUX du 
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Dr. Michel CATHELINEAU 
CNRS UMR GEORESSOURCES 
 
Responsable de l’équipe Ressources Minérales 
michel.cathelineau@univ-lorraine.fr  
 Coordinateur du projet TRANSNUM 

Points forts du Projet 
 Ce projet vise à améliorer la compréhension des 
mécanismes d’enrichissement/co-enrichissement 
et de distribution spatiale et temporelle du Ni et de 
ses accompagnateurs dans les gisements 
néocalédoniens.  
 
Ce projet va contribuer à expliquer la forte 
variabilité des distributions de Ni, Co et Sc 
exploitables (qu’elles soient silicatées, mixtes 
silicates-oxydes ou dominées par les oxydes) liée à 
la superposition dans le temps et l’espace de 
plusieurs processus. Une telle démarche devrait 
permettre aux compagnies minières d’optimiser les 
pratiques d’exploration et d’exploitation. 

 

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 de SUIVI 
Cette réunion aura également pour objectif de 
constituer un Comité de suivi 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 

- de faciliter la collecte des données 
nécessaires au projet  
 
 

 

Pour tous renseignements 
Contactez le CNRT 

Tél. : 28 68 72 - cnrt@cnrt.nc 

Projet TRANSNUM 
«Facteurs d’enrichissements et transferts de Ni,  

Co-Sc dans les saprolites de Nouvelle Calédonie : 
approche géométrique, minéralo-géochimique et 

numérique» 
 

Le mercredi 7/10/19 à 17h00 à l’IRD (Nouméa), salle 2 
en visio avec le partenaire GEORESSOURCES 

 

 

REUNION n°1 OUVERT à tous 

Ressource et technique minières 

http://ressources21.univ-lorraine.fr/
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RESSOURCES EN NICKEL ET AUTRES MINERAIS

MINE DU FUTUR 

Automatisation de la mine et 
mutualisation des moyens et 
des opérations

Intégration raisonnée 
et anticipée des 

technologies innovantes

CNRT1 CNRT 2 CNRT 3

Nickel dans les latérites                        
NIKAL       Typologie des minerais 
latéritiques et facteurs de 
concentration de cobalt et nickel

ENRICHiSSEMENT, spatial et 
temporel DISTRIBUTION du 
nickel, du cobalt et du scandium

Nickel dans les latérites                    
ANALYSE FINE   des minerais 
latéritiques et des mineralisations des 
oxydes de manganèse

TRANSNUM                             
Facteurs d'enrichissements et 
transferts de Ni, Co-Sc dans les 
sparolites de Nouvelle-Calédonie

Nickel dans les latérites          
ATLAS  des latérites nickelifères en 
Nouvelle-Calédonie

MOD 3D                             
Modélisation 3D des gisements de 
Nickel

La ressource en SCANDIUM 
Géochimie et minéralogie du 
scandium dans les latérites                             
Identifier de nouvelles ressources 
complémentaires du nickel et du 
cobalt à haute valeur ajoutée

>  Optimiser les pratiques 
d’exploration et d’exploitation
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Projet CNRT-TRANSNUM
Facteurs d’enrichissements et transferts de Ni, Co-Sc dans les saprolites

de Nouvelle Calédonie
Approche géométrique, minéralo-géochimique et numérique 

GeoRessources- (Labex Ressources21)-Nancy

BRGM

SGNC

Ecole des Mines – Fontainebleau

EOST 

Géosciences Montpellier

CSIRO
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silicates-oxydes ou dominées par les oxydes) liée à 
la superposition dans le temps et l’espace de 
plusieurs processus. Une telle démarche devrait 
permettre aux compagnies minières d’optimiser les 
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CONSTITUTION DU COMITE de SUIVI 
Cette réunion aura également pour objectif de 
constituer un Comité de suivi du Projet, afin de : 
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l’avancée du projet 
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REUNION n°1 OUVERT à tous 
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Objectifs

Ø Compréhension des mécanismes d’enrichissement et de distribution spatiale et 
temporelle du Ni (+ Co, Sc) en combinant approche thermodynamique et 
modélisation de transport couplé

- Analyse des séquences d’enrichissement

- Étude de l’origine et du rôle de la fracturation

- Compréhension du contexte géomorphologique et hydrogéologique

- Modélisation du transport réactif 
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Année 1 Année 2 Année 3

Tâche 1 : 
• Discussion choix de sites 
• Préparation mission
• Analyse séquences 

enrichissements Ni et autres 
métaux

Tâche 2 : Géométrie zones 
minéralisées, contrôle structural
• Analyse sur le terrain
• Traitement des données

Tâche 3 : 
Contexte géomorphologique et 
hydrogéologique

Tâche 4 : 
Texture 3D et minéralogie

Tâche 5 : 
Modélisation 2D/3D du transport 
réactif et synthèse

Réunions

Mission terrain Mission
restitution

Réunion lancement Réunion avancement 1 Réunion avancement 2 Restitution
finale

Calendrier
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1 - Évolution au cours du temps- polyphasage



C
N

R
T 

-
07

 o
ct

. 2
01

9

Mouvements verticaux et rôle des failles préexistantes comme zone de 
drainage ou d’écran pour le remaniement des préconcentrations en Ni, et la 
formation des sur-enrichissements (Iseppi et al., 2018).

2- Contrôle structural : rôle des failles héritées
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•Distance entre failles, fractures
•Densité linéairede fracturation
• Clustering

•Distance entre plateaux
• Valeur des pentes
• rejets verticaux

3- Distribution dans l’espace des niveaux transmissifs
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4- Evolution du relief et impact sur l’hydrogéologie

Niveau perméable = saprolite grossière
- Drainage vertical
- Écoulement horizontal
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Conséquences :  typologie des gisements

Maurizot et al. 2019
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Données geophysique (EM) sur l’interface
latérite-bed-rock

Conséquences :  topologie de la surface du bedrock
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OUTSTANDING ISSUES
à Transfert chimique vs mécanique le long des pentes topo ? 

à Quelles sont les forces qui drivent les transferts latéraux ?
- Gradient hydraulique
- Effet du pH ? conditions redox ?

à Comment le Nickel est fixé dans les pentes ?
- Il y a t-il un effet lié au mélange de fluides ? 

à Modélisation du transport réactif
- Comment et combien de Ni peut être transféré

latéralement
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Objectifs - Etat de l’art
La circulation des fluides minéralisateurs, à l’origine de la mise en place des gisements, est fortement 
contrainte par 
• les interactions eau-minéral (sorption, complexation, dissolutions et/ou précipitations 
minérales, à l’équilibre ou sous contrôle cinétique) 
• couplées aux mécanismes de transport de masse (eau, gaz, éléments dissous) et 
d’énergie (chaleur)
l’impact ne peut être appréhendé sans passer par la modélisation. (Steefel et al., 2015).
la modélisation du transport réactif reste encore toutefois peu appliquée au domaine des ressources 
minérales (Lagneau et al., 2010 ; Leach et al., 2015).

Ces modèles butent sur la représentation du mouvement des fluides dès qu’il est hétérogène : milieu 
fracturé, failles
>> principalement du transfert en aquifère (milieu transmissif équivalent) Cui et al., 2012; Chi et al., 2013
>> géométrie du modèle conceptuel fortement simplifié (e.g., milieu 2D)
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Transferts verticaux et latéraux et formation des 
enrichissements
Faits d’observation et modèles préexistants

Données B. Quesnel, A. Myagkiy, F. Golfier, M. Cathelineau
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Balance de masse :

Comparaison entre le Ni 
originalement présent 
dans la colonne de péridotite
En considérant Fe immobile
(ou Ti)

Et la masse de Ni présente

Si excès apport latérale, 
si valeur négative, perte
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SE

SE
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NI TRANSFER?

Couverture de limonite fine
Puits enrichis en Ni

Couverture de limonite épaisse
Puits déficitaires en Ni
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?
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?
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Laterite

Impact de la topographie

Lateral transport of the components with subsequent 
redistribution according to local hydrodynamics

Proposed scenario of deposits 
redistribution

Classical per-descensum model

Vertical downward 
components transport 
(Butt & Cluzel, 2013)
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Coupling step: Geochemistry & Hydrodynamics: 
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• Laterite (Goethite_Ni)

• Saprolite 
(Goethite_Ni, 
Hydrous Mg-Ni 
silicates, 

• Olivine partiellement
préservée)

• Bedrock (Olivine)

Laterite

Saprolite

Bedrock

al
tit

ud
e,

 m

length, m

pH

Laterite

Saprolite

Bedrock

Impact de la topographie

K1=10-13 m2

K2=10-15 m2

pH initial
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• Laterite zone 
(Goethite_Ni)

• Saprolite zone 
(Goethite_Ni, 
Hydrous Mg-Ni 
silicates, Olivine 
partiellement
préservée)

• Bedrock (Olivine)

Laterite

Saprolite

Bedrock

pH

length, m

al
tit

ud
e,

 m

Rejuvenation de la topographie

After the Tectonic uplift

> Remobilisation depuis des zones 
hautes
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Laterite

Saprolite

Bedrock

Propagation du front pH dans la saprolite 

(Après 50 years )                                                     (Après 100 years) 

24

Regional 
groundwater 
inflow
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Laterite

Saprolite

Bedrock

Leaching of the elements downslope, in particular Nickel

Front de dissolution dans la saprolite :

(After 50 years )                                                     (After 100 years) 

Formation of deposits in topographically low locations 

25
Bedrock alteration uplift

Schematic time scale

Regional 
groundwater 
flow
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Remobilisation du Ni

• Redissolution des porteurs
silicates dans la  saprolite
(40%)

• Dissolution des olivines
encore présentes (60%)

Depôt contrôlé par le Relief la 
morphologie de l’interface
saprolite-bedrock

0.02%

99.98%
Remobilization

Pimelite precip.

Ni-silicate

length, m

al
tit

ud
e,

 m

Formation des talc-Ni (pimelite)

26
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Boulders formation

After Ulrich.,2010

Impact of preferential pathways

27
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Convergence of the flow towards the fracture 

0.02%

99.98%
Remobilization

Bedrock Bedrock

(After 50 years )                                                     (After 100 years) 

Deposition within the preferential pathway
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Impact of preferential pathways
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0.02%

99.98%
Remobilization

Bedrock Bedrock

• Only 0,02% of 
Ni comes from 
laterite

• Impact of the 
bedrock is 
sensitive to the 
density of 
fractures 
network

Dissolution within the lateritic horizon may be enhanced by:
i) Recrystallization of goethite (Dublet, 2015)
ii) Alkaline groundwater inflow

Scheme of simulated horizons

• What are nickel laterites & Thesis context
• Presentation of the 1D transport model
• 2D coupled geochemical & hydrodynamic model
• Complexity of veins formation

29

Assessment of the Ni sources from geological horizons 
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Choix des sites

- Représentativité du site par rapport aux modèles de gite

- Disponibilité de données géométriques sur la fracturation, la distribution des 
concentrations en Ni, topologie du toit du bed-rock

- Caractère relativement simple de l’ensemble des caractéristiques 
géométriques

- Accessibilité du site pour étude de terrain (front de carrière/forages non 
destructifs)

- Accès à des forages/piezomètres/fond de carrière pour le prélèvement d’eaux 
(nécessité d’acquérir des données sur d’autres sites types équivalents ?)

- Disponibilité de travaux antérieurs (minéralogie/ géophysique, …) 

- Liens avec le nouveau projet parallèle en continuité de Ophiostruct

Consensus pour mission courant avril-mai 2020


