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ETUDE DE FAISABILITE 

POUR LA MISE EN PLACE DE BOUEES DE MOUILLAGE CONNECTEES  

(BAIE DE KUTO, ÎLE DES PINS) 

 

 

 

 

 

 

 

1. Contexte de l’étude 
 

 

La Nouvelle-Calédonie et notamment la province Sud avec son lagon, est une destination touristique 

nautique réputée pour les touristes internationaux, mais aussi pour les calédoniens. 

L’Île des Pins considérée comme le joyau du lagon sud, offre une possibilité d’escale souhaitée et 

appréciée par tous. En 2018 lors des Assises du tourisme, organisées sur place par la province sud, les 

Kuniés ont réaffirmé leur envie de développer un tourisme raisonné à l’échelle de leur île. Dans le cas 

de la plaisance, un lieu d’escale unique a été instauré dans la baie de Kuto et des échanges multi acteurs 

ont alors été initiés, afin d’améliorer les retombées économiques de ce type de tourisme.  

Ainsi, pour répondre aux enjeux environnementaux, économiques et sociaux, un plan d’aménagement 

durable de l’île sur 5 ans a vu le jour en 2021. La baie de Kuto y apparait comme une zone prioritaire 

avec parmi les objectifs affichés la maîtrise des usages nautiques de la baie et de la pression touristique 

engendrée par ces derniers. 

En métropole et dans certains TOM, cette gestion raisonnée passe par la mise en place de zones de 

mouillage et équipements légers (ZMEL). Cela consiste à délimiter et aménager, sur le domaine public 

maritime (DPM), une aire de mouillage temporaire pour les bateaux, avec des installations mobiles et 

relevables (effets réversible de l’aménagement). 

Celle-ci offre une solution de gestion collective des bateaux de plaisance et permet le développement 

potentiel de services touristiques associés. Des projets innovants y voient le jour par la mise en place de 

bouées connectées avec outils de gestion à distance. 

Par ailleurs, la province Sud a réorganisé ses services et partenariats dans le secteur touristique afin de 

mieux répondre aux attentes des entreprises et des consommateurs. Une société publique locale (SPL) a 

été créée pour la valorisation et la commercialisation de l’offre touristique. Cette SPL pourrait être 

intégrée dans le projet d’implantation des bouées connectées pour la commercialisation des anneaux et 

des services associés. 
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2. Objectifs de l’étude   

 

L’objet du présent cahier des charges est la réalisation d’une étude pour :  

1. Etudier la viabilité financière et technique de la mise en place d’une zone de mouillage dans la 

baie de Kuto, composée de bouées connectées et dimensionnée pour accueillir les bateaux de 

plaisance. 

 

2. Réaliser une concertation exhaustive de tous les acteurs concernés par le projet d’aménagement. 

 

Une analyse stratégique intégrant les aspects techniques, les éléments financiers et les échanges avec les 

différents acteurs devra être produite. Celle-ci doit définir la viabilité financière ou non de la mise en 

place d’un tel projet d’aménagement, les modalités de sa gestion pérenne et son intégration territoriale. 

L’étude est réalisée pour le compte de la province Sud, maître d’ouvrage, représentée par la Direction 

du développement économique et du tourisme (DDET).        

       

3. Cadrage de l’étude 
 

 

3.1 Etude de faisabilité technique et financière 

 

Aspect techniques 

Le site d’implantation de la zone de mouillage de l’Île des Pins étant contraint à la baie de Kuto, le 

prestataire devra examiner les éléments techniques suivants concernant ce site : 

 Emprise spatiale de la zone de mouillage, détermination des zones d’implantation privilégiées 

et intégration dans la baie 

 Enjeux fonciers et juridiques du projet 

 Nature des ancrages et des bouées de balisages de la zone pour sécuriser le site des autres 

activités nautiques 

 Nature des postes de mouillage (ancrage, ligne, bouées) 

 Dispositifs « connectés » existants, outils de gestion à distance, applicables au site et intérêt des 

corps morts connectés 

 Disponibilité et approvisionnement du matériel  

 Recommandations d’entretien du matériel 

 Aménagements légers, ex : panneaux d’informations aux usagers 

 Services touristiques associés (ex : gestion des déchets, nourriture…) 

 Gestion du débarquement en annexe 

 

Cette phase d’étude devra déterminer les caractéristiques techniques de la zone de mouillage envisagée 

selon les contraintes et usages du site. Un plan détaillé de l’aménagement devra être produit ainsi qu’un 

plan en perspective de la mise en place des mouillages au sein de la baie.  

 

Aspects financiers 

En s’appuyant sur le dimensionnement technique du projet, le prestataire devra analyser les éléments 

financiers de la mise en place de la zone de mouillage, de ses bouées et de ses services associés, 

intégrant :  
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 L’identification de plusieurs scénarios de gestion (3 à 4 maximum en fonction de plusieurs 

hypothèses de fréquentation et de tarifs)  

 L’évaluation des principaux postes de charges et investissements 

 L’évaluation des produits selon les différents scénarios identifiés  

 

Cette analyse devra être complétée par des scénarios financiers estimant les recettes et dépenses générées 

par le projet sur un horizon de 5 ans.  

L’étude des recettes devra être particulièrement attentive au développement attendu des services 

associés pour les plaisanciers.  

Concernant les charges, il conviendra de prendre en compte à minima :  

- Les frais du personnel nécessaire à l’exploitation et au développement des services ;  

- Les charges d’exploitation et d’entretien de l’équipement  

- Les autres charges 

 

Enfin au regard des aspects techniques et financiers étudiés, il sera demandé une grille multicritère sur 

les avantages et inconvénients d’un tel aménagement. 

 

3.2 Concertation des acteurs locaux 

 

Les modalités de réalisation de cette concertation seront détaillées par le prestataire. 

Ce dernier identifiera de façon exhaustive, tous les acteurs locaux à concerter : 

- Les autorités coutumières : conseil de chefferie, chefferie de tribu, les clans propriétaires 

fonciers. 

- La mairie de l’Île des Pins 

- Le comité de gestion local environnemental 

- Les opérateurs touristiques de l’Île des Pins 

- Les opérateurs touristiques nautiques de la grande terre 

- Les associations/regroupements de plaisanciers 

- Le service du tourisme de la DDET, la DDDT et la DAEM de la province sud 

- Le service des phares et balises 

- La direction des affaires maritimes 

 

Pour l’ensemble de ces acteurs, le prestataire évaluera l’intérêt vis-à-vis du projet d’aménagement de la 

baie, ainsi que leur possible implication dans celui-ci. Il devra définir avec eux quels types de services 

touristiques peuvent-être développés et souhaités. Enfin, il conviendra de consolider les chiffres de 

fréquentation de l’Île des Pins par les navires de plaisance. 

 

4. Organisation de la prestation 
 

 

4.1- Organisation des réunions 
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Le bureau d’études devra organiser au minimum trois réunions, en présence du maitre d’ouvrage 

(DDET): 

- une réunion de cadrage au démarrage de l’étude, détaillant la méthodologie employée 

- une réunion intermédiaire avant la remise du rapport final et des livrables 

- une réunion de présentation finale de l’étude. 

 

Les prestataires associés au titulaire seront présents aux réunions de travail ou en visioconférence.  

D’autres réunions pourront être organisées si nécessaire à l’initiative du bureau d’études ou du maître 

d’ouvrage. 

Les réunions nécessaires seront comprises dans l’offre de prix et ne donneront pas lieu à une 

rémunération supplémentaire. 

 

4.2 - Livrables  

 

A l’issue de l’étude, toutes formes de livrables jugés utiles par le prestataire sont attendus, avec au 

minimum : 

- Un dossier final rédigé sous Word, Power Point et/ou Excel, rendu en un exemplaire sous forme 

informatique,  

- Les compte-rendu des entretiens réalisés 

- Un dossier de synthèse au format Power Point 

- Trois exemplaires des dossiers ci-dessus sous format « papier » couleurs dont un original 

reproductible en pdf. 

 

 

5. Délais 

 

Les délais de réalisation de cette étude sont fixés comme suit :  

- 2 mois à compter de la réunion de cadrage de l’étude 

 

6. Propriété des résultats 

 

6.1- Propriété des études sous forme de rapport 

 

Le Maître d’Ouvrage se réserve la libre utilisation des livrables. Le prestataire ne peut communiquer 

à des tiers les résultats de ceux-ci à titre gratuit ou payant qu’avec l’autorisation du Maître d’Ouvrage. 

 

6.2- Propriétés des études sous forme de fichiers informatiques 
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Le prestataire cède les droits de propriétés intellectuelles sur tous les documents et fichiers 

informatiques remis. Le Maître d’Ouvrage peut librement utiliser, reproduire, communiquer ou publier 

les résultats informatisés des prestations obtenues. 

 

 

7. Contenu de l’offre  
 

 

La proposition devra contenir : 

 

- le rappel du contexte et les objectifs généraux ;  

- le CV détaillé du ou des intervenants ; 

- le budget détaillé de la prestation faisant apparaître la TGC si assujetti. 

 

La DDET se réserve le droit de ne pas donner suite à une proposition en cas d’offre incomplète ou 

insatisfaisante. 

 

 

8.   Les critères de jugement des offres  
 

 

Une note sur 10 sera attribuée à chaque offre individuellement selon la qualité de la prestation. 

 

Pour le jugement des offres, il sera tenu compte des critères pondérés suivants : 

 

 

Critères de jugement des offres Pondération 

Prix de la prestation 60% 

Qualité de l’offre : valeurs techniques 

 Prise en compte des éléments du cahier des charges, compréhension 

de la commande 

 Méthodologie proposée 

 Référence et expérience du prestataire  

 

 

40% 

 

La province Sud se réserve le droit de demander aux candidats lors du jugement des offres de fournir : 

 toutes justifications permettant de vérifier ou compléter les données relatives aux critères ci-

dessus, 

 des sous-détails de tout ou partie des prix unitaires ou forfaitaires. 

 

9.  Consultation  
 

Les propositions doivent être adressées au plus tard lundi 20 juin à 16h à l’attention de Pierre-

Olivier BERTHEAU, chef de projet tourisme durable du service tourisme à la DDET à l’adresse mail 

suivante : pierre-olivier.bertheau@province-sud.nc. 
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