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Demande d’autorisation d’occupation du DPM de la province Sud

ENQUÊTE PUBLIQUE
relative au projet d’installation d’un ponton flottant de 

transbordement de minerai sur le domaine public 
maritime, par la SLN

Arrêté d’ouverture de l’enquête n° 1267-2022/ARR/DAEM

Du 20 juin au 11 juillet 2022 inclus

Ville de NOUMEA

AVIS ET CONCLUSIONAVIS ET CONCLUSION



1- Rappels du projet 

En février 2022, la SLN a signé une convention avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie l’autorisant à
exporter du minerai  brut jusqu’à 6 millions de tonnes par an.  Pour ce faire,  des  minéraliers  de grande
capacité seront utilisés. Les transbordements de minerai se feront en mer entre les navettes et les minéraliers
de grande taille. Les deux bâtiments accosteront de part et d'autre d'un ponton grue embossé sur des coffres
eux-mêmes maintenus par chacun deux ancres. Cette structure sera placée à l’entrée de la grande rade de
Nouméa. 

2- L’enquête publique

L’enquête publique a été ouverte par Madame la Présidente de la province Sud par son arrêté n° 1267/2022/
ARR/DAEM. Elle ne concerne que l’occupation du domaine public maritime de la province Sud. Le PANC a 
indiqué à l’exploitant que le projet nécessite uniquement une convention d’occupation temporaire (COT) du 
fait de l’absence de changement substantiel de l’usage du domaine public maritime.  

L’enquête  a  été  annoncée  par  voie  d’affichage  (mairie,  mairie  annexe,  DAEM,  SLN)  de  presse  et
radiodiffusion. Tous les justificatifs sont joints au rapport d’enquête. 

Force est de constater que le public ne s’est pas manifesté pour cette affaire. Personne ne s’est déplacé, les
registres  d’enquête  sont vierges  de toute annotation et  il  n’y  a pas  eu d’observation sur le  site  internet
provincial. 

3 – Avis 

A/ Sur le projet

Cet important projet n’est pas sans conséquences sur l’altération, voire la perte des habitats benthiques, sur la
faune marine, l’avifaune et sur les usages du plan d’eau. Les impacts bruts sont considérés comme significatifs.
Toutefois, les différentes mesures d’évitement, de réduction, voire de compensation qui seront mises en place
rend les impacts résiduels de « faible » à « modéré ». 
Le seul impact résiduel restant « significatif » fera l’objet de mesures de compensation (mise en place de
structures alvéolaires permettant la fixation naturelle ou assistée de colonies coralliennes, pour celles n’ayant
pu être déplacées lors des opérations de transplantation). 
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Par ailleurs, le suivi environnemental du site industriel de Doniambo sera amélioré par la mise en place de 12
stations de suivi environnementales supplémentaires (qualité de l’eau), 7 stations de suivi des sédiments, et 6
stations de suivi des communautés benthiques. 

Plus généralement, ce projet pourra permettre à la SLN de valoriser la presque totalité de son minerai et
d’allonger la durée de vie des sites miniers. Le transport par des minéraliers de plus grande capacité diminue
considérablement les coûts de fret, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre (- 43 %). 

Enfin en ce qui concerne le volet « humain », ce projet permettra la création de 400 emplois directs et 300
emplois en sous-traitance directe.  Enfin, la technicité est maîtrisée localement. 

B/ Le dossier 

Il est conforme aux exigences réglementaires applicables et il est accompagné d’un résumé non technique
pour en faciliter la prise de connaissance par le public. 

C/ La procédure

Comme évoqué dans mon rapport, j’ai déploré que ce projet, à mon sens unique et indivisible, fasse l’objet de
deux procédures différentes. 
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4- Conclusion 

Ce projet me paraît particulièrement important, économiquement et socialement pour l’avenir de la Nouvelle-
Calédonie. Il présente cependant des impacts non négligeables sur l’environnement marin et sur les accès au
port de Nouméa. J’observe néanmoins que les mesures prévues par la SLN sont de nature à réduire ces
impacts, les rendant pour la plupart acceptables. Il est également prévu des mesures compensatoires. 

J’ai uniquement émis quelques doutes sur une procédure d’enquête publique qui n’est valide que pour une
partie du projet. 

Dans ces conditions, compte tenu du très grand intérêt du projet, de l’absence d’observation et de contre-
proposition du public, 

j’émets un avis favorable au projet d’installation  d’un ponton flottant de transbordement de minerai
par la Société Le Nickel sur le domaine public maritime de la province Sud. 

 
Fait à Nouméa, le 27 juillet 2022

Catherine CHAMPOUSSIN 
Commissaire Enquêteur
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