
   

Programme  

• Introduction France Bailly (CNRT) 

• Présentation Générale du projet  

(équipe-objectifs-calendrier des tâches, les 

attendus) 

• Création du comité de suivi du projet et 

précision des attentes 

• Discussion sur le choix des sites d’études 

• Présentation des données et informations 

nécessaires à la réalisation du Projet et mise 

en place d’un mécanisme facilitant leur mise 

à disposition (protocole de récupération des 

données) 

• Échanges sur le choix du logiciel et la manière 

dont le transfert sera opérationnalisé 

• Présentation de l’organisation des missions 

Le CNRT vous invite à participer à la 

réunion du 03/12/19 

animée par  

Sunseare GABALDA 
(BRGM)  

Coordinatrice scientifique du projet 

Et 

V. MARDHEL,  

S. LESIMPLE, J. JEANPERT (SGNC) 

En visio 

 B. LEBAYON, D. LAHONDERE, S. CARITG 

P.A. RENINGER, C. COUTIN et Y. ASSY(BRGM) 

 

 

 

REUNION de DEMARRAGE 

des TRAVAUX du 
 

 

    
      

 

 

 
         

 

Invitation 

 

Sunseare GABALDA 

BRGM 

 

Géologue structuraliste – Experte en modélisation 3D 

S.gabalda@brgm.fr  

Coordinatrice du projet MOD 3D 

Points forts du Projet 

L’ambition du projet est de développer une 

démarche prédictive permettant d’anticiper la 

distribution des masses exploitables au sein des 

profils d’altération afin d’optimiser les pratiques 

d’exploration et d’exploitation.   

Il s’agira en particulier de reconstruire en 3 

dimensions des gisements en s’appuyant sur les 

données de gisements exploités, de définir un 

modèle structural apportant une interprétation (i) 

de la géométrie, (ii) du lien avec les différentes 

minéralisations et (iii) du contexte de mise en place 

des structures rencontrées sur le terrain et de 

construire un modèle géologique en utilisant le 

logiciel Geomodeller.  

 

 

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 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 ; 

- Faciliter la collecte des données nécessaires 

au Projet. 

- de faciliter la collecte des données nécessaires 
au proje  

-  

 

 

 

Pour tous renseignements 
Contactez le CNRT 

Tél. : 28 68 72 - cnrt@cnrt.nc 

Projet MOD 3D 
 « Modélisation des gisements de nickel » 

 

Le mardi 03/12/19 à 17h00 à l’IRD (Nouméa), salle 1 

en visio avec le partenaire BRGM 
 

 

REUNION n°1 OUVERT à tous 

Ressources 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 

   

     

     

L’ambition du projet MOD3D est de développer une démarche prédictive 
permettant d’anticiper la distribution des masses exploitables au sein des 
profils d’altération afin d’optimiser les pratiques d’exploration et d’exploitation. 

Le projet MOD 3D propose de reconstituer en 3 dimensions des gisements 
étendus à leur environnement géologique proche à partir (i) des données 
d’exploitation de deux gisements en cours d’exploitation ou complètement 
exploités et (ii) par des levers géologiques au voisinage des gisements. 

La modélisation structurale portera sur : les failles, les horizons d’altération, les 
enveloppes minéralisées, les faciès de serpentinisation et les teneurs. 

Compte tenu de l’absence de levés électromagnétiques (EM) héliportés 
antérieurs à l’ouverture de fosses exploitées, le projet propose alternativement 
de reconstituer l’anomalie électromagnétique issue des modèles géologiques 
afin de comprendre le rôle des différents paramètres (géométrie, distribution 
des lithologies, faciès, teneurs) et de proposer ainsi différentes signatures EM 
type. Celles-ci pourront ainsi, à la suite de ce projet, être comparées aux 
signatures EM des levés en cours d’acquisition ou des levés précédemment 
acquis, lors du projet CNRT-OPHIOSTRUCT.  

Ce travail permettra de mieux cerner (i) les relations entre distribution des 
teneurs et structures géologiques (ii) de reconstituer la signature électro 
magnétique du gisement modélisé, sur la base de mesures des propriétés 
pétro-physiques acquises sur les différents faciès lithologiques constitutifs du 
profil d’altération, des zones minéralisées, et du substratum rocheux. 

Le projet contribuera ainsi à améliorer les guides géologiques et géophysiques 
de prospection. Il s’agira en particulier de mieux identifier les facteurs 
(géologiques, structuraux, lithologiques, enveloppes minéralisées.  

Le projet comprend trois grandes tâches :  

- Le choix de sites d’investigation qui se fera sur la base des données 
d’exploration et d’exploitation pertinentes disponibles (base de données 
des sondages carottés et destructifs, levés ERT) ; 

- Des travaux de terrain qui permettront de définir un modèle structural 
sur la zone d’étude, qui apportera une interprétation (i) de la géométrie, 
(ii) du lien avec les différentes minéralisations et (iii) du contexte de 
mise en place des structures rencontrées sur le terrain ; 

- La construction d’un modèle géologique en utilisant le logiciel 
Geomodeller (© Intrepid-Geophysics BRGM). 

 

Connaissance de la ressource 

MOD 3D 
Modélisation 3D  

des gisements de Nickel  

Programmation 
Scientifique 2017 
 

Intégration de l’ensemble des données de 
terrain et de forage dans un modèle 
géologique et géophysique 3D, illustrations 
extrait du projet Ophiostruct 2016 

 

Coordinateur scientifique  
BRGM 
www.brgm.fr 
Sunseare Gabalda 
 
Correspondant local 
Vincent Mardhel (BRGM) 
 
Partenaires 
BRGM (FR) 
SGNC (NC) 
 
 
Déroulement  
24 mois / 2019-2021 
 
Financement CNRT 
21,7 millions F CFP/  182 K € 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cnrt@cnrt.nc


PROJET MOD 3D

Modélisation 3D des gisements de Nickel

EQUIPE  SCIENTIFIQUE

Coordination scientifique

Sunseare GABALDA

BRGM - Géologue structuraliste experte en 
modélisation 3D 

Partenaire

SGNC - Service Géologique de la Nouvelle-
Calédonie

REUNION de DEMARRAGE  
03.12.2019

Programme 

• Présentation générale du Projet : Equipe - objectifs -

tâches - calendrier – livrables

• Comité  de suivi du projet – constitution et rôle

• Définition des données attendues par l’équipe

• Discussions sur les sites d’étude

• Discussions Logiciel et transfert aux mineurs
Déroulement 
24 mois / 2019 - 2021

Financement CNRT
# 21,7 millions CFP /  182 000 EUR

Développer une démarche prédictive 

Anticiper la distribution des masses exploitables au sein des 

profils d’altération 

Pour optimiser les pratiques d’exploration et d’exploitation



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



BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR

PROJET MOD 3D
« MODÉLISATION DES 
GISEMENTS DE NICKEL 

»



BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET
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2017 - Programmation scientifique CNRT 

• Proposition de projet portée par D. Lahondère

Sept 2018 – Appel à projet CNRT- Ressources Minières

• Réponse au projet 4 AT GM – Modélisation 3D des Gisements de Nickel 

Mai 2019 - Réponse favorable de notre offre 

• Réunion de lancement - 3 décembre 2019 

Déroulement  

• Etude de 21 mois / 2019 - 2021

Budget 

• Financement CNRT - 21,4 millions F CFP/ 179 K € 

• Financement BRGM- 21,4 millions F CFP/ 179 K €

Partenariat  

• BRGM (FR) / SGNC (NC)

Généralités : 
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• Développer une démarche prédictive permettant d’anticiper la distribution 
des masses exploitables au sein des profils d’altération afin d’optimiser les 
pratiques d’exploration,

• Tester la démarche à partir de données d’exploitation relatives à deux 
gisements exploités et/ou en fin de vie, 

• Reconstituer en 3 dimensions deux gisements exploités étendus à leur 
environnement géologique proche, 

 la modélisation portera sur: 

 les failles,

 les horizons d’altération, 

 les types pétrographiques (en lien avec la serpentinisation),

 les enveloppes minéralisées et des teneurs,

• Modéliser la signature EM des gisements reconstitués. Identifier les 
paramètres clefs jouant sur la réponse EM (géométrie, distribution des 
lithologies, faciès, teneurs) et mieux appréhender l'interprétation des 
résultats d'inversion,

Les objectifs du projet 
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Ceci permettra de mieux : 

• Comprendre les relations entre distribution des teneurs et structures 
géologiques

• Appréhender au mieux les résultats issus de l'EM : en identifiant les facteurs 
(géologiques, structuraux, lithologiques, enveloppes minéralisées) 
responsables du signal EM 

• Contribuer à affiner les guides géologiques - et - géophysiques de 
prospection

Attendus 
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Démarche globale 

Récup des 
Données 

Acquisitions

Synthèse Modèle
géol.  3D

Analyses 
résistivité 

Guides 
d’explorationsTest 

d’application 

Modèle structural
Failles, altération, 

faciès

Enveloppes des 
teneurs 

Résultats de 
simulations et 

analyses 

Simulation 
EM   

Fosse exploitée 
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Chronogramme

Tâche Titre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

T1 Choix des sites
T1a Choix des sites

T1b Récupération des données

T2 Acquisition
T2a Synthèse des données 

T2b Campagne acquisition

T3 Modélisation
T3a Préparation des données

T3b Modèle géologique

T3c Modèle teneur

T4 Simulations EM
T4a Analyses résistivité

T4b Simulations

T5 Guides exploration
T5a Guides Struct/Geol

T5b Guides géophysiques

T5c Synthèse

T5d Application

T6 Rapport
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BRGM 

Sunsearé GABALDA - Coordinatrice 

Vincent MARDHEL - Correspondant en Nouvelle - Calédonie 

Marie VANDEWALLE - Assistante de projet

Benjamin LE BAYON - Géologue

Didier  LAHONDERE – Géologue

Pierre Alexandre RENINGER – Géophysicien  

Charlène COUTIN - Data management - Géomodelisation

Séverine CARITG – MONNOT - Géomodélisation

Yvan Olivier ASSY – Géostatisticien

SGNC

Stéphane LESIMPLE  - Géologue 

Samuel ETIENNE – Géologue

Julie JEANPERT – Hydrogéologue 

Equipe de projet pluridisciplinaire
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DISCUSSION SUR LE CHOIX DES SITES D’ÉTUDES
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• Contraintes sur le choix de site :  

• typologie d’environnement géologique contrasté pour le choix des deux fosses 
(degrés de serpentinisation , lithologie, structure, …)

• en concertation avec les mineurs (à l’écoute de leurs propositions),

• la faisabilité de la mise à disposition effective des données,

• localisation, distribution géographique, 

• exploitabilité des données par l’équipe projet,  

• format des fichiers de données 

• …..

• Zones pressenties par l’équipe de projet (à discuter)

• Boulinda, 

• Kopeto, 

• Koniambo, 

• Etoile du nord,

• Poro

CHOIX DES SITES

Choisir 2 sites exploités
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Critères de choix des sites 

Cf. fichier Excel 

Fiche technique de site

- caractéristiques principales 

- données disponibles

- formats utilisés

Thématique

Environnement géographique et 

social

(Plateau, Versant, Bassin...)

Avant exploitation - Echelle de précision

Après exploitation - Echelle de précision

Cartographie (contours, pendage, données 

structurales)

Echantillonnage de surface

Levés EM 

Levés ERT (Nbr de profils, mètrage, précision) 

Nombre de sondages

Mailles réalisées

Accès aux carottes ou aux piluliers

Coordonnées X/Y/Z  et référentiel utilisé 

(RGNC,Lambert…)

Dates de réalisation

Techniques utilisées (Carottés / AirCore / Tarières, 

...)

Diamètre de forage

Méthode de logging ou d'échantillonnage - 

(géologique /métrique/trié-carotte /fraction-

Granulométrique, ....)

Méthode d'analyse géochimique 

Lithologie (H, D, L, BSRP, BSI ….) et lexique de 

codification associé

Faciès de serpentinisation 

Altération 

Longueur ou Récupération de la passe

Observations minéralogiques

Données géochimiques (idéalement sur au moins 8 

éléments  : Ni, Co, Fe, Mg, Si, Al, Cr, Mn)

Densité usuelle du produit / table de densité utilisée 

sur le site

Levés géologiques réalisés sur les gradins au cours 

de l'exploitation

(contours latéritiques, contours bed-rock)

Lithologie / Faciès dominants

Informations géologiques de surface suffisantes  (affleurements)

Dimensions de l'amas 

Environnement minier

Critères influançant le choix du site

Base de données de 

sondages

Données concernant la 

campagne

Base de données de 

sondages

Données géologiques et 

géochimiques

Sondages

Données

Accessibilité du site  (route, état, autorisation coutumière)

Société(s) minière(s) concernée(s)

Etat du site (exploitation passée / en cours / prévue)

Une zone du site en cours d'exploitaion

Typologie de gisement

Topographie

Données de géologie de surface (Données 

d'exploration / Anté-exploitation)

Environnement géologique

Caractéristiques de l'amas

Levés Géophysiques

Données d'exploitation

Information sur les 

sondages

Gisement saprolitique / latéritique/  ou les deux
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DISCUSSION POUR UN PROTOCOLE DE 
RÉCUPÉRATION DES DONNÉES
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Protocole de récupération …Qqs pistes !

Convention de mise à disposition des données entre les « parties » 

Groupe facilitateurs 

• SGNC et Correspondant BRGM en local

• CNRT 

• Comité de suivi 

o composé d’au moins un data manager par site sélectionné 

Mise à disposition de serveur de partage de données 

• Serveur FTP - CNRT ? 

• Serveur FTP - BRGM ? 

• Et autres possibilités à étudier …
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PRÉSENTATION DE GEOMODELLER ET ÉCHANGES 
SUR LES FORMATS D’IMPORT/EXPORT 
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Présentation de GeoModeller

Discussion sur les principales fonctionnalités de GeoModeller …Video!!! 

• Géologie  

• Géophysique 

Discussion formats imports vers GeoModeller

https://youtu.be/rLIOrhtwWBg
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ORGANISATION DES MISSIONS 
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Présentation de l’organisation des missions 

Acquisitions seront réalisées par le BRGM et le SGNC 

2020 - BRGM sera sur le terrain , 2 semaines entre mars et juillet

• Les travaux de terrain permettront de définir un modèle structural sur la zone 
d’étude, qui apportera une interprétation sur (i) la géométrie, (ii) le lien avec les 
différentes minéralisations et (iii) le contexte de mise en place des structures 
rencontrées sur le terrain.

• L’essentiel des levés cartographiques, des données d’affleurements, et des points 
de prélèvements seront intégrés dans une carte numérique, en vue de l’export 
des données pertinentes pour la phase de modélisation.

2021 - une mission en 2021 pour la restitution et la clôture du projet
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DISCUSSIONS 


