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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 et en 
sortie de la grande rade de Nouméa (à proximité de l’ilot Freycinet) 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. 
  
Remarques sur le site de Nouméa (proximité ilot Freycinet) : 
- Conditions météo : Le Pilotage Maritime (PM) attire l’attention sur le fait que la baie de Dumbéa 
peut être relativement exposée aux intempéries, et particulièrement à la houle, 
      => Il n’y a pas de données existantes sur la houle dans cette zone, 
      => La houle est variable dans la zone et est, par exemple, beaucoup moins importante vers 
le mouillage A12 qu’en A11, 
     => Le PM estime qu’une modélisation de la houle dans la zone ne sera pas suffisamment 
fiable, 
      => Il sera donc nécessaire de mettre en place un houlomètre. Une période assez longue (~1 
an) sera nécessaire pour avoir des données fiables et complètes, cependant, les données 
enregistrées sur une période de 3 mois environ permettront déjà d’extrapoler les conditions de 
mouillage sur toute l’année. 
- Nature des fonds : le PM ne possède pas de données précises sur la nature des fonds dans 
cette baie. 
      => Cependant, par expérience, les mouillages sur ancre propre tiennent « bien » aux 
intempéries (les navires ne dérapent quasiment pas lors de conditions météo extrêmes type 
cyclone), 
      => Une bathymétrie précise sera nécessaire très rapidement. 
- Mouillages existants : le PM confirme que les mouillages identifiés en A10, A11 et A12, mais 
également C10, C11 et C12, peuvent être adaptés au besoin. Il n’y a donc pas d’impossibilité 
d’implanter le site de transbordement sur l’une de ces zones. Cependant, pour information, il y a 
actuellement un navire sans moteur (suite à une panne) mouillé en A12. 
- Projets futurs : à la connaissance du PM, il n’y a plus que environ 5% de chance qu’un FSRU 
soit implanté dans la zone de Freycinet dans le cadre du projet NCE. 
- Proposition d’implantation : au vu des éléments cités ci-dessus, le PM suggère d’implanter le 
site de transbordement à environ 1000 m au SO de l’ilot Freycinet (coordonnées : 
S22°14.02190’, E166°22.82048, voir image ci-jointe). 
  
Remarques sur le site de Chasseloup (Voh, PN) : 
- Conditions météo : le PM attire l’attention sur le fait que la baie de Chasseloup est assez 
exposée et que la houle peut rentrer  
       => généralement la houle est orientée SO et le vent SE, ce qui peut poser problème en 
termes de conditions de mouillage pour les opérations envisagées. 
- Nature des fonds : le PM précise qu’a priori, il pourrait y avoir pas mal de mines (2nde guerre 
mondiale) dans la baie de Chasseloup, 
- Mouillages existants : le PM précise que les mouillages existants identifiés sont en fait des 
mouillages ayant fait l’objet de vérifications (absence de mines sous-marines entre autres) par 
KNS. Cependant, il n’est, a priori, pas interdit de s’y implanter sous réserve de fournir un 
« mouillage sain » en remplacement à KNS. 
- Avis PM : au vu des éléments cités ci-dessus, le PM préconise de se concentrer sur d’autres 
site que Chasseloup. 
  
Remarques générales sur le projet de transbordement : 
- Le PM attire l’attention sur le risque engendré du fait de la présence de grue sur les 
minéraliers : il peut en effet y avoir interférence entre les grues du ponton-grue et et les grues du 
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minéraliers. Ce point devra etre abordé dans l’analyse des risques. 
- Le PM suggère d’étudier une configuration de mouillage sur deux coffres pour le minéralier 
export afin de contraindre sa position : 
       => Ceci facilitera les manœuvres d’accostage du ponton-grue et des navettes (par rapport à 
une configuration avec un seul coffre où l’ensemble peut potentiellement tourner autour du coffre 
unique). 
       => Cette configuration permettrait également de positionner le minéralier en travers de la 
houle afin de protéger le ponton-grue et ainsi améliorer ses conditions de travail. 
- Le PM attire l’attention sur le fait qu’avec la configuration envisagée, à savoir accoster la 
navette sur le ponton-grue, la barge devra être dimensionnée vis-à-vis des efforts d’accostage 
d’une navette chargée (la vitesse d’approche devra être parfaitement maitrisée). Le PM suggère 
d’étudier la possibilité de rajouter deux coffres pour les navettes afin d’éliminer ces efforts non 
négligeables pour la barge. 
- Le PM précise également qu’en cas de cyclone, il serait possible, sous réserve de demande de 
dérogation, de mettre le ponton grue sur un des coffres prévus au projet : 
      => un dossier spécifique de demande de dérogation sera nécessaire (normalement, les 
navires de plus de 60m sont censés sortir du lagon en cas de cyclone), 
      => ce dossier devra entre autres permettre de justifier de la stabilité du ponton-grue en cas 
de conditions extrêmes, 
      => ceci impliquera le dimensionnement d’au moins un des coffres vis-à-vis de cette situation. 
- Le PM rappelle que le « pied de pilote » à prendre en compte est 50 cm minimum en statique, 
et de 1m minimum en dynamique. 
- Le PM précise qu’il faudra regarder les obligations en termes de réglementation ICPE vis-à-vis 
du stockage d’hydrocarbures sur la barge/ponton-grue (applicabilité ou non de la réglementation 
dans le cadre du projet). 
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