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Présentation Générale du projet 

1. Introduction CNRT 

2. Rappel des objectifs et du contenu du projet 

3. Bilan des travaux année 1 

4.  Perspective 

 

 

 

RESTITUTION ANNEE 1 

des TRAVAUX du 
 

 

 

Le lundi 07/12/20 à 17h30 à l’IRD (Nouméa), salle 1 
Relayée en visio par zoom (demandez-nous le lien de connexion) 

 

 

 

REUNION n°2 Projet MOD3D 

Projet MOD 3D 
 « Modélisation des gisements 

de nickel » 

 

Ressources et technique minières 

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.  

 

    
      

 

 

 
         

 

Pour tous renseignements 
Contactez le CNRT 

Tél. : 28 68 72 - cnrt@cnrt.nc 

Sunseare GABALDA 

BRGM 

 

Géologue structuraliste – Experte en modélisation 3D 

S.gabalda@brgm.fr  

Coordinatrice du projet MOD 3D 

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) 

 

 

 



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 € 
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AVANCEMENT DU PROJET MOD-3D 
ANNÉE 1
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Contractualisation

Convention de financement et de recherche 

CSF N° 6PS2017-CNRT.BRGM/MOD 3D 

signée le 3/12/2019 en le CNRT, le BRGM et la SGNC

Budget 

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

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

Durée : de 21 mois / 2019 - 2021

Réunion de lancement le 03/12/2019 

Cadre du projet
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Objectifs et déclinaison de MOD3D

MOD3D a pour objectifs

1. Caractériser le contrôle géologique et structural du bed-rock sur la 
localisation et la géométrie des enveloppes minéralisées en Nouvelle -
Calédonie; 

2. Permettre la reconstitution en 3D de gisements de Ni épuisés, qui, associée 
à une acquisition de données pétrophysiques (résistivité) permettra d’évoluer 
vers une interprétation plus fine des résultats de géophysique aéroportée 
(électromagnétisme). 

MOD3D a donc une finalité pratique en combinant ces deux objectifs : celle de 
proposer une démarche prédictive permettant d’anticiper la distribution des 
masses exploitables au sein des profils d’altération et celle d’optimiser les 
pratiques d’exploration et d’exploitation en intégrant, à l’ensemble des données 
existantes, celles de l’électromagnétisme. 

Au-delà du rapport scientifique qui clôturera ce projet, seront produits des guides 
d’exploration (géologique, architecturaux ou structuraux ) à l’usage des membres 
du CNRT permettant de mieux localiser les structures favorables aux enveloppes 
minéralisées du massif minier calédonien.

Ce projet s’inscrit dans la continuité d’Ophiostruct.
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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 initial

3 jalons décisionnels (Go/no Go)
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CHOIX DES 2 SITES
(Tâches T1 & T2a)
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• Forte mobilisation des opérateurs miniers

• 12 retours de fiches techniques  (KNS, VALE,SLN, NC, SMSP, SMT) 

• 7 sites discutés avec les opérateurs miniers au cours de l’année 

• KNS : Mao - Dubé (Koniambo, Koné) 

• SMT : Nakety Plateau 

• SLN : 3 Piments, Grand-Saint-Pierre (Thio), Française (Poro), Sireis, Bonini

• 1 plateforme d’échange de données mise à disposition par le CNRT

• 3 bases de données récupérées après accords de confidentialités signés : 

• KNS : Mao et Dubé

• SMT : Nakety

• SLN : Grand-Saint-Pierre (Thio) – « site de secours »

• Contributions actives des opérateurs pour aider l’équipe à analyser et préparer les données 
pour exploitation

CHOIX DES 2 SITES (en concertation) 

Sincères remerciements à tous 
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• Site de Mao Dubé (Koniambo, Koné) – KNS

✓une base de données «pertinente» - nombre important de sondages récents (2760 sondages)

✓des levers géophysiques ( EM et coupes de résistivités)

✓des possibilités d’observation et de caractérisation du substratum non altéré,

CHOIX DES 2 SITES J1 OK

J2 OK

J3 OK



BRGM SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL WWW.BRGM.FR

• Site de Nakety - Plateau - SMT

✓ une base de données pertinente - nombre important de sondages (1 662 sondages)

✓ faire le lien avec les travaux d’Agathe Carbonié, obtenus au niveau d’une fosse voisine

✓ des possibilités d’observation et de caractérisation du substratum non altéré,

✓ inquiétude concernant la répartition des données géochimiques

CHOIX DES 2 SITES J1 OK

J2 OK

J3 
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• Site de Nakety - Plateau - SMT

✓ une base de données pertinente - nombre important de sondages (1 662 sondages)

✓ faire le lien avec les travaux d’Agathe Carbonié, obtenus au niveau d’une fosse voisine

✓ des possibilités d’observation et de caractérisation du substratum non altéré,

✓ inquiétude concernant la répartition des données géochimiques – Confirmée -

CHOIX DES 2 SITES J1 OK

J2 OK

J3 

Localisation des sondages SMT de Nakety en fonction du nombre d’éléments analysés dans les sondages
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Chronogramme initial & avancement 

3 jalons décisionnels (Go/no Go)

Dec 
2019 2020 2021

Dec 
2019 J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A

Tache 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 Election des sites 

T1b Récupération données

T2 Acquisition

T2a Synthèse des données

T2b Campagne d’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

COVID
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• Site de « secours » SLN

Juin 2020, le BRGM a pris contact avec la SLN afin de discuter d’une alternative au site de Nakety

✓ le site de Bonini (proposé par le BRGM présente plusieurs problèmes)

✓ les sondages ne traversent pas l’intégralité du profil géologique

✓ les sondages intègrent les données des déblais-remblais des verses à stérile

✓ 3 autres sites SLN ont ensuite été discutés lors d’échanges techniques avec la SLN et

passés en revue en fonction des critères suivants : géologie différente de Mao-Dubé/ base

de données complète/ hauteur du profil d’altération

➢ Française à Poro : pas de garantie d’accessibilité

➢ Sireis : base de sondages restreinte avec des forages post-exploitations

➢ Grand-Saint-Pierre à Thio est suggéré par la SLN

CHOIX DES 2 SITES
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• Site de « secours » SLN

• Grand-Saint-Pierre à Thio

✓une base de données avec nombre important de sondages récents (1700 sondages)

✓des possibilités d’observation et de caractérisation du substratum non altéré,

✓données géophysiques conséquentes (ERT2D notamment …

✓données de sondages avec des analyses sur au moins 7 éléments géochimiques

➢ Tout comme la base KNS, certaines passes n’ont pas été analysées mais cela concerne 
uniquement les latérites ou la roche saine. Ce point pourrait être compensé par des analyses 
après échantillonnages sur le terrain.

➢ L’équipe projet considère que les bases sondages SLN sont complètes et permettent de 
poursuivre le projet (malgré la complexité de gestion que comprend la base de sondages 
d’exploration et planification au format trié-carotte, difficultés surmontées grâce a la 
disponibilité de la SLN pour échanger avec l’équipe de projet)

CHOIX DES 2 SITES J1 OK

J2 OK

J3 OK

Localisation des sondages SMT de Nakety en fonction du nombre d’éléments analysés dans les sondages
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Sélection final (J2, J3):

• Site de Mao Dubé (Koniambo, Koné) – KNS : J3 validé le 26/05/2020

• Site Grand St Pierre - SLN : J3 validé le 30/11/2020

• Site Nakety plateau - SMT : J3 en stand by depuis le 26/05/2020 non validé par manque de

données géochimiques

➢ Il est à noter que les niveaux de serpentinisation entre les sites de DUBE et Grand St Pierre ne

sont pas aussi contrastés que ce qui était attendu au début du projet.

➢ Il est possible que ce point rende l’interprétation des résultats du modèle plus complexe que prévu.

Les facies sont toutefois différents avec des contrastes visibles.

➢ Il est rappelé que les deux sites, vers lesquels le projet s’oriente, sont sélectionnés aussi en

fonction de l’accessibilité des données et des sites.

CHOIX DES 2 SITES
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Chronogramme initial & avancement 

3 jalons décisionnels (Go/no Go)

Dec 
2019 2020 2021

Dec 
2019 J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A

Tache 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 Election des sites 

T1b Récupération données

T2 Acquisition

T2a Synthèse des données

T2b Campagne d’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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Chronogramme initial & avancement 
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Chronogramme initial & avancement 
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PREPARATION DES DONNEES
(Tâche T3a)
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Vérification et formatage des fichiers

Pour chacun des sites les principaux fichiers de données ont été vérifiés, complétés, modifiés et 
corrigés avec les opérateurs miniers. Ils ont été ensuite convertis au format numériques correspondant 
aux outils de traitements du BRGM.

• Site de Mao Dubé (Koniambo, Koné) – KNS: Hormis quelques vérifications et compléments,

aucune difficulté majeure n’a été rencontrée pour formater les données

• Site Grand St Pierre - SLN :

• un gros travail d’harmonisation des formats a été réalisé entre deux bases de données de

sondages mises à disposition

• le BRGM a retranscrit la base des sondages de pré-exploitation sur le format de la base

de sondages exploration-planification qui est le plus complet

• deux fichiers, BD_SOND_SLN_EXPLO et BD_SOND_SLN_PREEX, ont été créés à date

sur un format commun découpé en 4 tables : Collar/ Survey/Geol/Assay

PRÉPARATION DES DONNÉES
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PRÉPARATION DES DONNÉES POUR INTÉGRATION DANS GEOMODELLER

Quatre types de données sont nécessaires, a minima, pour réaliser la modélisation géologique 3D 
visée dans ce projet, à l’aide du logiciel Geomodeller :

• les MNT (anté-exploitation et actuel),

• les sondages renseignés en termes de lithofaciès et teneurs

• la carte litho-structurale (formations et failles majeures),

• et les mesures structurales (orientations/pendages)

La plupart de ces données ont été préalablement converties, harmonisées, formatées et géo 
référencées sous SIG (ArcGIS), dans le même système de coordonnées, 

en RGNC/Lambert 91-93 (m) = ESPG3163
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MNT pré-explo

MNT actuel

PRÉPARATION DES DONNÉES - SITE SLN Grand-Saint-Pierre

2 MNT

Formatage des données dans des tableaux .csv

3610 Sondages120 Orientations / pendages
1 Orthophoto

1 Carte lithotructurale

Formatage grilles .ascii
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L : Latérite

H : Harzburgite

D : Dunite

HD: Harzburgite / Dunite 
(Harzb. majoritaire)

DH : Dunite / Harzburgite 
(Dunite  majoritaire)

BXX : Brèche

GR : Grenaille

BSE : Brèche 
serpentinisée

NR : Non renseigné

BSI : Brèche de silice

HA : Halde

CF : Cuirasse 
ferrugineuse

BSM : Brèche 
magnésienne

BGA : Brèche 
garniéritique

GB : Gabbro

MNT pré-explo

MNT actuel

PRÉPARATION DES DONNÉES - SITES KNS Mao et Dubé

2 MNT

Formatage des données dans des tableaux .csv

116 Sondages Mao

Colonne « Lithologie » 

extraite des sondages

2623 Sondages Dubé

116 sondages
sur site MAO 2623 sondages

sur site DUBE
→ Site retenu

Formatage grilles .ascii
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Première étape d’homogéneisation des bases

Le BRGM a créé temporairement un champs “HORIZONS_ALTERATION_BRGM” commun aux bases 
de sondages KNS et SLN. Il présente les découpages suivants : 

• HALDE

• LATERITE

• ALTERE

• ROCHE SAINE

• BRECHE (pour KNS ) 

• NR (pour KNS - non renseigne) 

PRÉPARATION DES DONNÉES

[LITHOLOGIE,NIVEAU D’ALTERATION]

Quelle lithologie, L,LT,LR,LJ,….

Quel niveau d’altération [1,2,3,4,5,6] 

ou [(1,2),(3,4),(5,6)]

SGNC/BRGM/Opérateurs miniers 

Seconde étape d’harmonisation et regroupement

• des statistiques sur les chams 

Litho/Faciès/alt Vs teneurs en fonction de 

ces grands horizons

• Faire ressortir les limites du profil et 

celles des enveloppes à choisir 

• Cadrer le niveau de détail de la 

modélisation
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AVANCEMENT ET IMPACT COVID
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TABLEAU DE COMPLÉTION 
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IMPACT COVID 3 CHRONOGRAMME  
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QUELLE STRATÉGIE POUR LA SUITE … ? 
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Le projet ne peut pas se poursuivre sans la mission de terrain 

Deux options pourraient s’étudier (les modalités restant à être définies et discutées en détail avec le 
CNRT et l’équipe de projet) : 

1- Scenario “hibernation”: mise en “stand-by” du projects en attendant l’Arrêté Gourvernemental de  
Nouvelle Calédonie cela impliquera, 

• des coûts supplémentaires si le délai d’hibernation est trop important

• une échéance limite doit être arrêtée collégialement 

❑ nécessité de fixer la « date de réveil »

2- Scenario "dérogation pour la mission" : demander une dérogation spéciale au gouvernement de 
Nouvelle Calédonie pour faire venir des experts, 

• des coûts supplémentaires 

• temps de la quatorzaine que le projet doit porter (mission de terrain se fera au terme de cette 
période)

❑ demande qui pourrait être initiée dès Janvier 2021

QUELLE STRATÉGIE FACE A LA PANDEMIE COVID 
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Le projet ne peut pas se poursuivre sans la mission de terrain 

Nécessité de fixé un jalon décisionnel - fin février 2021 (suggestion à discuter)

Quelque soit la stratégie mise en place, il y a nécessité d’étudier avec le CNRT la possibilité de mettre 
en place un  avenant  de Chronogramme et Budgétaire permettant de couvrir l’impact COVID, à 
minima le coût de report d’activité de 2020 à 2021 et de report de 2021 à 2022 ainsi que les frais de 
coordination supplémentaires.

QUELLE STRATÉGIE FACE A LA PANDEMIE COVID 
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UNE NOUVELLE COORDINATRICE
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BRGM 

Sunsearé GABALDA - Coordinatrice 

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

Vincent MARDHEL - Correspondant en Nouvelle - Calédonie 

SGNC

Stéphane LESIMPLE  - Géologue 

Samuel ETIENNE – Géologue

Julie JEANPERT – Hydrogéologue 

Equipe de projet pluridisciplinaire 
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Equipe de projet pluridisciplinaire 
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REMERCIEMENTS ET DISCUSSIONS  


