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1/ Problématique générale 
 
 
La SLN a un projet d’export de Minerai de Nickel de 4 000 000 Tonnes par an. 
 
L’export de ce minerai ne peut se faire que par voie maritime. 
 
Actuellement, la SLN travaille avec des navires affrétés en time charter pour rapatrier 
le minerai de Nickel en provenance de ses sites miniers situés sur la côte Est et 
Ouest de la Nouvelle Calédonie vers l’usine de DONIAMBO à Nouméa. 
 
Les sites miniers principaux de la SLN sont équipés de convoyeurs (Népoui, 
Paagoumène, Thio et Kouaoua. Sur les autres centres ( Karembé,  Poro) les  navires 
sont chargés à l’aide de barges de 300 tonnes. 
 
 Les sites de chargement des navires affrétés ont été dimensionnés pour ce trafic 
côtier avec des contraintes de tirant d’eau et de caractéristiques de navire en 
fonction de la géographie locale. 
 
Les bateaux utilisés (de type « Jules Garnier 2 ») pour son trafic local sont des 
navires de 160 mètres de long , 26 mètres de large avec un tirant d’eau de 10 mètres 
environ et un port en lourd de 27 454 MT.  
 
Ces navires peuvent naviguer à peu prés à pleine charge lorsqu’il viennent de 
Paagoumène, Karembé, Tontouta, Thio, Poro, mais ne sont pas chargés 
complètement lorsqu’ils viennent des sites de Népoui et de Kouaoua. 
 
 Les sites de chargement sont donc déjà à la limite des capacités possibles de ces 
navires et en dessous des capacités des navires pour les centres de Kouaoua et de 
Népoui pour des raisons de hauteurs d’eau trop faibles au niveau des accès à ces 
postes de chargement ou au niveau des postes de chargement eux mêmes. 
 
Pour exporter le minerai de NICKEL, les bateaux utilisés pour le trafic côtier 
s’avèrent pour des raisons de coût, trop petits. 
 
Les bateaux de 60 000 MT de port en lourd (Deadweight - DWT) sont les navires 
cibles pour effectuer ce type d’export. 
Ces navires font 200 mètres de long en moyenne, 32,25 mètres de large  avec un 
tirant d’eau chargé à 13,00 mètres maximum. 
Ces navires sont généralement équipés de 5 cales. 
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Ces navires ont donc un tirant d’eau chargé ou des caractéristiques générales ne 
permettant pas de les mettre à quai sous les convoyeurs pour être complètement 
chargés. 
 
Il est donc nécessaire de trouver des solutions autre que le chargement par 
convoyeur pour charger ces navires. 
 
 Plusieurs solutions sont possibles suivant les sites : 
  

- Chargement partiel des navires export à quai, puis complément du 
chargement par barge. 
 

- Chargement total des navires par barge. 
 

- Chargement via des navires affrétés et utilisation de pontons grue 
pour effectuer le transbordement. 

 
  

Il est donc nécessaire de définir quels outils peuvent être utilisés pour charger 
les navires exports à partir des convoyeurs des centres de la SLN. 
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2/ Postes et mouillages de chargement et leurs limites 
 
 
2.1/ Tableau récapitulatif des limites applicables. 
 
 

Poste LOA  Breadth TE max Tug * Dist 
Entre 
coffre 

Mouillage 
sur rade 

Depl 
max 

Ext 
navette/
def 

Dégag 
navette 

Débit 
nominal 

NEPOUI 163 25,50 8.10  360 0,2M  17,05 13,02 1800T/H 
2400T/H 

POYA 200  13.0 1x 40 395  70 000    
Paagoumène 
convoyeur 

170 30,00 9,90  400  28 000  13,73 
NGC 

 

Paagoumène  
Mouillage 

200  13,0   > 0,2M 70 000 15,45   

Tanlé / Poum   13,50        
           
Thio 170 27,00 10,80  390 > 0,2M     
Poro        0,3 M     
Baie Ugué 190 32,20 10,00  415 > 0,2 M     

 
Ces limites ont été élaborées au fur à mesure avec le retour d’expérience et le 
service du pilotage maritime de Nouvelle Calédonie qui pilote tous les navires 
affrétés et exports de la SLN. 
 
 2.2/ Népoui 
 
 Le port de Népoui est le plus contraignant en terme d’accès. 
 

- Le trajet de la passe au poste SLN et inversement ne peut être 
effectué que de jour. 

 
- Le tirant d’eau des navires est limité à 8,10 m. 

 
- La longueur des navires est limitée à 163,00 m. 

 
- Les courants à la passe sont de 0,9 Nds à 1,4 Nds partiellement 

traversiers (entrant en flot / sortant en jusant). 
 
 
Le chenal dragué ne peut pas être emprunté par des navires de 200 mètres de long. 
Les travaux de dragage à effectuer pour pouvoir accéder à Népoui avec des grands 
navires sont très importants et onéreux 
La solution de faire rentrer des navires de 200 mètres à Népoui n’a pas été retenue. 
(Dragage des accès et réfection du poste de chargement)  
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Les deux solutions retenues sont : 
 

2 .2.1/ Le chargement de barges à Népoui sous le convoyeur puis le 
 chargement des navires minéralier de 60 000MT de DWT au mouillage de 
 POYA à partir de ces barges chargées.  

 
Les distances à parcourir par les barges sont de : 

- 5,5 miles Convoyeur / Passe de Muéo- Népoui. (Jour Uniquement) 
- 8,0 miles Passe de Muéo-Népoui  / Passe de Poya  (Jour et nuit) 
- 3,0 miles Passe de Poya / Mouillage de Poya (Nuit uniquement 

              pour le moment) 
 

Distance totale à parcourir : 16,5 miles 
 

 
Le trajet entre les deux passes se fait au large hors de la protection de la 
barrière récifale. 
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Les conditions de houle prononcées sont omniprésentes. C’est précisément 
ce trajet hors du récif qui va être retenu pour la spécification des barges et 
notamment la nécessité d’avoir un franc bord suffisant et de couvrir les barges 
pour éviter la mouille du minerai avec de l’eau de mer pendant le transit. 
 
 
 
2.2.2 / Le chargement de navires SLN au convoyeur et le déchargement via 
un ponton en baie de Chasseloup. 

 
La distance à parcourir par les Bateaux SLN est de : 

 
- 5,5 miles Convoyeur / Passe de Muéo- Népoui. (Jour Uniquement) 
- 32,0 miles Passe de Muéo-Népoui  / Passe Duroc. (Jour et Nuit) 
- 5,5 miles Passe Duroc / Mouillage de Chasseloup. (Jour et nuit) 

 
Distance totale à parcourir : 43,0 miles. 
 
 

 
2.3/ Mouillage de POYA pour le chargement des navires export 
 
L’accès des navires minéraliers se fait par la passe de POYA. 

 
 Le mouillage de Poya est actuellement déjà occupé par les navires exports de 
 la société NMC qui s’embossent sur 2 coffres. 

Ces navires sont chargés par barge à partir du Wharf de POYA. 
 
Il est possible de mettre en place un second mouillage pour embosser un 

 second navire en baie de POYA. 
Le pilotage maritime a effectué une simulation et confirme que cette option est 

 réalisable. 
La problématique concernant l’assistance des navires pour la manoeuvre de 

 prise de coffre est également à préciser, notamment lors de la présence d’un 
 autre navire NMC en chargement.  

  
La zone est en principe suffisamment vaste pour qu’il n’y ait pas d’interaction 

 entre les deux navires en chargement. 
Ce point concernant les interactions est quand même à étudier et à préciser. 
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Pour pouvoir rendre l’exploitation des barges de chargement le plus efficient 
possible il sera également nécessaire d’implanter des coffres d’attente pour 
les barges en baie de Poya à proximité du navire en chargement.    



 

 

 
 

Certified by 

 
 

 
 

 
Marine survey company, LLYODS agency for New-Caledonia and accredited to the court of Noumea. 
Immeuble Botticelli 
29 Rue Georges Clémenceau 
98800 Noumea 
New-Caledonie 

Tel. +687 28 80 08 
Mobile +687 76 32 69 
contact@hpexpert.nc 

Page 10 of 61  
 

2.4 / PAAGOUMENE 
 
 Le terminal de Paagoumène est le poste équipé d’un convoyeur le plus récent 
 de la Nouvelle Calédonie. 
 
 L’accès des navires export se fait par deux passes, soit la passe de Koumac 
 si le navire a un tirant d’eau de moins de 6,50 m soit par la passe de la 
 Gazelle. 
 
 Le tirant d’eau maximum à ce poste est de 9,90m mètres 
 La longueur maximum de navire pour le convoyeur est actuellement de 170 
 mètres. 
  
 La distance entre coffres à ce poste étant de 400 mètres, il est possible de 
 mettre à quai des navires de plus grande taille avec l’assistance d’un 
 remorqueur. 
 Cette solution est à valider par une simulation auprès du service du pilotage 
 maritime de Nouvelle Calédonie. 
  
 L’accès à ce poste est dégagé. 
 
 Ce poste est très exposé au vent de SE, les conditions de mer associées 
 rendent délicates la mise en place des aussières sur les coffres lorsqu’il y a un 
 alizé soutenu. 
 
 Le fait de pouvoir mettre des navires plus grands permettrait de charger dans 
 un premier temps le navire export jusqu’à 9,90m et de finir le chargement 
 par barges, navire au mouillage en baie de Paagoumène. 
 
 La distance entre le wharf et la position de chargement au mouillage est au 
 maximum d’un mile. Cette distance est réduite. 
  Par contre la mer peut être rapidement agitée lorsque les alizés sont 
 soutenus, ce qui rend les opérations de barges plus délicates et le risque de 
 mouille de la cargaison dans les barges plus important. 
 
 Il est possible de mettre dans ce cas là le navire au mouillage derrière un îlot 
 situé à proximité mais cela rallonge le temps de transit des barges entre le 
 convoyeur et le bateau export. 
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2.4.1/  Option de chargement N°1 
 
   - Mettre le navire export sous le convoyeur et effectuer un pré- 
   chargement  jusqu’à 26 000 tonnes environ. 
 

- Finir le chargement par barge au mouillage. 
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2.4.2 / Option de chargement N°2 
 

Le chargement de navires SLN au convoyeur et le déchargement via un 
 ponton grue en baie de Chasseloup. 
 

La distance à parcourir par les Bateaux SLN  est de :  
 

- 79 miles entre le convoyeur et la baie de Chasseloup  (via la passe 
de la gazelle) – Navire chargé 
- 46 miles entre la baie de Chasseloup et le convoyeur de 
Paagoumène via la passe de Koumac. 
 Navire lège de retour pour chargement à Paagoumène 
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 3/  Paramètres à prendre en compte pour déterminer les outils nécessaires 
 pour effectuer les chargements des navires exports à partir des 
 convoyeurs de la SLN. 
 
 
    3.1/ Chargement par barges. 
 
  3.1.1/ Généralités. 
 
   

Contrairement aux sites de chargement par barges à partir de Wharf 
utilisés en Nouvelle Calédonie, les convoyeurs de la SLN peuvent 
accueillir des barges de grande taille avec un tirant d’eau conséquent. 

  Les contraintes qui ont limité la taille des barges en Nouvelle Calédonie 
  à 300  tonnes ne sont ici pas applicables. 
 
  Par contre les barges devront avoir une longueur suffisante pour  
  pouvoir s’appuyer sur les ouvrages d’accostages sans effectuer de
  modifications de ceux ci. 
 
  Les barges devront pouvoir être manipulées par les remorqueurs  
  localement disponibles avec des équipages ayant les brevets  
  requis ce qui limitera la taille de ces bateaux. 
 
  Le chargement des barges doit  rester compatible avec l’utilisation des 
  navires affétés de la SLN qui ravitaillent l’usine de Doniambo.  
 
 
 3.1.2 Couverture des barges 
 
  3.1.2.1 Nécessité de la couverture des barges 
 
   Si des barges de grande taille sont utilisées >= à 3 000MT de port en 
  lourd il sera absolument nécessaire de les couvrir. 
 
   Problème de pluie 

- Si une barge ne peut être couverte avant les intempéries et que 
suite à la pluie le minerai est mouillé, le navire export peut, 
conformément à la réglementation en vigueur  refuser le 
chargement  du minerai mouillé dans ses cales. 
 

      Il sera alors nécessaire de décharger le minerai mouillé à terre. 
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Ces moyens n’existent pas pour des barges de ce type en 
Nouvelle Calédonie, si ce n’est décharger la barge par les grues 
du quai ¾ de l’usine de Doniambo. 

 
   Trajet des barges en haute mer 

- Le trajet des barges entre Népoui et Poya se fait en haute mer 
avec des houles notables et très fréquentes. 

   - Il y a de très forts risques que le minerai soit mouillé lors de ce 
   transport entre Népoui et Poya. 
   Il est donc nécessaire là encore d’avoir des barges fermées. 
 
   Exploitation des barges 

 
Le pré-chargement des barges (avant  l’arrivée du minéralier)  
comporte de très nombreux avantages aussi bien pour le plan de 
charge du site à terre que pour la rapidité du chargement une 
fois le navire  arrivé. 
Le pré-chargement implique que les impératifs météo ne soient 
pas un aléa à prendre en compte pour le stockage du minerai 
dans les barges car beaucoup trop aléatoire sur une île en zone 
tropicale. 

   
La quantité de  minerai restant à bord de la barge en fin de 
chargement du minéralier peut être conséquent. 
Actuellement avec des barges de 300 tonnes la balance peut 
être effectuée à la barge ou à la  ½ barge prés. 
Avec des barges de plus de 3 000 tonnes cela ne sera pas 
possible, et une quantité importante de minerai peut rester dans 
une barge entre deux chargements de navire. 
Il est donc encore nécessaire de fermer les barges entre deux 

 chargements pour conserver le minerai sec. 
 

Même si les barges sont bien vidées entre les chargements, en 
cas de pluie les barges non couvertes vont se remplir d’eau, il 
sera donc nécessaire de pomper cette eau qui sera 
obligatoirement boueuse ce qui en terme de moyens 
nécessaires, de temps et de pollution n’est pas une bonne 
solution. 

 
La couverture des barges est donc une problématique forte qui 
conditionne fortement les conditions d’exploitation et le choix du 
type de barge à utiliser. 
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3.1.2.2 Mode de couverture des barges  

   
  3.1.1.2.1 Utilisation de Bâches  
 
   
  Une note spécifique a été effectuée pour calculer la possibilité de  
  protéger un tas de minerai de Nickel chargé sur une barge de type 
  ponton avec une bâche adaptée. 

(Voir Pièce jointe N°11.3 note de calcul pour le bâchage des barges) 
 
  Les calculs ont été effectués pour une barge de 3000 Tonnes de DW et  
  une barge de 10 000 Tonnes de DW. 
 

Les surfaces à couvrir sont telles que le poids des bâches est 
considérable et les surfaces exposées au vent lors du bâchage sont 
très importantes. 

 
Sans moyens de levage, la couverture par bâche me semble très 
difficile voir impossible à réaliser. 
   
Même si cela réalisable, le temps nécessaire pour mettre en œuvre une 
telle solution sera très important et tout à fait incompatible avec une 
couverture systématique des barges qui s’avérera nécessaire lors du 
transit au large entre Népoui et Poya. 
En cas d’urgence, notamment d’orage violent la couverture ne pourra 
être mise en place à temps. 
 
Si la mise en place des bâches est trop fastidieuse, elle ne sera pas, 
sur le terrain, mise en place, surtout qu’une fois la bâche en place, il 
faudra l’arrimer correctement pour éviter qu’elle ne s’envole ou quelle 
ne batte. 

   
  Les tas de minerais ne sont pas uniformes, lorsqu’il aura plu sur les 
  bâches de grandes poches d’eau vont se former. 
  Il faudra vider celles ci avant de pouvoir enlever la bâche. 
  Des pompes seront nécessaires.  
   
  La manutention régulière de ces bâches lourdes sur des tas de minerai 
  de Nickel va très vite créer des déchirures et des accrocs sur la bâche 
  elle même. 
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  Si la bâche n’est pas rapidement réparée de grandes déchirures sont 
  inévitables ce qui va rendre les bâches inutilisables. 
  Qui va réparer ces bâches, comment et avec quels moyens ? 
 
  Le lavage des bâches sera également nécessaire lorsqu’elles auront 
  été salies pas le minerai de Nickel. 
  Ce nettoyage sera nécessaire car les bâches vont fortement s’alourdir 
  avec le poids de la terre collée à leur surface. 
  Qui va nettoyer ces bâches, comment et avec quels moyens ? 
 
    La mise en place de bâche n’est pas la solution adaptée et  
  pérenne pour couvrir les barges de nickel surtout lors des  
  opérations de chargement. 
 
  3.1.1.2.1 Utilisation de panneaux coulissants. 
 
   Il existe deux types de panneaux coulissants, les panneaux en fibre de 
   verre principalement utilisés sur les barges fluviales, et les panneaux 
   en acier plus généralement utilisés en milieu maritime. 
 
  Les panneaux en fibre de verre ne sont à mon avis pas compatibles 
  avec le minerai Nickel qui comporte des pierres qui en cas de chute ou 
  de projection pourraient endommager rapidement les panneaux. 
 
   Les panneaux coulissant en acier sont donc les plus adaptés. 
 
  Ces panneaux coulissants sont montés sur rail et s’encastrent  
  généralement les uns dans les autres quand ils sont repliés à chaque 
  extrémité de la barge. 
 
  Ils sont déployés pour fermer la cale à l’aide d’un treuil (le treuil de 
  manœuvre de la barge peut être judicieusement utilisé à cette fin). 
  Les panneaux se positionnent en coulissant les uns après les autres. 
 
  Idéalement le rail supportant les panneaux sera de type suspendu afin 
  qu’un minimum de minerai ne bloque le rail ce qui limite les nettoyages.     
   
  Les panneaux coulissants sont nettement plus adaptés pour des  
  barges de type cale que des barges de type ponton. 
  

Les barges de type cale (Hopper barge) permettent en effet une 
couverture du dessus de la cale avec des panneaux pratiquement 
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horizontaux et avec des rails faciles à positionner sur les bords de la 
barge. 
  

  Les barges de type ponton parce que la cargaison est en pile sur le 
  pont impliquent que les panneaux soient en forme de U inversé de 
  façon à pouvoir passer au dessus des tas. 
  Ces panneaux seront plus fragiles, plus difficiles à sécuriser que des 
  panneaux pratiquement plans et donc de plus petite taille. 
  La portée des panneaux d’une barge ponton sera aussi plus importante 
  donc ceux ci  risquent d’être nettement plus lourds.  

Les hauts et les cotés les hiloires de pont peuvent supporter les rails 
des panneaux de cale de ce type. 

 
  Les deux solutions sont possibles mais la réalisation de panneaux pour 
  des barges de type cale est plus simple, plus résistant, moins onéreux 
  et plus facile à mettre en œuvre.  
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3.1.3/  Taille des barges. 
 

3.1.3.1/ Barges de 10 000 MT de DW 
 

3.1.3.1.1/  Généralités 
 

L’analyse des besoins effectuée à l’origine du projet se basait sur l’utilisation de 
barges de grande capacité (10 000 MT de DW). 

 
Des barges de cette capacité sont déjà utilisées dans le monde pour effectuer du 
transbordement de marchandises en vrac vers des navires à charger sur rade, 
principalement pour le charbon. 

 
L’utilisation de ce type de barge n’est pas forcément facilement reproductible en 
Nouvelle Calédonie et pour le minerai de Nickel. 
 
Il est en effet nécessaire d’intégrer et d’analyser les contraintes liées :  

 
- Aux sites de chargement 
- A l’environnement météorologique local  
- Au minerai de Nickel Néo Calédonien 
- Aux disponibilités industrielles pour la maintenance 
- Au type de chargement utilisé (via ponton grue ou par les grues des navires) 
- Aux disponibilités de personnel pour les mettre en œuvre. 
- Aux règlement locaux (maritime / convention pour le personnel) 
- A l’aspect sociétal local 
- Au savoir faire local 
- A la sous-traitance disponible  
- Aux coûts d’exploitation  
- A l’utilisation des installations préexistantes de la SLN 
- Au manque d’infrastructure maritime en Nouvelle Calédonie, particulièrement 

dans le Nord. 
 

3.1.3.1.2/  Contexte général de mise en œuvre en NC de barges de 10 000 MT 
 
  

La SLN a développé pour ravitailler son usine de DONIAMBO des outils de 
chargements des minéraliers de type convoyeur en mer. 
Les navires affrétés viennent directement sous convoyeur pour être chargés. 
L’ensemble des équipements est dimensionné pour des navires de ce type. 
Les convoyeurs SLN sont équipés d’une navette fixe. 
C’est le navire qui doit être déhalé sous le convoyeur pour être chargé. 
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Cette disposition de site de chargement SLN :  
 
- Permet d’avoir des barges avec un tirant d’eau important. 

 
 -  Impose de déhaler les barges sous la navette pour être chargées. 
 
 - Impose d’avoir des barges suffisamment longues pour être si possible en     
appuis sur les duc d’albe espacés de 36 m (Axe / axe ) 
 
-  Impose une compatibilité du mode d’amarrage et de déhalage des barges avec 
l’exploitation des navires ravitaillant l’usine de Doniambo. 
 
- Permet d’avoir un accès facile au front d’accostage sous convoyeur qui a été 

conçu pour des navires de 160 mètres. 
 
- Impose une chute du minerai d’une grande hauteur avec les risques de projection 

et de pollution associé. 
 

- Impose la mise en place de séquences de chargement différentes de celles 
utilisées par les minéraliers qui soient compatibles avec l’exploitation du 
convoyeur et de la roue pelle. 

 
- Aucun moyen de manutention de type grue n’est disponible au niveau du convoyeur
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3.1.3.1.3/ Avantages et inconvénients des barges de 10 000 MT. 
 
Les barges de 10 000 Tonnes envisagées sont des barges de type ponton avec 
hiloires pour retenir le minerai. 
 
Ces barges sont larges et le minerai est ramené lors du déchargement sous les 
crapauds des grues du bateau à l’aide d’engins mécaniques. 
 
 
 Aspect  + 
 
- Séquence de chargement sous convoyeur plus 
simple (moins d’arrêts) que sur une barge de plus 
petite taille. 
 
- Type de barges disponibles sur le marché de 
l’occasion. 
- il y a généralement de la place pour installer des 
treuils pour le déhalage ainsi que le groupe 
électrogène pour leur fournir la puissance 
électrique nécessaire. 
 
- Facilité de prise du minerai par les crapauds des 
grues du navire car il y a beaucoup de place pour 
travailler 
 
 
 

 Aspect  – 
- La taille et le poids de la barge chargée 
imposent des remorqueurs de forte puissance. 
- Les remorqueurs locaux ont une puissance 
maximale de 40/42 T de traction. 
- Cette puissance est juste suffisante si l’on 
travaille avec 2 remorqueurs (1 x 40 tonnes  1 X 20 
tonnes pour manœuvres et gouverne de 
chenalage) 
- Le problème est la disponibilité de personnel 
local breveté pour utiliser des remorqueurs plus 
gros. 
 
- L’utilisation de remorqueurs sous pavillon 
étranger demande une dérogation de pavillon qui 
devrait être refusée car il existe des compagnies 
locales. 
- Le temps de manutention de barge chargée de 
10 000 tonnes est  beaucoup plus long que la 
manutention de barges de tailles plus modestes (< 
à 5000 tonnes. 
 
- Une barge de 10 000 tonnes est quasi 
impossible à couvrir si il s’agit d’une barge de 
type ponton. 
 
- La gestion d’une barge de 10 000 tonnes le long 
du navire (notamment pour l’amarrage et le 
déhalage) va demander des moyens conséquents 
et du temps. Ces moyens devront rester à 
proximité. 
 
-Tout le dimensionnement des infrastructures pour 
ces barges (corps morts, corps mort de déhalage / 
treuil sur barge  quai d’accès pour le matériel 
embarqué, site de maintenance  barge + engins 
etc.. seront très conséquents et vont devoir être 
dimensionnés en conséquence et mis en place. 
 
- L’exploitation de barge de 10 000 tonnes de type 
ponton va impliquer la mise à bord d’engins, la 
manutention des engins pour la maintenance est à 
prévoir. 
 
- L’exposition permanent des engins aux effets de 



 

 

 
 

Certified by 

 
 

 
 

 
Marine survey company, LLYODS agency for New-Caledonia and accredited to the court of Noumea. 
Immeuble Botticelli 
29 Rue Georges Clémenceau 
98800 Noumea 
New-Caledonie 

Tel. +687 28 80 08 
Mobile +687 76 32 69 
contact@hpexpert.nc 

Page 22 of 61  
 

la mer va imposer une maintenance  +++++ 
 

- Souplesse d’exploitation va être réduite compte 
tenu des distances à parcourir / temps de 
manutention important. 
 
- Gestion très difficile des fins de chargement si il 
n’est pas possible de couvrir la barge  / cf minerai 
résiduel sur la barge  +++ et impossibilité de 
couvrir la barge. 
 
 - Moyens de déhalages conséquents le long du 
front d’accostage du convoyeur (treuils sur la 
barge / GE / corps morts / manutention des 
équipements / nombres de personnes. 

 
 
 

 
- Aucune infrastructure n’est dimensionnée en Nouvelle Calédonie pour gérer cette 
taille de barge. 
- La taille de ce type de barges est un avantage quand  les temps de transit sont 
importants, le gain en nombre de voyages justifie alors un temps de mise en œuvre 
plus long, ce n’est pas le cas dans l’exploitation envisagée. 
 
- Si pour une raison quelconque une barge doit être arrêtée, l’impact sur les temps 
des opérations sera très important. 
 
Les barges de 10 000 MT ne peuvent être envisagées que si elles sont intégralement 
 gérées et exploitées par une société extérieure capable d’effectuer la totalité de 
l’exploitation et surtout de la maintenance. 
 
Cette exploitation ne peut à mon avis être envisagée qu’en respectant l’emploi local. 
Il est peut probable qu’une dérogation au pavillon soit acceptée pour ce type 
d’activité. 
Ceci va poser un réel problème de qualification et disponibilité du personnel.   
 
Les deux armements locaux de remorqueurs ne sont pour le moment pas 
dimensionnés pour effectuer ce travail sans investissement important. 
Le problème de la ressource en marins qualifiés est également très problématique. 
 
Les barges de type cale de 10 000MT seront trop larges pour être directement vidées 
par les grues du bateau sans retournement et sans moyens mécaniques à bord des 
barges. 
En l’absence de moyens de manutention, il va être difficile de positionner des engins 
dans les barges, à moins d’utiliser les grues du bateau, ce qui va nettement 
compliquer les opérations de déchargement et directement impacter les vitesses de 
chargement. 
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Le déversement à la mer des résidus de minerai de nickel va être nettement plus 
conséquent pour une barge de type ponton que pour une barge de type cale.  
 
A Paagoumène où le temps de transit entre le convoyeur et le mouillage du bateau 
est court la taille de la barge n’amène aucun avantage. 
Par contre, le manque de souplesse de la mise en œuvre d’une barge de ce type est 
un réel handicap. 
 
A Népoui/ Poya, la contrainte de navigation de jour uniquement entre la passe de 
Népoui et le convoyeur impose un nombre important de barges si l’on ne veut pas de 
rupture de charge sous les grues pour un chargement en continu. 
Au minium quatre barges seront nécessaires rien que pour le site de Népoui/ Poya.  
    
 
 
Les barges de 10 000MT de type ponton ne me semblent pas adaptées pour le 
cahier des charges de la SLN. 
 
Les barges de 10 000MT de type cale ne me semblent pas adaptées pour le cahier 
des charges de la SLN, car leur largeur va nécessiter des moyens mécaniques 
embarqués difficiles à mettre en œuvre sans moyens de manutention adaptés. 
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3.1.3.2/ Barges de 3 000 MT de DW 
 
 
 3.1.3.2.1 / Généralités 
 

La démarche a consisté à essayer de proposer un type de barge adapté aux 
conditions locales et au travail demandé tout en restant et le moins cher 
possible à exploiter. 
 
 
Les paramètres suivants ont été  pris en compte :  

 
o Barge compatible avec les trajets à effectuer. (Paagoumène et Népoui/ 

Poya) 
o Barge compatible avec le chargement sous convoyeur SLN. 
o Barge compatible avec les moyens nautiques disponibles. 
o Maintenance de barge possible localement. 
o Barge avec système de couverture 
o Barge déchargeable avec les grues du navire sans retournement de barge 

et sans utilisation d’engin mécanisé. 
o Souplesse d’exploitation et optimisation du temps de chargement. 
o Barges conformes avec la règlement en vigueur (stabilité / franc bord  / 

personnel….) 
 

 
3.1.3.2.2 /  Types de barge possibles  

 
Il existe deux types de barges pour le transport des marchandises en vrac. 

 
- Les barges de type « ponton » : La cargaison est chargée sur le pont 
principal de la barge. 
- Les barges de type cales (Hopper barge) : la cargaison est chargé dans une 
cale située au milieu de la barge. 
 
Les barges de type ponton sont disponibles sur le marché de la construction 
neuve  et d’occasion. 
Pour le marché de l’occasion des modifications seront nécessaires pour 
mettre en place des treuils de déhalage et des moyens de couverture. 

  
Il y a peu de chance de trouver sur le marché de l’occasion, des barges de 
type cale disponibles aptes à naviguer au large à proximité des côtes et étant 
équipé d’un système de couverture adapté.  
Si l’on ajoute le paramètre de largeur imposé il sera nécessaire de se tourner 
vers le marché du neuf. 
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3.1.3.2.3 /  Choix du type de barge  
 
 Les barges pontons 
 
Aspect  + 
 
- Largement disponibles sur le marché d’occasion 
ou en modèle standard neuf. 
 
- Base simple,  adaptations possibles, modification 
des hauteurs d’hiloires possibles, couverture à 
étudier. 
 
- Revente possible après utilisation car le matériel 
de base est standard.  
  
- Faible tirant d’eau (Mais ce n’est pas une 
contrainte dans le cas de l’exploitation prévue) 

 Aspect  – 
 
- Difficile à couvrir efficacement avec des 
panneaux en acier adaptés. Les coûts de 
réalisation risquent d’être importants. 
 
Fragilité et vulnérabilité de ces panneaux 
coulissant en U inversés. 
 
Largeur de barge plus importante pour respecter 
les critères de stabilité (la cargaison est chargée 
« en hauteur » sur le pont de la barge). 
Ce qui va nécessiter l’utilisation d’engins 
mécaniques pour rassembler le minerai sous les 
crapauds. 
 
L’exposition permanente des engins aux effets de 
la mer va imposer une maintenance  +++++ 

 
Problème de l’étanchéité du pont au ruissèlement 
pour éviter la pollution du plan d’eau 
 
Nécessité d’avoir des hiloires de forte hauteur pour 
le transit Népoui / Poya et pour éviter les projection 
à la mer lors du chargement sous convoyeur. 
 
 
 

 
 

 Les barges ponton ont l’avantage de grande simplicité et de possibles adaptations 
 pour un travail spécifique. 
 

Toutes ces modifications sont cependant onéreuses à mettre en place (treuils de 
manutentions adaptés, couverture du pont, locaux pour le personnel et les moyens 
techniques…)  
 

 
 Les quatre points les plus négatifs sont : 
 

- La difficulté de mettre en place un système de couverture fiable, solide et 
marinisé. 

- La nécessité de mettre des engins mécanisés à bord et donc du personnel à 
cause de la largeur de la barge. 

- Le risque de pollution du plan d’eau via les eaux d’écoulement en provenance du 
pont. (Les hiloires seront réglementairement équipées d’un système de dalotage)  
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- les coûts de modification et d’adaptation.   
 

Le point le plus positif est une disponibilité forte et rapide de ce type de barge de 
base.  

 
  

Les Barges  à Cale centrale  (Hopper barge) 
 
  Ce type de barge est bien adapté au transport de minerai en vrac. 
 
  (C’est ce type de barge mais plus petite (300 Tonnes) qui est utilisé pour les 
  chargements en Nouvelle Calédonie) 
 
  

Aspect  + 
 
- Largement disponibles sur le marché d’occasion 
ou en modèle standard neuf mais généralement 
faites pour les trafic fluvial. 
 
- Base simple,  adaptations possibles, modification 
des hauteurs d’hiloires possibles, 
 
- Couverture techniquement simple à réaliser 
 
- Revente possible après utilisation car le matériel 
de base est standard.  
  
- Possibilité d’avoir une barge plus étroite et donc 
déchargeable avec les grues du bateau sans 
retournement et surtout sans engins 
mécaniques à bord. 

 
- En début de chargement sous convoyeur, 
projections à la mer quasi inexistantes ceci étant 
du à la profondeur de la cale + la hauteur d’hiloire.  
 
- Avec un système de couverture simple coulissant 
l’optimisation des opérations est possible, via le 
pré chargement des barges. 
Les restes de minerai dans la barge en fin de 
chargement ne posent pas de problème. 
 
- Une barge de 3000 MT de ce type est compatible 
avec une largeur imposée pour effectuer un 
déchargement de la barge sans engins mécanisés 
à bord.  
 

 Aspect  – 
 
- Si caractéristiques « optimum » requises une 
construction neuve sera vraisemblablement  
obligatoire (paramètre de largeur) 
 
- Si le minerai est mouillé pour une raison 
quelconque et refusé par le navire, le 
déchargement de la barge est difficile et nécessite 
soit une mise à quai et l’utilisation d’une grue de 
terre avec crapaud (ou déchargement possible au 
quai 3/4 de la SLN) ou déchargement sur une 
barge ponton avec grue mise à couple. 
 
- Un système de fermeture efficace, étanche, facile 
et rapide à mettre en œuvre  doit être mis en place 
sur chaque barge. 
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Si l’on souhaite minimiser les coûts d’exploitation, c’est à dire minimiser le personnel 
et les coûts associés, les manutentions de minerai, les coûts de maintenance du 
matériel,  il faut que le minerai chargé via le convoyeur puisse être déchargé par les 
grues du bord du navire export sans aucune manipulation intermédiaire. 
 

Lors du chargement sous le convoyeur, seule la barge est à déplacer, car la 
navette des convoyeurs SLN est fixe. 
Le minerai s’auto-centrera plus facilement dans une barge de type cale avec 
un risque de projection minimal. 

 
Lors du déchargement, la barge est directement déchargée avec les grues et 

 les crapauds du navire sans avoir à manipuler la cargaison dans la barge. 
  Seule la barge est à déplacer sous les grues. 
  Deux grues doivent pouvoir décharger en même temps une même barge. 
  
  Ceci implique que la largeur de la barge soit compatible avec la portée  
  standard maximum des grues des navires export. 
 
  Les contraintes de largeur et de couverture des barges sont les deux critères 
  fondamentaux pour permettre une exploitation efficace. 
 

La taille des barges est ensuite liée à un ratio entre largeur et longueur pour 
 obtenir une stabilité de la barge compatible avec la sécurité, l’exploitation et la 
 réglementation. 
   

Une barge cale de 3000 MT minimum est tout à fait cohérente pour répondre 
à l’ensemble de ces paramètres. 
 

  
  Conclusion sur le type de barge 
 

Les barges de type cale centrale sont les plus compatibles et adaptables 
pour effectuer le transfert du minerai entre les convoyeurs de la SLN et 
les navires export au mouillage dans les conditions d’exploitation 
requises. 

 
3.1.3.2.4 /  Confirmation de la taille de la barge 
 

D’un point de vue technique, une barge d’un minimum de 3000 MT est 
compatible avec les paramètres requis, largeur / longueur / Tirant d’eau / 
possibilité de couverture.    

 
  La compatibilité de ce type et de cette taille de barge avec l’exploitation, les 
  cadences de chargement seront étudiées au chapitre suivant. 
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4/ Opération avec des barges de 3000 MT de type cale centrale  
 
 
 
  4.1.1/ Modes opératoires 
 
  Sur le site de Paagoumène, deux options de chargement sont possibles. 
 
  Option 1 :  
 
  Le chargement mixte qui consiste à charger le navire export jusqu’à la limite 
  de tirant d’eau possible du terminal. 
 
  La mise au mouillage du bateau à proximité (Moins d’un mile nautique) 
 
  La poursuite du chargement avec les barges de 3000 tonnes chargées avec le 
  convoyeur.  
 
  Option 2 : 
 
  Chargement complet du navire export par barge. 
 
 
  4.1.2/  Option 1 : Chargement mixte. 
 
  4.1.2.1 / Mise à quai du navire au terminal de Paagoumène. 
 
  Compte tenu des dimensions et des caractéristiques du terminal  de  
  Paagoumène, il doit être possible de mettre à quai un bateau de 200 mètres 
  de long et de charger jusqu’à un TE de 9,90m. 
 

Pour effectuer la manœuvre d’accostage, il faut avoir l’avis favorable du 
pilotage maritime qui exigera vraisemblablement l’utilisation d’un remorqueur 
pour la manœuvre.  

 
  La distance entre les coffres d’amarrage est suffisante (400 mètres environ) 
  pour qu’il n’y ait pas de modification à apporter.    
   
 Pour la manœuvre de départ, pour la mise du bateau au mouillage le 
 remorqueur sera vraisemblablement requis. 
 
  Dans la mesure où le remorqueur sera nécessaire pour le chargement par
  barge, la mobilisation du remorqueur est déjà nécessaire. 

Si le remorqueur a de plus été utilisé pour effectuer le Pré chargement des 
barges avant l’arrivée du bateau celui ci sera disponible sur zone. 
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Cette option nécessite donc l’accord du pilotage Maritime qui précisera les conditions 
nécessaires, notamment les conditions météorologiques, le type et la puissance de 
remorqueur, le nombre de bateaux de lamanage pour la mise à quai et le départ du 
terminal. 
Idéalement les manœuvres seront à effectuer tôt le matin afin de bénéficier de vents 
faibles. 
 
 
 
 4.1.2.2 /  Transfert du navire au mouillage devant Paagoumène pour finir le 
chargement par barge. 
 
Le pilotage maritime indiquera de la même façon les conditions requises pour la mise 
au mouillage du bateau après la manœuvre de départ du terminal de Paagoumène. 
 
Les conditions devraient être similaires aux conditions d’arrivées avec un Tirant d’eau 
maximum à 9,90m. 
 
Le transfert du navire au mouillage devrait être assez rapide car la distance à 
parcourir est très courte (moins d’un mile nautique pour atteindre les fonds de plus de 
13,00 mètres). 
Le navire aura au minimum chargé 25 000 tonnes au convoyeur (Chargement 24/24) 
 
Pour le moment, les départs du convoyeur ne se font que de jour. Il est possible de 
demander au syndicat des pilotes si un appareillage de nuit est possible pour aller au 
mouillage et si oui dans quelles conditions. 
 
 
 
4.1.2.3 / Chargement au mouillage avec des barges de 3 000 Tonnes. 
 
La distance convoyeur / Navire est courte. 
Dés que le navire sera au mouillage, si les barges ont été pré- chargées, le 
chargement par barge pourra commencer dans l’heure suivant la mise au bateau au 
mouillage. 
 
Pour un bateau de 65 000 tonnes préchargé à 25 000 tonnes au terminal il restera 
une balance de 40 000 tonnes à charger. 
 
Soit 14 voyages de barges de 3 000 tonnes. 
 
Sur la base de 8 000 tonnes jour en moyenne chargées par les grues du bateau, il 
faudrait 5 jours pour finaliser le chargement du navire export à condition qu’il n’y ait 
pas de rupture d’approvisionnement de minerai par les barges. 
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Compte tenu de la faible distance à parcourir entre le convoyeur et le navire export, 
trois barges sont suffisantes pour effectuer un chargement sans rupture de charge. 
 
La disponibilité du convoyeur pour charger les barges est également nécessaire pour 
éviter les temps morts. 
 
 La taille des barges est cohérente avec l’exploitation envisagée, si l’on compte un 
temps de transit aller et retour manœuvre comprise de 1h 30 minutes  (45 minutes 
aller / 45 minutes retour) Les temps de trajets convoyeur / navire seront de  21 
heures.   
 Avec trois barges le temps de transit sera masqué par le temps de déchargement 
nécessaire des barges au navire (Base 400 heures/ heure donc 7,5 heures pour 
décharger une barge 3000 tonnes)  
Si le convoyeur charge à 800 tonnes/ heure, une barge de 3000 tonnes est chargée 
en un peu moins de 4 heures. 
Donc un aller et retour pour chargement d’une barge de 3000 tonnes devrait environ 
prendre  4+1,5 = 5,5 Heures ce qui est inférieur et donc cohérent avec le temps de 
déchargement d’une barge au navire. 
 
Le dimensionnement pour le terminal de Paagouméne de barges de 3000 
tonnes est cohérent si on se base sur des cadences moyennes connues en 
Nouvelle Calédonie. 
 
 Avec des barges de 3000 tonnes on peut s’attendre à des cadences de 
déchargement de barge au navire plus fortes qu’avec des petites barges de 300 
tonnes car le positionnement du crapaud est plus simple et plus rapide, mais il est 
difficile de faire des estimations sans référence. 
 
    
4.1.2/  Option 2 : Chargement par barges de 3000 tonnes, navire uniquement au 
mouillage. 
 
Pour un navire export de 65 000 tonnes il faudra 22 voyages pour charger 
complètement le navire. 
 
 Suivant le même process, 3 barges sont suffisantes pour que le chargement se fasse 
sans interruption. 
Si l’exploitation est faite avec 4 barges, il y aura toujours une barge de pleine prête à 
partir pour le navire sans rupture de charge pour les grues du navire. 
 
 Le dimensionnement pour le terminal de Paagouméne de barges de 3000 
tonnes est également cohérent pour cette option si on se base sur des 
cadences moyennes connues en Nouvelle Calédonie. 
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4.2/ Opération des barges de 3 000 MT à Népoui / Poya  
 
4.2.1/ Généralités 
 
L’exploitation des barges de 3000 tonnes à Népoui / Poya est radicalement différente 
du site Paagouméne. 
 
Le chargement au convoyeur pour les navires export de 65 000 tonne est impossible. 
Le pré chargement d’un navire de 65 000 tonnes sur rade de Népoui pour raccourcir 
les distances n’est à mon avais pas possible à cause des contraintes du chenal 
dragué. 
Le gain du pré chargement ne serait par ailleurs pas très important car le navire serait 
obligé de sortir avec un tirant maximum de 8,10 m. 
 
Il n’y a donc qu’une seule option possible: Chargement des barges au convoyeur de 
Népoui, Transit Népoui – Poya,  déchargement des barges sur le navire export 
mouillé en baie de POYA et retour à vide. 
 
Les paramètres de chargements des barges au terminal de Népoui sont considérés 
comme similaires à ceux de Paagoumène. 
Cependant comme la longueur de tapis est plus courte, la gestion du chargement des 
barges sera plus simple. 
Le plan d’eau est moins agité que le plan d’eau de Paagoumène ce qui simplifie les 
opérations de barge le long du front d’accostage lors du chargement de celles - ci. 
 
Les temps de transit sont donc significatifs   
Voir détails des distances et cartographie chapitre 2.2 / 
 
De plus le franchissement de la passe de Muéo/Népoui et le trajet entre la passe de 
Muéo/Népoui  (5,5 miles) ne peuvent être effectués que de jour. 
 
Il n’y a pour le moment pas de balisage lumineux pour effectuer le transit passe/ 
terminal de nuit. 
Seul le récif sud supporte un feu lumineux au niveau de la passe, feu tout à fait 
insuffisant et mal positionné car très à l’intérieur du récif pour effectuer un transit de 
nuit. 
 
De plus au niveau de la passe de Muéo/Népoui il existe un courant traversier 
conséquent qui n’est pas toujours facile à appréhender de jour. 
De nuit, avec une barge chargée en remorque et même avec un balisage lumineux 
en place le franchissement de la passe peut s’avérer dangereux car l’anticipation de 
nuit des conditions réelles à la passe est difficile. 
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J’ai donc conservé comme base de travail un franchissement de la passe et un transit 
Passe de Muéo/ Népoui vers ou du terminal SLN de Népoui de JOUR 
UNIQUEMENT. 
 
Pour le coté Poya, le franchissement de la passe et le chenalage de la passe de 
Poya au mouillage de Poya ne se font que de jour car le balisage n’est pas lumineux. 
 
La passe de Poya est nettement plus large et plus simple à franchir et le chenal 
d’accès est plus beaucoup plus large. 
 
Pour les grands navires, le franchissement de jour et les manœuvres finales 
d’embossage doivent être effectués de jour pour d’évidentes raisons de sécurité. 
 
Par contre pour le remorquage de barges de 3000 tonnes, un balisage lumineux 
agrémenté d’un ou deux alignements lumineux devraient permettre de transiter de 
jour comme de nuit. 
 
Ces modifications de balisage seront à demander aux phares et balises. 
  
Le fait de pouvoir effectuer le transit de nuit entre la passe et le mouillage de Poya 
augmente considérablement la marge de manoeuvre et les périodes disponibles pour 
effectuer les transits entre Poya et Népoui. 
 
En effet le transit au large entre La passe de Muéo/ Népoui et Poya et vice- versa 
peut être effectuée indifféremment de jour et de nuit. 
 
Dans le cas d’un transit Poya/ Népoui, si le remorqueur et sa barge ont déjà effectué 
le transit de nuit à Poya et au large ils peuvent arriver au lever du jour à la passe, il y 
a déjà 11 miles nautiques qui ont été effectués de nuit ce qui fait les 2/3 du trajet. 
 
Dans le cas du transit Népoui / Poya l’heure limite de départ du terminal SLN de 
Népoui pour Poya sera déterminé uniquement par l’heure de franchissement de la 
passe de Muèo/Népoui de jour. 
 
La contrainte du transit au large de nuit, du franchissement de la passe de Poya  et 
du transit entre la passe de Poya et le mouillage de Poya de nuit n’existant plus si le 
balisage nocturne à Poya est réalisé. 
  
Quelque soit la taille des barges, il sera  impossible de maintenir une cadence 
de chargement correcte au niveau du navire export si la passe de Poya et le 
chenal de Poya ne sont pas balisés de façon lumineuse. 
 
Avec quatre barges de 3000 tonnes, il est possible d’avoir deux barges en 
déchargement au navire et deux barges en transit/ chargement chaque jour soit un 
taux de chargement de 6000 tonnes / jour. 
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Avec six barges de 3000 tonnes il est possible de maintenir un taux de chargement 
de 8000 tonnes/jours, la contrainte majeure restant le chenalage et le franchissement 
de la passe uniquement de jour au niveau de Népoui. 
 
(3 barges en déchargement au navire et 3 barges en cours de chargement/ Transit) 
Cette configuration implique des moyens nautiques conséquents. 
 
 Le pré- chargement de barge et la logistique de rotation des barges seront 
primordiaux pour conserver une bonne continuité de chargement. 
 
Des barges de 4000 tonnes seraient plus adaptées que des barges de 3000 
tonnes pour effectuer le travail sur NEPOUI/POYA, car le taux de chargement 
pourrait être maintenu à 8000 tonnes avec uniquement 4 Barges. 
Dans ce cas, le taux de chargement au convoyeur devra être maintenu à 800T/ 
Heure pour permettre les transits de jour dans la zone de Népoui.   
 
Le nombre de voyages nécessaires avec des barges de 3000 MT est de 22 soit 176 
heures de transit (Base 8 heures aller et retour + manœuvre) 
Le nombre de voyages nécessaires  avec des barges de 4000 MT est de 17 soit 136 
heures de transit (Base 8 heures aller et retour + manœuvre) 
 
Les calculs effectués pour le dimensionnement des barges de 3000 tonnes sont très 
conservateurs et permettent déjà un port en lourd à 3 300 tonnes, l’ajustement de 
paramètres notamment l’allongement de la barge de 5 mètres permet de passer le 
port en lourd à 3 600 tonnes. 
L’optimisation pourra être effectuée lorsque le poids final de la barge lège sera connu. 
Le taux de chargement du volume de la cale à 70 % est cohérent mais pourra être 
également optimisé surtout que le volume laissé par les hiloires n’a pas été 
comptabilisé pour conserver un franc bord suffisant. 
 
Le principe de fermeture de la cale des barges de façon étanche devient ici un facteur 
très important, car il permettrait de diminuer sans risque le franc bord et donc 
d’augmenter l’emport des barges. 
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5/ Moyens nautiques nécessaires pour exploiter les barges de type cale 
centrale 3000T / 4000T couvertes. 
 
 
5.1/ Base de travail retenue. 
 
  - Barge avec cale centrale 3000/4000Tonnes 
  - Fermeture de la cale par panneaux coulissant étanches 
 - Treuils de manutentions à l’avant et à l’arrière pour le déhalage sous 
 convoyeur et au navire. 
 - Groupe électrogène embarqué pour donner la puissance aux treuils. 
 
5.2/ Moyens nautiques pour manipuler les barges.   
 
 A Paagoumène, un remorqueur de 40 tonnes et un remorqueur de 15/20 
 tonnes seraient nécessaires à la fois pour l’accostage du minéralier export sur 
 le convoyeur et pour la manutention des deux barges. 
 Les distances à parcourir entre convoyeur et mouillage de chargement sont 
 en effet très réduites. 
    
  A Népoui / Poya 
 
  La problématique principale est le transit à Népoui et le franchissement de la 
  passe avec une barge chargée. 

Compte tenu de la forte inertie de la barge chargée, de l’étroitesse du  
chenal, de la présence de fort changement de route et de courant, il sera 
vraisemblablement nécessaire de mettre un remorqueur en arrière de convoi 
pour effectuer la gouverne de la barge et pour limiter éventuellement le dérive. 
 
La barge lège (revenant de Poya) peut être gérée par le remorqueur tracteur 
avec une remorque plus courte. 
L’inertie de la barge lège étant nettement plus faible tout comme le tirant 
d’eau, la gouverne du convoi est nettement facilité et beaucoup plus réactive. 
 
 Je ne peux être catégorique sur la gouverne de la barge dans la passe et le 
chenal de Népoui, mais je recommande vraiment une assistance pour le 
chenalage des barges chargées. 
 
La répartition des remorqueurs peut dans ce cas se faire comme suit : 
 

§ 2 remorqueurs tracteurs de 40 tonnes pour la traction des barges. 
§ 2 remorqueurs 20 tonnes sur site de Poya pour les mouvements de 

barges entre coffre et navire, le long des navires et pour 
l’assistance aux manœuvres. 
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§ 1 remorqueur de 20 tonnes coté Népoui pour l’assistance au 
chenalage des barges chargées et pour la mise à quai des barges 
sous le convoyeur  

 
    5.3/ Moyens nautiques nécessaires pour l’exploitation générale. 
 
   5.3.1/ Site de Paagoumène 
 
   1 remorqueur de 40 tonnes et un de 20 tonnes pour la mise à quai du 
   navire  export le long du convoyeur. 
 
   1 remorqueur de 40 tonnes et un de 20 tonnes pour  les manutentions 
   et pour le remorquage des barges. 
 
   2 bateaux de lamanage pour effectuer l’amarrage sur coffre du navire 
   export au niveau du convoyeur. 
   (Déjà disponibles sur site pour les bateaux SLN) 
   1ou 2 bateaux de lamanage pour effectuer l’amarrage des barges le 
   long du convoyeur à Paagoumène.  
 

1 bateau de transfert (bateau de lamanage ou remorqueur) pour 
transférer les grutiers à bord du minéralier lors de la phase de 
chargement par grue, navire au mouillage. 
 
1 bateau de transfert pour le pilote (géré par le pilotage) 
 
5.3.2/ Site de Népoui/ Poya 

 
   2 remorqueurs 40 de tonnes pour les remorquages de barges. 
   2 remorqueurs de 20 tonnes pour les manutentions de barges à Poya. 
   1 remorqueur de 20 tonnes pour les manutentions de barges et  
   l’assistance au chenalage à Népoui. 
 
   1 remorqueur 40 tonnes minimum pour assister à l’embossage du  
    minéralier à Poya à l’arrivée et pour effectuer l’assistance au départ.  
   2 remorqueurs pour passer les aussières sur coffres lors de  
   l’embossage et pour larguer les aussières au départ. 
 
   1 bateau de transfert pour effectuer le transport des grutiers sur le 
   bateau export au mouillage à Poya. 
 
   1 ou 2 bateaux de lamanage pour effectuer l’amarrage des barges le 
   long du convoyeur à Népoui. 
 

 1 bateau de transfert pour le pilote (géré par le pilotage). 
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  5.3.3/ Récapitulatif des moyens nautiques nécessaires. 
 

Les mêmes remorqueurs peuvent être utilisés pour plusieurs 
opérations dés lors qu’ils sont mobilisés sur le site. 

 
   

5.3.3.1 / Site de Paagoumène. 
 
   Le remorqueur de 40 tonnes et celui de 20 tonnes sont adaptés pour  
   effectuer l’assistance pour la mise à quai du navire export sous le 
   convoyeur et pour son départ mais aussi pour effectuer le remorquage 
   et la manutention des barges. 
 
   Les moyens nautique du service du lamanage existant et sous-traité 
   actuellement sont adaptés pour les navires minéraliers export. 
   Ces moyens nautiques et leur personnel peuvent également être  
   utilisés pour l’amarrage et le déhalage des barges sous le convoyeur.
      
   Donc pour le site de Paagoumène les moyens nautiques requis pour 
   toute la durée des opérations de l’arrivée au départ du navire sont : 
 
    1 remorqueur 40 tonnes  
    1 remorqueur 20 tonnes  
    2 bateaux de lamanage 
    1 bateau de transfert de personnel si non inclus dans les 3 
    bateaux ci dessus. 
  

 5.3.3.2 / Site de  Népoui Poya 
 
Les remorqueurs de 40 tonnes et ceux de 20 tonnes sont adaptés pour  
 effectuer l’assistance pour l’embossage (assistance à la manœuvre du 
 navire et passage des aussières sur coffre) et pour le départ du navire 
export.  
 
Les remorqueurs de 40 tonnes et ceux de 20 tonnes effectuent le 
remorquage et la mise en place des barges. 

 
Les moyens nautiques existant du service du lamanage de Népoui et 
leur personnel actuellement sous-traités sont adaptés pour effectuer 
l’amarrage et le déhalage des barges sous le convoyeur. 

        
   Donc pour le site de  Népoui / Poya  les moyens nautiques requis pour 
   toute la durée des opérations  de l’arrivée au départ du navire sont : 
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    2 remorqueurs 40 tonnes  
    3 remorqueurs 20 tonnes  
    2 bateaux de lamanage 
    1 bateau de transfert de personnel si non inclus dans les 
    bateaux ci dessus. 

 
  Les moyens nautiques peuvent être dédiés à chaque site ou bien mobilisés à 

la demande sur les sites. 
 

  Dans le cas de mobilisation à la demande, 
Les temps de transit entre Poya et Paagoumène et la planification des 

 équipes seront à prévoir. 
   Il faudra tenir également compte des conditions météorologiques sur la 
   côte Ouest, notamment pour les petits remorqueurs car les navires 
   naviguant entre Népoui/Poya et Paagoumène sortent de l’abri de la 
   barrière récifale. 
  
  Les barges peuvent être mises sur coffre en baie de Népoui, en baie de Poya 
  et en face du wharf de Paagoumène. 
  Les coffres sont à mettre en place. 
 
  Les remorqueurs peuvent être amarrés à quai à Népoui sur le quai de la 
  Province Nord. La demande d’occupation est à effectuer. 
  Les remorqueurs pour Paagoumène peuvent être amarrés à quai à la marina  
  de Pandop, la disponibilité des places à quai est à confirmer. 
 
  Pour la période cyclonique, des coffres adaptés doivent être mouillés pour 
  recevoir les remorqueurs 
  Ces coffres peuvent être idéalement mis en place dans une zone abritée de la 
  baie de Népoui.    
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5.3.3.3 /  Récapitulatif des moyens requis. 
 
  Si les remorqueurs et les barges sont dédiés à un site : 
 
   3 remorqueurs 40 tonnes 
   4 remorqueurs 20 tonnes 
   7 barges 3000/4000 tonnes  
   
   Service de lamanage 
   Service de pilotage 
 
  Si les remorqueurs et les barges sont  partagés entre site : 

 
   2 remorqueurs 40 tonnes 
   3 remorqueurs 20 tonnes 
   4/5 barges 3000/4000 tonnes  
   
   Service de lamanage 
   Service de pilotage 
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6/ Moyens humains requis pour exploiter les barges de type cale centrale 
3000T / 4000T couvertes. 
 
 
  6.1/ Cadre général 
 

Le personnel travaillant au chargement des minéraliers export est régi par la 
 convention des chargeurs de minéralier en NC.  
 

Ce personnel travaille 16 heures (+ 4 heures de pose) par jour et est 
rémunéré à la tonne de minerai par la société qui l’emploie comme stipulé 
dans cette convention. 

 
  Pour le lamanage, la société SLN fait appel à deux sociétés, la SOMANE à 
  NEPOUI et la société  de lamanage de PAAGOUMENE qui travaillent au 
  forfait. 
 
  Les sociétés de remorqueurs emploient leur propre personnel et/ou des  
  intérimaires en fonction des tâches à effectuer. 
 
  Les grutiers travaillant sur les navires exports sont des intérimaires régis par  

La convention des chargeurs de minéralier en NC 
    

Les manutentionnaires utilisés pour diverses tâches comme le nettoyage des 
barges, la réalisation de l’amarrage au niveau des bateaux ou les hommes de 
chaine qui guident les grutiers travaillent comme intermittents et sont régis par 
la convention des chargeurs de minéralier en NC.  
 

 
  6.2/ Répartitions des tâches à effectuer. 
  

 
o Personnel pour le lamanage des navires exports au poste de 

Paagoumène Prestation déjà fournie par sous traitant pour les navires 
effectuant le trafic pour Doniambo. La prestation sera identique, le 
personnel requis est identique 

 
o Personnel de conduite des remorqueurs  

Géré par les société de remorquage. 
Chaque remorqueur a une décision d’effectif délivrée par le service des 
affaires maritimes qui définit le nombre de personnes embarquées et leur 
qualification. 
 

o Personnel de manutention travaillant sur les remorqueurs  
Ce personnel est généralement géré de la même façon que les grutiers. 
Ces intérimaires sont sous convention de chargeur de minéraliers 
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Il faut prévoir 2 personnes par remorqueur. 
  

o Personnel de manutention travaillant  pour le déhalage des barges 
sous le convoyeur en utilisant les treuils des barges et pour la 
couverture des barges avec les panneaux. 
 
Il y a deux possibilités: 

  
  - Le travail est effectué par la société de lamanage à Népoui et à  
   Paagoumène.  
   
  - Le travail est effectué par les intérimaires des remorqueurs. 
    

Les sociétés de lamanages de Népoui et Paagoumène me semblent plus 
adaptées pour fournir ce type de personnel, déjà parce qu’elle travaillent sur le 
site, qu’elles ont les moyens nautique pour mettre le personnel sur les barges, 
et surtout qu’elles sont plus disponibles et mobilisables pour effectuer des pré- 
chargements de barges à la demande avant l’arrivée d’un minéralier export. 

 
 

o Le personnel travaillant sur les  navires pour conduire les grues 
 

  Les grutiers et leurs aides sont des personnels intermittents  
  embarqués pour un chargement donné.  
  Pour un navire de 5 cales il y a généralement à bord: 
 
  4 grutiers, 4 hommes de chaîne, un chef d’équipe, un cuisinier – aide,  

et souvent un ou deux manutentionnaires ( Généralement 12 
personnes) 

  
o Le personnel travaillant  au convoyeur pour charger les barges 

Le type de travail va être moins continu que le travail effectué lors des 
chargements des navires affrétés mais sur une plus longue période. 
Ce type de personnel travaille souvent par quart. 

 
o Personnel dédié à l’entretien des barges  

Peut être sous traité pour l’entretien des treuils des panneaux de cale et 
de leurs rails et des réparations diverses (Défenses, soudures …) 
 
Le nettoyage des barges en fin d’opération est primordial si l’on souhaite 
conserver les barges en bon état et conserver des conditions de travail 
normales. 
Ce travail est très fastidieux est consiste principalement à remettre à l’aide 
de pelle le minerai tombé à coté de la cale, dans la cale et ensuite à 
effectuer un rinçage à l’eau de mer. 
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  Personnel travaillant sur les barges 
 

Si l’option des barges à cale centrale avec une largeur compatible avec 
la portée des grues des navires minéraliers est retenue, le 
déchargement peut être effectué sans utiliser d’engins pour rassembler 
le minerai sous les crapauds, donc il ne devrait pas y avoir de 
personnel dévolu à ce travail. 
 
Le gain de temps, de moyens humains et de moyens matériel est dès 
lors très conséquent.  

 
 

 Personnel d’encadrement et de coordination 
 

 - Un responsable/ coordinateur de chargement. 
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7/  Séquences de chargement. 
 

7.1/ Chargement à Paagoumène 
 
  7.1.1/ Schéma général 
 

o Pré charger deux barges de 3000/ 4000 tonnes avant l’arrivée du navire 
export et les mettre en attente sur coffre, cale fermée. 
 

o Mettre à quai le navire export sous convoyeur et le charger jusqu’à 9,90m 
à l’aide du convoyeur. 
 

o Transférer le navire export au mouillage pour finir le chargement par 
barge. 

 
o Charger le bateau par barge de 3000/ 4000T, le minerai étant chargé à 

partir du convoyeur. 
 
 7.1.2/  Conditions à remplir 

 
§ Valider la mise à quai de ce type de navire sur le poste de 

Paagoumène  avec le pilotage maritime. 
 

§ Avoir un remorqueur de 40 tonnes (et un de 20 tonnes ?) pour 
effectuer la manœuvre de mise à quai sous convoyeur et pour le 
départ du navire (condition certainement exigée par le pilotage 
maritime). 
 

§ Contrôler la hauteur de l’hiloire de cale des navires par rapport à la 
hauteur disponible sous navette / possible ballastage nécessaire 
du navire en début de chargement. 
 

§ Vérifier le déplacement maximum possible d’un navire sur le front 
d’accostage du convoyeur de Paagoumène (contrôlé OK) 
 

§ Effectuer un triming si nécessaire avec les grues du navire si la 
portée de la navette ne permet pas de mettre le minerai 
suffisamment loin en cale dans le sens transversal (Navire de 
32,26 de large) 
 

§ Les manœuvres du navire sont à effectuer de jour à moins d’un 
accord avec le pilotage maritime pour pouvoir faire le départ de 
nuit. 
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7.1.3/   Avantage de cette option. 
 

§ Le remorqueur mobilisé pour les manœuvres du navire pourra être 
utilisé pour les opérations de  chalandage. 
 

§ Le chargement du navire sous convoyeur permet de charger 24/24 
heures avec une vitesse de chargement estimée en moyenne à 
800 tonnes/heure.  Soit  25 000 tonnes en 32 heures contre une 
moyenne de 8 000 tonne / jour pour un chargement par barge. 
Il faudrait donc 32 heures environ pour effectuer la première partie 
du chargement. 
 

§ Quand le navire est à quai, il n’y a pas de contraintes météo hormis 
la pluie. 
 

§ Il n’est pas nécessaire durant cette phase de mobiliser une équipe 
complète de grutiers. 
Des grutiers peuvent être nécessaires si il y a nécessité de triming  
(à confirmer). 
 

§ Le pré chargement des barges peut être effectué avant l’arrivée du 
navire  (Barges couvertes). Les remorqueurs sont à mobiliser la 
veille ou l’avant veille pour effectuer le travail. 
 

§ Il n’y aura dans ce cas qu’une très faible rupture du chargement 
dans le repositionnement du navire. 
 

§ La faible distance entre le navire et le mouillage permet de ne 
mobiliser qu’un seul remorqueur de 40 tonnes et un remorqueur 
d’assistance de manœuvre (15 tonnes) pour l’ensemble des 
opérations. 
 

§ Le nombre de barges nécessaires de 3 000 tonnes est de 3 barges 
au minimum. Si l’on veut être certain qu’il n’y aura pas de rupture 
de chargement l’idéal est d’avoir 4 barges.  
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7.1.4/ Timing de la séquence à Paagoumène. 
 
 

Pré chargement de 3 barges 3000 tonnes sous convoyeur avant arrivée 
du navire / Barges couvertes / Une journée avec mise au coffre des 
barges chargées 
9 000 Tonnes pré chargées. 
 
Chargement du bateau à Paagouméne sous wharf  25 000 tonnes 
Base : 800 tonnes / heures 

 
Chargement par barge au mouillage de 40 000 tonnes 
 

 objet Durée Décompte Quantité 
chargée 

Remarques  

      
1 Pré chargement de 

3 barges 
(3000/4000T) 

   La veille de l’arrivée du 
navire export 

2 Arrivée du  Navire 
au convoyeur 

0 Dépôt de la 
NOR navire 
all fast. 

  

3 Chargement par 
convoyeur 

 32 heures + 32   Base 800 tonnes/heures 
25000 tonnes de 
chargées 

4 Mise au mouillage 
du bateau    

2 heures + 34  25 000 Appareillage Mouvement 
 Mouillage 

5 Présentation de la 
première barge  
Installation des 
grutiers  

1 heure + 35   Travail à 2 grues 
 

6 Présentation de la 
seconde barge  
Début d’opération  

2 heures + 37   Travail à 4 grues 
 

7 Fin de 
déchargement de 
la barge N°1 

8 heures +45  28 000 Déchargement d’une 
barge ;  400T/ heures 
avec 2 grues par barge  

8 Positionnement de 
la barge N°3 

0,5 heures +45,5   
 

9 Barge N°1 
positionnée sous 
convoyeur 

0,5 heures +46,0  Début de chargement de 
la barge N°1 sous 
convoyeur 

10 Fin de 
déchargement de 
la barge N°2 

8 heures +47  31 000 Déchargement d’une 
barge ;  400T/ heures 
avec 2 grues par barge  

11 Barge N°2 en route 
pour aller charger 
sous convoyeur 

    

12 Fin de chargement 
de la barge N°1 au 
convoyeur 

4 heures +50   

13 Transfert de la 
barge au N°1 au 

0,5 Heure +50,5   
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navire 
14 Mise en place de la 

barge N°2 sous 
convoyeur pour 
chargement 

 +51   

15  Fin de 
déchargement de 
la barge N°3 

8 heures +53,5 34 000  

16 Barge N°3 en route 
pour aller charger 
sous convoyeur 

    

17  Fin de chargement 
de la barge N°2 

4 heures +55   

18 Transfert de la 
barge au N°2 au 
navire 

0,5 +55,5   
 
 

  La rotation 
continue des trois 
barges permet un 
chargement moyen 
à 8000 tonnes 
jours en 
comprenant les 
ruptures de charge 
et en prenant pour 
base des journées 
de chargement de 
16 heures 
Soit 4 jours  

4 jours 
 
96 heures 
 
 

 +151,5   

 Fin de chargement  Fin de 
chargement  
+ 6,3 jours  
Arrondi à 7 
jours 

 Taux moyen de 
chargement 9285 
Tonnes / jour 

 
  Il est possible d’optimiser le temps de chargement avec 4 barges, mais le 
  timing doit être confirmé avec la durée de travail des grutiers.   
    

Le calage du chargement des barges par le convoyeur (24/24 (quart) ou avec 
 les mêmes heures de travail que les grutiers 16/24)   
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7.1.5/ Timing de la séquence à  Népoui / Poya 
 
 Pour maintenir une cadence de chargement pour Poya/Népoui il est  

  nécessaire d’effectuer un pré chargement de 4 barges avant l’arrivée du  
  navire. 

Ensuite il faut avoir déchargé les barges N° 1 et N°2 avant 14h00 pour pouvoir 
envoyer les deux barges à Népoui pour chargement et arriver à Népoui avant 
la nuit. 
 
Les deux barges pleines N° 3 et N°4 en attente sur coffre sont mises le long 
du bord du navire minéralier et leur déchargement commence et est stoppé 
lorsque la fin de la journée de travail des grutiers se termine. 
 
Les deux barges N°1 et N°2 sont chargées l’une après l’autre au convoyeur  
entre 18h00 et 02h00 le lendemain et mises en attente sur coffre. 
Dés le lever du jour à Népoui (05h30)  Les deux barges transitent vers Poya. 
L’arrivée est prévue vers 09h30 à Poya 
 
Aux environ de 05h00 à Poya, le déchargement des barges reprend et le 
déchargement se termine entre 07h00 et 08h00. 
 
Dés l’arrivée des barges en provenance de Népoui vers 09h30 
Les barges 3 et 4 sont permutées avec les barges 1 et 2  
Le déchargement des barges 1 et 2 commence 
 
Vers 10h00, les deux barges 3 et 4 repartent vers Népoui pour être 
rechargées. 
A 14h00, la barge N°3 commence son chargement qui se termine à 18h00 /. 
Barge en stand by pour transit le lendemain matin 
A 18H00, chargement de la barge N°4 / fin du chargement à 22h00.  
Barge en stand by pour transit le lendemain matin. 
 
Les barges 1 et 2 sont finies d’être déchargées aux environ de 18h00 
Elles seront reprises en charge pour retourner à Népoui le lendemain à 
l’arrivée des barges 3 et 4. 
 
Avec quatre barges de 3000 tonnes, il est donc possible d’avoir un rythme de 
6000 tonnes jour. 
 
Si les barges sont chargées à 4000 tonnes,  8000 tonnes jour sont possibles. 
 
Le point absolument impératif est que le départ des barges vides de Poya se 
fasse AVANT 14h00 pour que le remorqueur puisse être à Népoui avant la 
Nuit (avant 18h00).  
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Si il y a un peu de reliquat dans la barge, il est plus intéressant de la faire 
repartir sur Népoui avant 14h00 plutôt que de manquer un cycle de 
chargement. 
La durée de chargement avec des barges de 3000 tonnes pour un bateau de 
65 000 tonnes est 11 jours. 
La durée de chargement avec des barges de 4000 tonnes pour un bateau de 
65 000 tonnes est 8 jours. 
  

  Il faut 10 heures pour décharger une barge de 4000 tonnes si le    
  déchargement d’une barge pleine commence à 05h00 le déchargement de la 
  barge sera terminé à 15h00 ce qui ne permettra pas d’arriver avant la nuit à 
  Népoui. 

 L’optimisation pour Népoui/Poya est à 3500 tonnes environ par barge  
 Soit 7 000 tonnes jour soit un peu plus de 9,3 jours de chargement. 
 

Les diverses simulations effectuées permettent de confirmer qu’avec 6 barges 
il y a beaucoup moins de rupture de charge et beaucoup plus de souplesse. 
Ceci permet également d’utiliser les remorqueurs de traction plus 
efficacement, le remorqueur peut repartir avec une barge déjà remplie sans 
attendre. 
 
La solution minimale est de 4 barges 3000/4000 tonnes  / 3 remorqueurs 
15/20 tonnes et 2 remorqueurs de traction de 40 tonnes. 
 
 

7.3/ Conclusion sur les séquences de chargement. 
  

Les contraintes sont très fortes sur le site Népoui / Poya. Ce qui va demander 
beaucoup de moyens techniques et une très bonne coordination des opérations pour 
éviter une rupture de charge au niveau du minéralier export et conserver des 
cadences de chargement acceptables. 
 
Aussi bien pour Paagoumène que pour Népoui/ Poya la couverture des barges 
s’impose. 
 
Pour les deux sites une barge modèle comprise entre 3000 et 4000 MT de port en 
lourd est un bon équilibre.  
 
Le nombre minimal de remorqueurs si l’on déplace le matériel entre les deux sites est 
de 2 remorqueurs de 40 tonnes et 3 remorqueurs de 15/20 tonnes. 
Cette estimation tient uniquement compte des facteurs opérationnels mais pas des 
problèmes de disponibilité des navires liés à la maintenance et à l’entretien.  
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8/ Moyens techniques pour le déhalage des barges le long du convoyeur et pour le 
stockage des barges 
 
 8.1 Déhalage des barges  

 
  Les moyens d’amarrage disponibles sous les convoyeurs sont adaptés  
  pour les navires affrétés de la SLN. 

Ils ne peuvent pas être utilisés pour le déhalage des barges car positionnés 
trop loin et avec des angles difficilement compatibles avec une bonne tenue à 
quai en cours de chargement. 

 
 
  Il n’est pas possible de mettre des moyens d’amarrage dans l’aire  
  d’évolution des bateaux affrétés aussi bien en surface qu’au fond (Limitation 
  du tirant d’eau des navires). 
   

La solution consiste à mettre en place des corps morts  + bouées en retrait du 
front d’accostage 
La position des bouées et/ou corps mort doit permettre à la fois le déhalage et 
le maintien à quai 
(Voir schéma de principe) 
 
La barge se déhale le long des ducs d’albe avec ses treuils. 
 
Il existe la possibilité d’effectuer le déhalage avec un remorqueur. 
Cela implique de ré amarrer le remorqueur à chaque déhalage ce qui prend 
du temps et est moins précis. 
 
Pour les deux options, il faudra du personnel sur la barge soit pour manipuler 
les treuils soit pour reprendre l’amarrage une fois la barge déhalée. 
 
La multiplication des déhalages sous le convoyeur prendra beaucoup de 
temps, il sera donc nécessaire de les optimiser et trouver le compromis entre 
un remplissage optimum de la barge et un nombre de déhalages limités. 
 
Une fois le type de barge déterminé, une attention particulière devra être 
portée à l’implantation des treuils sur les barges et à l’implantation des corps 
morts et aux moyens nécessaires pour les mettre en œuvre. 
Le dimensionnement et le positionnement des corps morts doivent faire l’objet 
d’une étude particulière.    
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9/ Mise en place de corps morts pour les barges. 

 Des corps morts équipés de bouées devront être mis en place en nombre 
 suffisant pour l’exploitation et le remisage des barges. 

 Baie de Népoui : remisage et exploitation 

 Baie de Poya : exploitation 

 Paagoumène : remisage et exploitation. 
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9/ Conclusion générale sur le barging. 

Les diverses options étudiées montrent que le projet est réalisable et peut se révéler très 
efficace sur Paagoumène. 

Pour le site de Népoui / Poya les contraintes de chenalage, la distance à parcourir ainsi que 
le trajet à effectuer en haute mer rendent le projet nettement plus contraignant. 
La coordination des opérations sur ce site sera primordiale et les aléas de chargement 
risquent d’avoir de forts impacts sur les durées de chargement. 

Au niveau de la passe de Muéo/Népoui et du chenalage, un balisage complémentaire et 
adapté au barging sera à mettre en place pour avoir une meilleure visualisation des dangers. 

Deux façons de travailler vont devoir cohabiter, le travail 24H/24 avec des quarts en fonction 
sur les sites de chargements de la SLN et le travail à la journée de 16 heures comme 
pratiqué sur les navires exports comme encadré par la convention des chargeurs. 
Ce point est à étudier avec soin car il sera nécessaire de charger les barges de nuit si l’on 
souhaite conserver des temps de chargement des navires acceptables. 

La manœuvre des barges sous convoyeur est à étudier avec un soin particulier. 
L’équipement des barges et le positionnement des points fixes pour effectuer le déhalage est 
à valider avec précision. 
De même il sera important de définir qui va effectuer le déhalage des barges le long du 
convoyeur et notamment qui va agir sur treuils des barges et qui va effectuer la coordination 
de l’ensemble entre le fonctionnement du convoyeur et déhalage des barges. 

Le type et la taille des barges doit rester compatible avec les contraintes locales. 

Les paramètres qui semblent importants sont : 

 1/ Une taille de barge compatible avec les moyens techniques locaux et les fronts 
 d’accostage des convoyeurs. 

2/ Un type de barge qui minimise les contraintes techniques et les intervenants sur la 
barge elle-même. 

3/ La couverture des barges par un moyen compatible avec l’exploitation en termes 
de solidité, de temps de mise en œuvre, de fiabilité et d’étanchéité. 

 L’objectif de 4 000 000 MT sur l’année est possible à atteindre si plusieurs sites chargent en 
même temps. 
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10/ Option N°2 / Utilisation de 2 pontons grues pour effectuer le 
transbordement entre des navires-navette locaux et les navires 
export. 

10.1/ Généralités 

Les aléas, les contraintes liées au barging, les temps de chargement nécessaires 
notamment à Népoui nous ont conduit à rechercher des solutions alternatives. 

En première approche nous avons cherché à valoriser les moyens et le savoir faire 
existants à la SLN. 

Puis nous avons cherché à valoriser ce savoir-faire avec des moyens techniques 
existants et avec des solutions techniques déjà éprouvées. 

La production de minerai à partir d’un seul centre en une seule fois pour charger un 
navire de 65 000 Tonnes peut se révéler délicate à effectuer, le transbordement 
permet le panachage du chargement entre divers centres. 

L’option technique développée ci-dessous n’a pas été chiffrée.  

 

10.2/ Transbordement de minerai de Nickel par des grues ponton entre navire. 

 10.2.1/ Bilan de l’existant 

La SLN a une très forte maitrise du transfert de minerai entre ses centres 
miniers et son usine de Doniambo à Nouméa. 

Les moyens techniques sont en place, convoyeurs, accès, front d’accostage 
pour les navires, sous-traitants, prestataires de service, affrètements des 
navires, navires, logistique. 

  Les navires sont en taille à la limite de ce que les infrastructures à terre 
 permettent de recevoir. 

   La SLN sait donc gérer et gère une flotte de navires pour son trafic côtier. 

 Le même type de navire pourrait être utilisé pour effectuer le transbordement 
 de minerai vers des navires exports de grande taille. 
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Cette solution permettrait de ne rien modifier des équipements actuels 
notamment les infrastructures des sites actuels. 

Tous les centres SLN, même ceux de la côte Est pourraient fournir si 
nécessaire du minerai pour l’export. 

 

 10.2.2 / Moyens à mettre en œuvre 

 - Des navires de même type que les navires affrétés actuellement. 

 - Un système de grue ponton pour effectuer le transbordement.  

 - Une zone en eau profonde et abritée pour effectuer le transbordement. 

 - Une zone à proximité des sites SLN (Poya et Paagoumène) pour limiter les 
 temps de transit des navires navettes. 

 - Une zone avec les équipements nécessaires pour manœuvrer les navires 
 navettes et les navires exports ainsi que les pontons grues. 

    

10.2.3/ Les navires navettes 

 Actuellement la SLN exploite 3 navires-navettes en permanence avec un 
 besoin réel de 2,5 hors aléas. 

 Ces navires sont des « petits » navires 25 000 DW environ qui sont 
 globalement peu disponibles sur le marché international à cause de leur taille. 

 Un ou deux navires de ce type suivant les objectifs seraient nécessaires pour 
 effectuer les  rotations sans rupture de charge. 

 Les navires actuellement utilisés pour ravitailler l’usine de Doniambo 
 pourraient être utilisés en complément pour effectuer des rotations, en théorie 
 il y a 0,5 temps de navire SLN à utiliser. 

 Il n’y a aucune modification particulière à prévoir sur ces navires, les navires 
 standard de cette taille sont adaptés. 
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 Il faudra obtenir une dérogation de pavillon au cabotage local auprès des 
 de la direction des affaires maritimes comme cela est le cas pour les navires 
 affrétés de la SLN. 

 Le type d’affrètement idéal est à définir, mais il devrait être très proche de ce 
 qui est réalisé avec les navires de la SLN. 

 

10.2.4/ Les infrastructures terrestres  

 Aucune modification de l’existant 

 

 10.2.5 / Positionnement et nature du lieu de transbordement 

 Le site doit répondre aux problématiques suivantes : 

- Zone bien abritée 
- Zone avec une hauteur d’eau suffisante pour accueillir les navires export 

(Jusqu’à 13 mètres) 
- Zone avec accès jour et nuit balisée. 
- Zone bien hydrographiée. 
- Zone avec des moyens de remorquage et lamanage disponibles à 

proximité. 
- Zone avec moyen de pilotage maritime disponible. 
- Zone où il est possible de mettre des pontons-barges sur corps mort 

lorsqu’ils ne sont pas utilisés et à proximité du site de chargement. 
- Zone à courte distance des sites SLN de Paagoumène et de Népoui. 

 

10.2.6 / Moyens de transbordement 

 - Pontons grues intercalés entre les navires au mouillage. 

 Cette technique est utilisée principalement pour le charbon. 

 Les outils de ce type existent sur le marché du neuf et de l’occasion et sont 
 relativement standards dans leur dimensionnement. 
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- Il est nécessaire de prévoir deux ponton-grue pouvant charger environ 10 
000 tonnes jour chacun. 

Le nécessité d’avoir deux ponton-grue s’impose en cas d’indisponibilité 
d’une grue. Avec une seule grue de plus forte capacité, en cas 
d’interruption de service de la grue il sera impossible de charger le  navire 
export ce qui rend le modèle très risqué en terme d’exploitation. 

-  Le dimensionnement permettrait une rotation de 2 navires sans rupture de 
charge entre le chargement sur site SLN et le déchargement le long des 
minéraliers. 
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10.3/ Choix du site de transbordement 

Plusieurs sites ont été envisagés, mais un seul réunit tous les critères 
nécessaires. 

10.3.1/ Site de Théoudié/ Deverd 

- Le site de Théoudié/ Deverd est possible mais les remorqueurs ne sont 
pas disponibles sur place. 

- L’accès via la passe Deverd est direct et facile. 
- La proximité de Paagoumène est très bonne et celle de Népoui 

satisfaisante (Idéalement il faut être plus proche de Népoui car les 
rotations vers ce site seront plus nombreuses car les navires sortent moins 
chargés (à 8,10 m de TE) que de Paagoumène (9,9m). 

- Il y a suffisamment de place disponible 

10.3.2/ Site de Karembé 

- Forte co-activité – place disponible restreinte 
- Accès et TE actuel au maximum sans dérogation possible 
- Pas de remorqueurs sur place. 
 
10.3.3/ Site de Poya 

Manque de place / coactivité 
 
10.3.4 / Mouillage extérieur de Nouméa 
 
- Accès facile 
- Disponibilité des remorqueurs 
- Distances très fortes de  Paagoumène (plus de 15 heures de transit) 
- Distance importante de Népoui (8 heures de transit) 
- Distance important de Thio (10 heures de transit)  
- Complémentarité avec site de Doniambo : très bonne. 
- Toutes activités de maintenance facilement disponibles à proximité. 

  - Acceptation de l’activité à proximité de la ville : difficile. 

 
10.3.5 / Mouillage de la baie de Chasseloup 

 
La passe Duroc qui dessert le mouillage de la baie de Chasseloup a été 
balisée et est fréquentée par les navires se rendant à l’usine de Vavouto. 
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- Le mouillage est bien abrité et de bonne tenue. 
- Il est possible de mettre des corps morts pour stocker les pontons grue. 
- L’accès est bien balisé et se fait de jour et de nuit. 
- La coactivité est faible, il y a peu de navires qui mouillent en baie de 

Vavouto, uniquement des bateaux en attente de disponibilité de poste. 
- Deux remorqueurs de 40 tonnes sont disponibles à l’usine de Vavouto. 

Ces remorqueurs sont uniquement utilisés pour les manœuvres des 



 

 

 
 

Certified by 

 
 

 
 

 
Marine survey company, LLYODS agency for New-Caledonia and accredited to the court of Noumea. 
Immeuble Botticelli 
29 Rue Georges Clémenceau 
98800 Noumea 
New-Caledonie 

Tel. +687 28 80 08 
Mobile +687 76 32 69 
contact@hpexpert.nc 

Page 57 of 61  
 

navires à destination de l’usine, ils sont donc très peu utilisés et 
disponibles. 

- Ces remorqueurs sont à moins de 2 miles du site du mouillage de 
transbordement. 

- Le lamanage est disponible 
- Le pilotage maritime est disponible. 
- Les moyens de transferts à terre sont disponibles et les distances sont 

courtes. 
- Les distances entre la baie de Chasseloup et les postes de chargement de 

Népoui et Paagoumène sont tout à fait compatibles avec le 
transbordement, Thio par contre se situe à 24h00 de transit. 

 

 Le mouillage de la baie de Chasseloup ne nécessite aucun équipement particulier si 
ce n’est place mise en place de coffres et de corps- mort pour stocker les barges 
quand elles ne sont pas utilisées. 

 Le site est techniquement idéal car il rassemble tous les éléments nécessaires pour 
ce type d’activité. 
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10.4 /  Simulation de transbordement - Chargement 

10.4.1 Distances et temps de transit 

Port de 
provenance 

Quantité de cargo Distance Durée 
aller 

Durée 
retour 

Durée 
transit AR 

Cote Ouest      
Népoui 21 000 43’ < 04h00 < 04h00  
Paagouméne  26 000 79’ aller 

46’ retour  
 

7h00 
Via passe 
Gazelle 

04h00 
Via passe 
koumac 

 

Karembé 26 000 <40 < 03h00 
Via passe 
koumac 

< 03h00 
Via passe 
koumac 

 

Poum 26 000 79’ aller 
70’ retour  
 

7h00 
Via passe 
Gazelle 

7h00 
Via passe 
Gazelle 

 

      
Cote Est      
Thio 26 000 250’ environ  24h00 24h00  
Kouaoua 23 000 270’ environ 26h00 26h00  

10.4.2 Chargements à partir de Népoui seul 

Objet durée Cumul 
durée 

Tonnage  

Mise en place : pontons grue / 
mouillage bateau affrétés 

08h00   

 Transbordement  21 000 Tonnes 26h00 34h00 21 000 
Aller et retour Nepoui et chargement 36h00 70h00  
 Transbordement  21 000 Tonnes 26h00 96h00 42 000 
Aller et retour Nepoui et chargement 36h00 132h00  
Transbordement  21 000 Tonnes 26h00 158h00 

6,6 jours 
63 000 

Aller et retour Nepoui et chargement 36h00 194h00  
Transbordement  21 000 Tonnes 26h00 220h00 

9,2 jours 
84 000 

10.4.3 Chargements à partir de Paagoumène seul 

Objet durée Cumul 
durée 

Tonnage  

Mise en place : pontons grue / 
mouillage bateau affrétés 

08h00   

 Transbordement  26 000 Tonnes 33h00 41h00 26 000 
Aller et retour  Paagoumène et 
chargement 

41h00 82h00  

 Transbordement  26 000 Tonnes 33h00 115h00 52 000 
Aller et retour  Paagoumène et 
chargement 

41h00 156h00  
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Transbordement  26 000 Tonnes 33h00 189h00 
7,8 jours 

78 000 

    

10.4.4 Chargements à partir de Népoui et Paagoumène sur un même navire 

Objet durée Cumul 
durée 

Tonnage  

Mise en place : pontons grue / 
mouillage bateau affrétés 

08h00   

 Transbordement  21 000 Tonnes 26h00 34h00 21 000 
Aller et retour Nepoui et chargement 36h00 70h00  
 Transbordement  21 000 Tonnes 26h00 96h00 52 000 
Aller et retour  Paagoumène et 
chargement 

41h00 137h00  

Transbordement  26 000 Tonnes 33h00 170 
7,1 jours 

68 000 

    

1.4.4 Chargements à partir de 2 Népoui et 1 Paagoumène  avec deux navires   

Objet durée Cumul 
durée 

Tonnage  

Mise en place : pontons grue / 
mouillage bateau affrétés 

08h00   

 Transbordement  21 000 Tonnes 26h00 34h00 21 000 
Transbordement  26 000 Tonnes 33h00 67h00 43 000 
Aller et retour Nepoui et chargement 
En temps masqué 

3h00 7h00  

Transbordement  21 000 Tonnes 26h00 96h00 
4 jours 

64 000 

    

 

10.4.4 Chargements à partir de 1 Népoui et 2  Paagoumène  avec deux navires   

Objet durée Cumul 
durée 

Tonnage  

Mise en place : pontons grue / 
mouillage bateau affrétés 

08h00   

Transbordement  26 000 Tonnes 33h00 41h00 26 000 
Transbordement  21 000 Tonnes 26h00 67h00 47 000 
Aller et retour  Paagoumène et 
chargement temps masqué  

15h00 82h00  

Transbordement  26 000 Tonnes 33h00 115 
4,8 jours 

73 000 
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10.4.5/ Conclusion sur les simulations de chargement 

Avec un seul navire navette, le taux moyen reste aux environ de 10 000 
 tonnes-jour  

Avec deux navires le taux moyen peut atteindre 14 000 tonnes-jour. Une 
partie des transits du centre de chargement au lieu de transbordement et de 
chargement se fait en temps masqué. 

Le panachage du chargement avec un port de la cote Est est également 
possible sans impacter les temps du chargement du navire export. 

Si le navire navette est pré chargé ou transite pendant le temps de 
déchargement d’un autre navire navette, il n’y a pas de temps perdu. 

Le système est très souple en ce qui concerne les centres 
d’approvisionnement en minerai et n’impacte pas de façon significative les 
temps de chargement si la logistique est bien organisée. 

Pour réaliser l’objectif de 4 000 000 de tonnes export par an il faut avoir 
une moyenne de 13 334 tonnes de minerai chargé par jour (Sur une base 
de 300 jours de travail effectif). 

L’outil est cohérent pour les objectifs prévus à condition de panacher la 
 provenance du minerai entre les divers centres pour gagner en efficacité 
et en rapidité. 
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10.5 Exploitation des pontons grues 

 L’exploitation des pontons grue demande un service de maintenance et 
 d’entretien continu et présent pendant les phases de chargement. 

  La conduite peut être assurée par des grutiers locaux qu’il faudra former sur 
 ce type de matériel. 

L’exploitation des ponton-grue ne peut se faire que par quart et 24heures / 24. 

Un aménagement réglementaire va être à prévoir par rapport à la convention 
des chargeurs. 

La conduite et la maintenance des grues peuvent être sous traitées par une 
société spécialisée (NC ou internationale), mais la notion d’emploi local est à 
bien appréhender. 

10.6 Mouvements des navires et des barges- Ponton. 

 Les manœuvres des ponton-grue et des navires seront à effectuer avec deux 
 remorqueurs portuaires de 40 tonnes. 

 Les remorqueurs du port de Vavouto peuvent être utilisés pour effectuer ce 
 travail. 

 De la même façon, le service de lamanage existe et peut également être 
 utilisé.  

 Le service du pilotage doit être apte à effectuer les services requis pour les 
 mises en place des navires.  

 

   Le 09 Novembre 2020 

    H PIQUEMAL 

     


