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Note explicative du projet Export de la Société 
Le Nickel - SLN 

 
 
 

Jusqu’en 2018, le « business model » de la Société Le Nickel - SLN consistait à exploiter ses mines dans le 
but essentiel d’alimenter l’usine de Doniambo avec un reliquat de minerais (majoritairement des rejets 
pauvres des unités d’enrichissement) vendu à l’export. 

Ce mode d’opération conduisait à dimensionner l’activité minière au strict nécessaire, à pratiquer une 
teneur de coupure élevée en ligne avec les besoins de l’usine et à adopter une gestion de plus en plus 
sélective qui conduit à l’augmentation des coûts de minerais, de l’impact environnemental et à la 
réduction de la durée de vie des gisements. 

L’usine ayant déjà des performances opérationnelles relativement bonnes par rapport à la concurrence 
mais étant surtout handicapée par les coûts d’énergie (trois fois plus élevés que la moyenne des 
concurrents) et de main d’œuvre, ses performances économiques se sont dégradées inexorablement avec 
la transformation du marché mondial et la baisse des prix du nickel des années 2010.  

La Société Le Nickel - SLN a alors engagé en 2019 un plan de transformation (communément appelé plan 
de sauvetage) et repensé son modèle en le renforçant et le rééquilibrant sur ses deux piliers que sont 
la métallurgie et la mine. 

Ce plan repose sur quatre axes majeurs et indissociables visant à réduire son « prix de revient » :  

 La réduction du coût de l’énergie, axe « vital » dépendant de la stratégie de la Nouvelle-Calédonie, 
et lié au développement d’une nouvelle centrale électrique. Deux projets sont actuellement à 
l’étude : NCE et Prony Energie. 

 L’augmentation des exportations de minerais, rendue possible grâce à l’obtention d’autorisations 
d’exportation de minerais à basse teneur non valorisables localement et aux développements des 
activités minières associées. 

 L’accès plein et pérenne aux gisements permettant d’alimenter en quantité et en qualité l’usine 
de Doniambo et les clients à l’export. 

 Un gain de productivité intrinsèque, grâce à la poursuite et à l’accélération des actions de 
transformation et d’excellence opérationnelle. 

 

La réussite de ce plan doit permettre à la Société Le Nickel - SLN d’être en situation à l’horizon 2024, de 
générer des revenus suffisants pour subvenir aux besoins d’investissements nécessaires à la 
modernisation et à la transformation de l’usine de Doniambo, et au remboursement de sa dette. 

 

Dans le cadre de ce nouveau modèle : 
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A - La métallurgie est renforcée grâce à : 
a. L’atteinte du « plein capacitaire de fusion » afin de maximiser la production de ferronickel.  
b. Une baisse significative de son prix de l’énergie.  
c. La saisie des opportunités de transformation du procédé pour s’adapter à l’évolution des 

gisements exploités mais aussi aux opportunités commerciales. 
d. L’amélioration drastique des performances environnementales de l’usine, en particulier les 

émissions de poussières (de près de 50%). 
 

B – La valorisation du domaine minier est optimisée en passant d’un modèle minier exclusivement au 
service de la métallurgie de Doniambo, avec de forts ratios d’extraction et donc une emprise d’extraction 
et de stockage de produits importante, à une exploitation minière maximisant la valorisation de la 
ressource en terre grâce au renforcement des exportations, ce qui est absolument nécessaire pour rendre 
le modèle compétitif et durable, avec des effets bénéfiques pour l’environnement. La stratégie 
d’exportation des minerais non valorisables en Nouvelle-Calédonie est une démarche responsable qui 
augmente la durée de vie des gisements tout en apportant des revenus complémentaires aujourd’hui 
indispensables pour compenser les pertes massives de la métallurgie en local. 
 
Au sein des gisements en exploitation ou à venir, moins de 40% du minerai ne peut être traité à l’usine de 
Doniambo après mélange optimisé. Les 60% restant sont inutilisables dans les usines du territoire, en 
raison de la chimie des minerais (teneur en fer et acidité), ou de l’impact négatif sur la productivité (teneur 
en nickel). Des opérations de vente ou d’achat de minerais avec les autres opérateurs miniers du territoire 
se font de manière régulière, mais les contraintes de compatibilité des procédés et de teneur en nickel 
limitent fortement les volumes échangés. 
 
La valorisation de l’ensemble des produits économiques au sein des profils géologiques permet une 
exploitation plus longue et responsable par réduction des produits laissés en carrière ouverte, limitation 
des produits stériles mis en verses, et réduction du nombre de manipulation par les engins d’extraction. 
Les ressources étant mieux valorisées avec des débouchés économiques pour une grande partie des 
produits extraits, les réserves minières sont considérablement augmentées et la durée de vie 
d’exploitation des gisements prolongée de 1,5 fois à 6 fois selon les gisements. 
 
La gestion responsable et durable des gisements est permise sur certains sites, dont les réserves 
compatibles avec l’usine Doniambo arrivent à l’épuisement, par la reprise d’anciennes carrières et 
l’exploitation d’anciennes verses à stériles. A titre d’exemple, le centre minier du Kaala avec ses sites de 
l’Etoile du Nord et de Boualoudjelima, aurait dû être fermée à l’horizon 2020. Le nouveau business model 
permet de prolonger l’activité du centre de plusieurs années, essentiellement sur la base de la reprise 
d’une partie des fosses et verses actuelles. 
Le retraitement par divers procédés minéralurgiques (criblage, optique, …) des verses à stérile contenant 
des produits valorisables à l’export et l’élargissement des fosses existantes permet donc de valoriser des 
produits qui auraient été « perdus », mais également d’accéder à des réserves marginales de minerai 
compatible avec l’usine de Doniambo. Ainsi, l’exportation augmente non seulement la durée de vie des 
mines, mais également les réserves de minerai destinées à la transformation sur le territoire. 
 
Pour atteindre le niveau d’exportation nécessaire au retour à la profitabilité, soit 6 millions de tonnes 
humides par an de minerais exportés, des investissements sont nécessaires tels que l’achat d’engins 
miniers et d’installations de traitement de minerais, le développement de nouvelles infrastructures 
minières et maritimes, la réalisation de sondages, etc. Ces investissements sont estimés à plus de 8 
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milliards XPF sur 3-5 ans (hors engins miniers), et compte tenu de leur complexité, doivent être engagés 
dès aujourd’hui pour pouvoir contribuer à la compétitivité de la Société Le Nickel – SLN de demain. 


