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Compte rendu Action 
par 

Dans le cadre du projet d’augmentation des capacités d’export de minerai (projet 4 millions de 
tonnes), la SLN étudie la faisabilité d’un projet de transbordement en sortie de la grande rade de 
Nouméa en phase APS, à proximité de l’îlot Freycinet. Le projet est présenté par la SLN. Le 
planning d’étude est précisé : mars/avril pour l’APS, mai/juin pour l’APD. 
  
Le projet sera assujetti à des réglementations différentes en fonction de son implantation et de 
son impact direct ou non sur un écosystème d’intérêt patrimonial (EIP), à savoir :  
- l’arrêté 2002-1567/GNC relatif à la loi de pays n°2001-017 du 11 janvier 2002 relative au 
Domaine Public Maritime => DAODPM (Demande d’Autorisation d’Occuper le Domaine Public 
Maritime). Etude d’impact pour un projet d’un montant supérieur à 100 M XPF. 
- le code de l’environnement de la province Sud pour tout impact sur l’environnement, 
notamment EIP (articles 130-3, 231-1, 233-1...) 
 
Afin de faciliter l’instruction et l’homogénéité des informations, un seul dossier auto-porteur 
pourra être déposé comprenant les informations nécessaires à l’instruction des deux 
réglementations. 
Dans le cadre de l’étude d’impact, une enquête publique sera déclenchée (45j en mairie + 15j en 
ligne sur internet), ainsi qu’une enquête administrative (ensemble des administrations 
concernées par le projet). 
Remarque DAEM : La procédure d’instruction DPM comprend une enquête administrative d’un 
mois minimum suivi d’une enquête publique (si modification substantielle de l’usage du DPM) 
d’une durée de 21 jours. 
 
La DAEM a rappelé les attendus dans la composition du dossier :  

• Un descriptif du projet ; 
• Une étude ou une notice d’impact en fonction du coup de montant des travaux ; 
• Un plan de situation (en format papier + dwg ou dxf) ; 
• Une étude de faisabilité économique ; 
• Un extrait de K-bis et le ridet de la SLN ; 
• Ajout DAEM : Un document précisant la nature, les délais de constitution et le montant 

de la garantie financière proposée pour la remise en état (retrait / démantèlement) des 
aménagements réalisés. (art 14 et suivant de la délibération n°60-2019/APS du 24 
octobre 2019.  
Remarque 3DT : 130-4 6° : capacités techniques et financières à mettre en œuvre les 
mesures, notamment de suivis si nécessaires. 
 

La 3DT attire l’attention de la SLN sur les projets présents autour de l’ilot Freycinet et suggère 
de consulter les parties prenantes au préalable de la transmission du dossier pour instruction, à 
savoir :  
- Port autonome pour identifier les mouillages fonctionnels ou non à proximité / éventuels 
couloirs de navigation, 
- NCE pour le projet de Centrale pays.  
Extrait dire DAEM : « Par ailleurs, j’attire votre attention sur le fait que l’ilot Freycinet et ses 
abords sont « réservés » dans le cadre du projet Centrale Pays. 
En effet, ce projet prévoit l’installation d’un FSRU autour duquel des cercles de danger englobe 
l’ilot.  
Dès lors, il convient de contacter Nouvelle-Calédonie Energie, dont le directeur de projet est 
Monsieur Chris Fouqueray afin de vous assurer de le compatibilité de vos projets. » 
- Marina de Nouré pour le trafic engendré, 
- Projet touristique de l’îlot Freycinet, => Remarque DAEM : l’autorisation DPM à titre 
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économique a été mise en suspens pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus. 
- Mairie de Nouméa pour les projets d’aménagement du territoire des zones concernées 
(Kuendu, Tindu, Numbo). 
 
La SLN précise qu’elle s’est déjà rapprochée de NCE pour obtenir des infos, mais a fait face à 
un refus de leur part.  
La demande sera retransmise pour analyser la co-activité potentielle des projets.  
La 3DT précise que si NCE refuse de fournir les informations nécessaires, il faudra le faire 
apparaitre dans le DAODPM et il en sera tenu compte lors de l’instruction du dossier.  
=> Remarque DAEM : un arbitrage PPS sur la priorisation des dossiers sera demandé par la 
DAEM si lors de l’enquête administrative ou du dépôt de votre DAODPM aucune réponse ne 
sera fournie par NCE. 
=> Remarque 3DT : Comme discuté, niveau environnemental, cela passera aussi par un 
reporting pour déjà pré-orienté la faisabilité d’accueil inter-projet / orientation de l’Exécutif. 
  
La 3DT précise que l’arrêté DAODPM et sa convention d’usage (DAEM ne rédige pas ce 
document / oui plus sur une AOT, j’avais parlé des autres docs pour Nouré // DSP ou COT dans 
certains cas) pour une zone maritime est d’environ 25 ans = > la durée de l’occupation est liée à 
la durée de l’exploitation ou de la durée nécessaire à l’amortissement de l’investissement 
réalisé. Dès lors, je propose que la SLN demande une durée et en justifie la nécessité s’il s’agit 
d’une longue durée. L’arrêté fixe aussi une garantie financière qui correspond au montant de la 
remise en état des lieux. 
  
Au niveau des données disponibles à la 3DT pouvant être communiquées à la SLN :  
- suivi requins de la grande rade, Vu avec notre référent, principalement des Bouledogues et 
tigres, pas de réelle plus-value à le développer selon lui au vu de l’activité déjà existante. Je 
pourrai te donner coordonnées des 3 stations de suivi si tu veux, simplement les signaler. 
- toute donnée de faune maritime dans la zone ou zone d’influence, demande faite, mais à priori 
rien de spécial – J’ai notamment une EIE au titre du DPM – je me renseigne si transmissible ou 
pas en l’espèce. 
- suivi faune (avifaune)/ flore de l’ilot Freycinet, demande faite, mais à priori rien de spécial. 
Présence en partie haute de l’île de spécimens de grande taille. Espèces de forêt sèche 
notamment Premna serratifolia, Planchonella cinerea. Présence notamment de : Datura, 
Mimusops elengi, Pisonia, Héliotropium foerherianum, Acacia simplex et palétuviers ponctuels 
(Excoecaria agallocha). J’ai notamment une Notice au titre du DPM  – je me renseigne si 
transmissible ou pas en l’espèce. 
- données biologiques indiquées sur la cartographie transmises => merci de nous confirmer que 
nous disposons des dernières couches à jour (2015), notamment herbier et corail. , je vous fait 
suivre les shp (si différent) dans un mail regroupant les données. 
- avis de 2012 sur les 3 ancrages proches de l’ilot Freycinet,  Je n’ai pas retrouvé les avis 
spécifiques. 
- zone de dragage et de navigation du projet de Marina, je vous fais suivre les shp / carto dans 
un mail regroupant les données. 
- programme d’usages des ilots identifiés par PS, demande faite, j’attends le retour 
- données sédimentologie de la zone. Les données sont principalement issue du projet du PANC 
pour le dragage. Les données ne sont pas encore publiques, pour celles-ci, je vous conseille de 
vous rapprocher du PANC. 
La 3DT conseille de se rapprocher de la DSCGR pour identifier les zones potentielles de 
présence d’obus, de reliques historiques. Ou potentiellement de la DAM-NC. 
  
La 3DT fait le point sur les impacts majeurs attendus à prendre en compte en terme d’analyse :  
- ancrage des différentes infrastructures => privilégier la sanctuarisation des points d’ancrage 
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fixes étant donné que l’activité sera pérenne (>2fois par an) pour éviter d’impacter des 
écosystèmes sur des zones d’influence très larges, et donc réaliser une caractérisation large 
initiale et suivi large par la suite, 
- idem pour les zones d’emprise associées à la circulation et les zones de manœuvre pour 
arriver au point d’ancrage. L’évaluation des impacts et des mesures seront d’autant simplifiées. 
- effluents attendus par les infrastructures (avitaillement, ...), 
- pourcentage de minerais déversés dans la mer en fonction des conditions d’exploitation => 
risque d’amoncellement au sol pouvant créer un futur obstacle ou risque de panachage avec 
réorientation des flux impactant les EIP à proximité (herbier et récif), estimer une quantité 
annuelle. 
- conflits d’usage de la zone au vu du nombres d’interlocuteurs à proximité : PANC, projet 
tourisme Freycinet, Centrale, Marina... 
- éblouissement pour l’avifaune maritime, 
- l’émission de poussières lié au transbordement, 
- identification des impacts des zones de mouillage principales mais également des zones de 
repli. 
  
La 3DT identifie le niveau de précision de l’état initial et de l’étude d’impact attendu, et rappelle 
que cela dépend de l’implantation du projet et des impacts attendus. Au vu des informations 
transmises :  
- pas nécessité de réaliser un état initial herbier et récif si pas d’impact direct attendu, l’approche 
panachage/couranto et proximité aux EIP seront les paramètres déclencheurs. 
- développement du flux de dispersion des rejets intempestifs de minerais, 
- insertion paysagère du projet depuis les points suivants, sur photo drone : kuendu beach, 
koumourou, baie maa, anse du tir. 
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