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Sensitivity: General 

Date de réunion ou de visite 28/04/2021 

Lieu de réunion ou de visite Capitainerie du Port Autonome de Nouvelle-Calédonie 

Rédigé par : Glen DEMARQUET Date & Signature 29/04/2021 

Revu par : Hugues DANIS Date & Signature 30/04/2021 

Approuvé par : Stéphanie CHARDIN Date & Signature 30/04/2021 

 

Objet / Subject CR DE REUNION DE CADRAGE 
 

 
 

Présents / Destinataires 

PANC Christophe CHACUN Directeur Adjoint CC 

PANC Christophe TENDRON - 25 50 06 Commandant de port CT 

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 
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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. 
 
Le PANC précise les éléments techniques suivants : 

- Le pied de pilote (= clair sous quille) à prendre en compte est a priori de 0,5 m en statique 
et de 1/10ème du TE en dynamique (texte officiel en cours de rédaction). 

- La société Sora-Sorecal exploite depuis 2020 un nouveau remorqueur de 50T de type 
ASD (Azimuthal Stern Drive) : Le Cyathea. 

- Le soutage en mer (gasoil) est actuellement interdit dans l’enceinte du PANC (Grande 
Rade). Cependant, l’implantation du projet étant en dehors de la zone portuaire, le 
règlement du PANC ne s’y appliquera pas. 

 
Autorité du PANC : 

- Le PANC précise que la Grande Rade fait l’objet d’une Délégation du Service Provincial 
(DSP). 

- L’autorité du PANC s’arrête au niveau de la limite de la grande rade. 
- En dehors, de ces limites, l’administration compétente est la Direction des Affaires 

Maritimes. 
- Le PANC précise qu’au vu des emplacements envisagés, le projet n’impacte pas l’activité 

portuaire, notamment les chenaux d’accès existants sont hors de l’emprise du projet. 
- Le PANC précise que le Port de Népoui n’est pas sous son autorité. 

 
Données disponibles : 

- Le PANC précise qu’un courantomètre a été posé récemment au niveau de la baie des 
dames 

- Des bathymétries ont été effectuées dans la grande rade principalement. 
- Le PANC suggère à la SLN d’effectuer une bathymétrie dans la zone d’emprise du projet 

pour avoir des données précises et fiables. 
- Le PANC suggère à la SLN de se rapprocher de NCE qui pourrait avoir des données dans 

la zone. 
- La SLN précise qu’elle doit rencontrer NCE sous peu pour aborder ces sujets. 

 
Dépollution pyrotechnique : 

- Le PANC précise que la société AHT possède un magnétomètre sur Nouméa et la société 
SCADEM est compétente en matière de dépollution pyrotechnique. 

- Le PANC précise par ailleurs que la SLN ne devra dépolluer que la zone d’emprise des 
ancres, chaines et corps-morts éventuels, et pas toute la zone d’évitage des navires. 

 
Maintenance du ponton-grue : 

- Le PANC précise qu’il n’est pas possible d’effectuer des travaux sur les postes existants 
du PANC, sauf dérogation justifiée et cas exceptionnel, 

- Il est donc préférable de prévoir un autre emplacement pour la réalisation des opérations 
de maintenance : par exemple, envisager les quais de la SLN. 

- HD demande ce qu’il en est des 2 ducs d’albe existants à Numbo. Le PANC précise qu’a 
priori la province sud serait intéressée pour les utiliser. 

- Le PANC rappelle que pour le quai de maintenance, il faudra prendre en compte le TE du 
remorqueur, qui sera vraisemblablement plus important que le TE de la barge. 
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Pollution atmosphérique : 

- Le PANC suggère à la SLN de vérifier le type de carburant utilisé dans le cadre de ce 
projet, principalement les minéraliers export : Gasoil ou Fioul lourd. 

- Si utilisation de fioul lourd, il faudra vérifier que les SCRUBBER présents à bord sont de 
type « circuit fermé » et non « circuit ouvert », car dans le dernier cas, ils risquent d’être 
bientôt interdits (car rejet de la pollution dans la mer). 

 
Mesures à prendre en cas de cyclone : 

- Selon le PANC, le ponton grue sera a priori soumis au plan ORSEC Maritime car 
considéré comme un navire (à confirmer), et devra donc sortir du lagon en cas d’alerte 1. 

- Cependant, il est envisageable de demander une dérogation, pour laisser le ponton grue 
au mouillage sur le coffre, sous réserve de fournir une preuve de la tenue du coffre ainsi 
que de la stabilité de la barge dans des conditions extrêmes. 

 
 

FIN DE CR  

 




