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Objet :  Rapport de Réunion SLN / PANC (Port Autonome de NOUVELLE CALEDONIE). 
  
 
Date : 28 juillet 2021  
 
Lieu de la réunion :  Port autonome de NOUVELLE CALEDONIE 
 
 
Personnes présentes lors de la réunion. 
 
 PORT AUTONOME :  Monsieur Houmbouy – Directeur du PANC 
           Monsieur Christophe CHACUN – Directeur du service technique du port. 
           Monsieur Christophe TENDRON – Capitaine de port  
 
 SLN :          Madame Stéphanie CHARDIN / Chef de projet SLN pour le projet  
      transbordement. 
           Monsieur Hugues DANIS / Assistant chef de projet pour SLN 
           Monsieur Hubert PIQUEMAL / Expert maritime pour SLN projet  
           transbordement.  
 
Objet de la réunion : Présentation du site de Transbordement pour l’export des minerais de la SLN en 
          Grande Rade de NOUMEA 
 
 
Support : 
  Cartographie de la zone de transbordement  
  Schémas de principe du système de transbordement. 
  Documents techniques barge 
 
 
  Compte rendu de réunion : 
 

- Madame Chardin détaille au représentants PANC les éléments principaux 
concernant le principe de transbordement pour l’export des minerais de nickel par la 
SLN. 

o Nécessité des opérations de transbordement (Cout fret / logistique/ 
disponibilité des navires, faisabilité technique ). 
 

o Paramètres ayant conduits au choix du site (partie Nord-Ouest de la grande 
rade) et co- activité réelle ou potentielle. 
 

o Paramètres concernant les volumes exportés et le nombre de navires du 
projet. 
 

- Monsieur Danis détaille le dérouler du projet : 
 

o Planning du projet 
o Sociétés d’ingénierie associée au projet. 
o Services Administratifs déjà rencontrées. 
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o Avancée du projet – méthodologie,  points finalisés, points en cours 
d’investigation. 

 
 
- Monsieur Piquemal effectue une présentation technique du projet. 

 
o Principe du transbordement  sur coffres multiples  
o Raisons du choix technique par rapport à un SBM 
o Détail du dimensionnement des outils techniques mobiles (Ponton grue / 

navette / navire export). 
o Détail des choix possibles de modes d’ancrages des bouées. 
o Détail du positionnement envisagé / distances de passage par rapport au 

Traffic. 
o Type de balisage possible et envisagé – en rapport avec les services des 

phares et balises et avec aviation civile. 
 

o Traitement du système en cas de cyclone. 
 

o Détail du mode opératoire des opérations  
§ Arrivée du navire export / remorquage & lamanage nécessaire 
§ Mise en place des ponton-grue / remorquage & lamanage 

nécessaire 
§ Mise en place des navettes  
§ Opérations de transbordement 
§ Départ du navire export chargé 

 
 

- Le directeur du port Monsieur Houmbouy 
 

- Précise que comme les ancrages ou une partie du système de transbordement 
sera dans périmètre du port une demande d’autorisation d’utilisation de la zone 
considérée sera à effectuer ( AOT)  auprès du PANC. 

Il confirme 
- Qu’il n’y a à ce jour aucune demande d’occupation en cours 

 pour la zone considérée. 
      - Qu’il n’y a pas point bloquant pour délivrer une autorisation 
      d’utilisation et d’en déterminer le coût (surface). 
 
     
   Le directeur technique du Port autonome, Monsieur Christophe Chacun, 
 
 

o Demande que soit transmis à des fins documentaires les moyens 
d’ancrages  mis en œuvre et la méthodologie de mise en place. 

   
o Demande des précisions sur la gestion des impacts de perte de minerai lors 

des opérations de transbordement. 
 

o Confirme qu’il n’y a pas de point bloquant techniquement pour le PANC. 
 

o Discussion sur la proximité de l’extrémité de l’ancien sea line/ SBM SLN 
avec le site de transbordement 
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Le capitaine de port Monsieur Christophe Tendron  

 
o Demande des informations sur le type de balisage prévu. 

 
o Demande quel type de coordination/ information des mouvements de bateau 

est prévu avec le PANC 
 

o Demande quel type de coordination est prévu avec les outils de remorquage 
et ou de lamanage. 

 
o Discussion sur l’aspect opérationnel et coordination avec les intervenants 

portuaires. 
 

 
 
 
 
 

  
 

    
 
 
 

	


