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Date de réunion ou de visite 16/04/2021 

Lieu de réunion ou de visite Visioconférence 

Rédigé par : Glen DEMARQUET 

Revu par : Catherine DELORME/Hugues DANIS 

Approuvé par : Stéphanie CHARDIN 

 

Objet / Subject COMPTE RENDU DE REUNION 
 

 
 

Présents / Destinataires 

DDEE Louise MANDAOUE 
Service impact 
environnemental LM 

DDEE Jean-Jérôme CASSAN 
Service impact 
environnemental JJC 

DDEE Roger POUITYELA 
Service impact 
environnemental RP 

DDEE Pierre DEVILLERS 
Bureau des installations 
classées PD 

SLN Stéphanie CHARDIN – 79 01 65 Pilote du projet SC 

BECA Hugues DANIS – 76 13 04 AMOA HD 

CAPSE NC Glen DEMARQUET – 81 16 32 Chargé d’affaires GD 

CAPSE NC Catherine DELORME – 79 97 19 Co-gérante CD 

Copie à : 

DDEE (excusé) Nathaniel CORNUET Service des milieux et 
ressources aquatiques 

NC 
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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 baie de Chasseloup en 
phase APS. 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 Nord pour tout impact sur l’environnement, 
notamment les EIP. 
 
Le Bureau des installations classées précise également que ce projet pourrait être soumis à la 
rubrique 2515 de la réglementation ICPE. Ce point sera à confirmer par la suite. 
 
Afin de faciliter l’instruction et l’homogénéité des informations, un seul dossier autoporteur 
pourra être déposé comprenant les informations nécessaires à l’instruction des deux 
réglementations. 
 
Pour rappel, le dossier comprend généralement les éléments suivants : 
- Un descriptif du projet, 
- Une étude ou une notice d’impact (en fonction du montant estimé des travaux), 
- Un plan de situation, 
- Une étude de faisabilité économique, 
- Un extrait de K-bis et le ridet de la SLN. 
 
La DDEE rajoute les points suivants, à inclure dans le dossier d’étude d’impact : 
- Justification du projet à cet emplacement : pourquoi le projet se fait dans cette zone et non 
ailleurs ? 
- Une analyse des risques, type EDD, devra être inclus à l’étude d’impact. 
 
La DDEE attire l’attention de la SLN sur les sites sensibles à proximité de la zone à l’étude : 
- Ferme aquacole de Gatope, 
- Plage de Gatope et sa mise à l’eau (zone de pêche pour les riverains) : impact visuel à prévoir, 
- Réserves de pêche autour de la zone : Réserve coutumière de Oundjo, Réserve de Gatope et 
réserve au nord de la zone (nom à préciser par la PN), 
          => Les coordonnées géographiques exactes de ces 2 dernières réserves n’étant pas 
connues, une demande officielle sera envoyée par la SLN à la DDEE. 
- Ilôt Gatope : représente une zone Tabou (« sacrée ») pour la tribu de Gatope, 
- Embouchure de la Temala et Cœur de Voh. 
 
Le DDEE précise également que la baie de Chasseloup est une zone de pêche très fréquentée 
par les habitants de la région de Voh (qui n’ont pas accès aux réserves coutumières) : il 
conviendra de se rapprocher du service des pêches pour savoir s’ils ont des données sur la 
fréquentation de la baie correspondante. 
 
La DDEE attire également l’attention de la SLN sur les projets en cours dans la zone : 
- Projet d’écolodge vers Gatope (zone exacte et emprise non connue), 
- Projet de plage touristique et base nautique sur la plage de Gatope. 
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La DDEE invite ainsi à se rapprocher de la mairie de VOH, ainsi que du Service des milieux et 
ressources aquatiques (Nathaniel CORNUET) pour avoir plus d’informations sur le sujet. 
La DDEE invite également la SLN à se rapprocher de KNS pour identifier des potentielles 
usages communs ou contraintes à prendre en compte dans le cadre du développement du 
projet. 
La DDEE invite également la SLN à rencontrer les affaires maritimes, pilote, port autonome. 
 
Enfin, le DDEE fait part de son inquiétude quant à l’existence de systèmes de dépollution des 
fumées présents (type scrubber) sur les navires naviguant à l’international. Ce point sera donc à 
analyser en étude d’impact, notamment pour les minéraliers de grande taille prévus pour ce 
projet. 
 
Au niveau des données disponibles à la DDEE et pouvant être communiquées à la SLN : 
- Bathymétrie/Courantologie de la zone : la DDEE précise que KNS possède certainement des 
données sur ces sujets liées au dragage du chenal et au suivi environnemental du site. La SLN 
précise qu’elle a fait la demande de récupération de ces informations auprès des services 
environnementaux de KNS et qu’une réponse est attendue de leur part (actuellement seul 
l’accès aux études de base de 2001 a été autorisé par KNS). 
- Faune : la DDEE précise la présence de Dugongs dans la baie, et propose de se rapprocher 
de l’association « Opération cétacés » qui a travaillé dans la zone récemment. 
- La DDEE propose de se rapprocher du Service des milieux et ressources aquatiques 
(Nathaniel CORNUET) pour toute donnée concernant les activités économiques dans la zone. 
 

FIN DE CR  
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