
   

Projet de transbordement de minerai SLN 
 

 

Page 1 sur 3 

 

Sensitivity: General 

Date de réunion ou de visite 22/04/2021 

Lieu de réunion ou de visite Direction de Affaires Maritimes 

Rédigé par : Glen DEMARQUET Date & Signature 23/04/2021 

Revu par : Hugues DANIS Date & Signature 26/04/2021 

Approuvé par : Stéphanie CHARDIN Date & Signature 26/04/2021 

 

Objet / Subject CR DE REUNION DE CADRAGE 
 

 
 

Présents / Destinataires 

Direction des 
Affaires 
Maritimes 

Thierry CANTERI – 75 52 70 Directeur TC 

Direction des 
Affaires 
Maritimes 

Emeric FAURE – 27 06 92 
Directeur adjoint 
Chef de Service Navigation 
et Sécurité Maritimes 

EF 

Direction des 
Affaires 
Maritimes 

Mickael BERNARD 
Adjoint au Chef de Service 
Navigation et Sécurité 
Maritimes 

MB 

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 

Copie à : 

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

    

    
 
 
 



   

Projet de transbordement de minerai SLN 
 

 

Page 2 sur 3 

 

Sensitivity: General 

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 des Affaires maritimes au sujet du site de la baie de Dumbéa : 
- La DAM fait remarquer qu’il y a déjà beaucoup d’usages dans la zone de la baie de 

Dumbéa, 
- La DAM précise également que les mouillages cyclonique C10 à C12 ont été définis par 

arrêté et que le C12 est régulièrement utilisé (récemment : un navire sans moteur sur C12 
pendant le cyclone NIRAN), et que par conséquent l’implantation d’un site de 
transbordement sur un de ces mouillages sera sujet à la modification de cet arrêté.  

-  
Remarques des Affaires maritimes au sujet du site de la baie de Chasseloup : 
- La DAM précise que les opérations envisagées nécessiteront un pilote à bord des 

navettes et du minéralier lors de leurs mouvements. 
-  Au vu de la fréquence des rotations prévues, il faudra peut-etre envisager la création 

d’une station de pilotage en Province Nord. 
- La DAM précise également qu’une implantation dans un tel endroit pourrait poser 

problème en termes de disponibilité de personnels qualifiés (dans le maritime au moins) 
souhaitant vivre à plein temps dans la zone. Cette problématique est bien prise en compte 
par la SLN qui procèdera à une préparation « Operational Readiness » en phase d’Avant-
Projet Détaillé. 

- La DAM explique qu’une licence de « Capitaine Pilote » peut être envisagée pour lever la 
contrainte de la présence systématique d’un pilote lors des transits inter-lagon. 

 
Remarques générales de la DAM, applicables au projet, indépendamment du site retenu : 
- La DAM suggère de préférer un site ou des moyens existent déjà à proximité en cas 

d’incident (pollution, incendie, perte de contrôle d‘un navire …), 
- La DAM précise qu’il conviendra de prendre en compte, entre autres, les risques suivants 

dans l’étude détaillée à venir : voie d’eau/naufrage, pollution, incendie. 
- La DAM précise qu’il faudra obligatoirement sortir le ponton grue au minimum tous les 5 

ans pour les visites de contrôle.  
Pour rappel, aucune installation existante en NC ne permet de sortir une barge de 90m de 
long et 25m de large. 

- La DAM précise qu’un nouveau manuel des routes sera à réaliser.  
- La DAM rappelle également qu’il est possible que les Phares et Balises aient à mettre en 

place un nouveau balisage lié à la zone de transbordement (à la demande des pilotes 
notamment). Ces nouveaux équipements pourraient être à la charge de la SLN (à définir par 
les phares et balises). 

 
Pavillon : 
- La DAM précise qu’il existe plusieurs régimes envisageables pour l’immatriculation des 

navires en NC (sont concernés les navires-navette et le ponton-grue principalement, les 
minéraliers export n’étant que de passage en NC) : 
1/ le pavillon International : 

▪ Nécessite une demande de dérogation au monopole du pavillon Calédonien, 
soumise à acceptation du gouvernement, 

▪ Permet d’avoir un équipage majoritairement étranger à bord. 
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2/ Le pavillon Français, inscription au RIF : 
▪ Nécessite d’avoir un équipage à 25% minimum Français (ou 35% pour les 

navires bénéficiant d’une aide fiscale), 
▪ Permet éventuellement de bénéficier de mesures fiscales ou d’exonérations. 

3/ Le pavillon Français, inscription au Registre de Nouvelle-Calédonie : 
▪ Nécessite d’avoir un équipage exclusivement national, 
▪ Permet éventuellement de bénéficier de mesures fiscales ou d’exonérations, 

dont entre autres la défiscalisation. 
- La DAM précise qu’il est préférable, si possible de prévoir un pavillon calédonien autant 

que faire ce peu, afin d’éviter le risque de refus de dérogation entre autres, 
- La DAM précise également que si le ponton grue est sous pavillon Calédonien, il sera 

soumis à un Permis de Navigation (car personnel à bord 24H/24). 
- Enfin, la DAM précise que les navires immatriculés sous pavillon français devront être 

inspectés en Commission Centrale de Sécurité (CCS), si amenés à naviguer dans les eaux 
internationales, ou en Commission Régionale de Sécurité (CRS), si navigation côtière 
uniquement. 

 
 
Conclusion : 
- La cohabitation sur le site de Nouméa, si retenu, sera à prendre en compte et à regarder 

de près, notamment, dans les analyses de risques et le choix du site définitif. 
- La DAM suggère de présenter le projet lors de la prochaine Commission Nautique Locale. 
- La DAM suggère également de cadrer le projet avec la DIMENC, même si l’activité prévue 

n’est a priori pas soumise à la réglementation ICPE. 
 
Pour information :  
La Commission Nautique Locale (CNL) est constituée de : 
- Pilotes Maritimes, 
- Marine Nationale, 
- Phares et Balises, 
- Pêcheurs, 
- Port Autonome de Nouvelle Calédonie (PANC), 
- Affaires Maritimes, 
- Marin pratiques (BETICO, …). 

FIN DE CR  

 


