Etude portant sur la structuration de la filière navire hors d’usage (NHU)

Principe
Réalisation d’une étude permettant de faire un état des lieux de l’existant sur la situation des navires hors d’usage et de proposer un cadre pour
structurer la filière. Ensuite il s’agit d’accompagner la mise en place de la filière une fois le cadre défini par la Province Sud.

Description
L’étude consiste à établir un état des lieux technique, environnemental et juridique à la fois du stockage, de la collecte
et du traitement des navires hors d’usage. Ceci permet l’identification des pratiques actuelles et d’analyser les
manques dans le but de proposer des pistes d’organisation de la filière et des éléments de cadrage pour la structurer.
Ensuite, la mise en place de la structuration est effectuée après une phase de validation.
Le projet a pris place sur toute la Province Sud et sur le Grand Nouméa en particulier.

Eléments techniques

Caractéristiques

Un rapport d’étude sera remis et servira de base de réflexion, de discussion et de décision pour :
-

Structurer la filière,

-

Identifier les opérateurs,

-

Organiser la collecte, le traitement des NHU et

-

Définir la règlementation.

La structuration de la filière sera accompagnée de contraintes environnementales. L’aspect
environnemental est le moteur de ce projet afin que les NHU ne soient pas source de pollution et que
les impacts environnementaux soient réduits au minimum.

Eléments financiers
Les sources potentielles de financement de la filière seront identifiées.

Subvention ADEME/Province Sud
Le Cluster Maritime Nouvelle-Calédonie a signé une convention avec la Province Sud pour financer
cette étude. Certaines structures qui vont opérer le démantèlement, recyclage, destruction de tout ou
partie des bateaux ne sont pas dans le projet et ne consiste pas à devenir opérateur de la filière. Ces
opérateurs sont susceptibles de recevoir des aides par ailleurs.

Valorisation de l’expérience

Contacts

L’étude diagnostic est à ce jour (15 janvier 2019) réalisée aux 2/3, certaines données sont très longues
à obtenir des services techniques concernés (douanes, ISEE) et des relances sont régulièrement
effectuées.

Contacts
Cluster Maritime CMNC

Emma COLOMBIN
Tél : 76.30.68
Email : emma_nc@archipelagoes.net

Partenaires du projet :
Province Sud
Direction de l’environnement
20 34 00
denv.contact@province-sud.nc
ADEME
Environnement.caledonie@ademe.fr
24 35 17

