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« Trois ans
pour agir »

Paru début avril, le troisième rapport scientifique du Giec, groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat, rattaché à l’Organisation des Nations 
unies, alerte une nouvelle fois : si rien n’est fait dans les trois années à venir, 
le réchauffement climatique pourrait atteindre, voire dépasser 3 °C. 

Il n’y a vraiment plus de temps à perdre et le monde a encore une chance d’éviter 
la catastrophe : transformer l’économie et, priorité absolue, réduire les émissions 
de gaz à effet de serre dans tous les secteurs d’activité et, d’ici 2030, atteindre 
50 % de moins qu’en 2019. Stopper le charbon, baisser la consommation de pétrole 
et de gaz de 60 % et 70 % d’ici 2050. Enfin, la « quasi-totalité de la production 
mondiale d’électricité devra provenir de sources zéro ou bas carbone », insiste 
le Giec. Le conflit russo-ukrainien est aussi venu nous rappeler qu’il faut 
impérativement mettre un terme à la dépendance énergétique et aux énergies 
fossiles. 

Sans mesures draconiennes, indiquent les scientifiques, le réchauffement ne 
pourra pas être limité à « 1,5 °C par rapport à l’ère préindustrielle, ni même à 
2 °C ». Certes, depuis l’accord sur le climat de Paris, les États signataires se sont 
engagés... en théorie, mais toujours pas d’action concrète à la hauteur de l’enjeu ! 
D’ailleurs, à travers le monde, on constate déjà une recrudescence des catastrophes 
naturelles : tempêtes, cyclones, inondations, éboulements, sécheresse...  Dans le 
Pacifique Sud, les petites îles sont aux premières loges face à la montée de la 
mer et continuent à pousser leurs cris d’alarme : seront-elles enfin entendues d’ici 
la prochaine conférence internationale sur le climat, en novembre en Égypte ? 

En Nouvelle-Calédonie, la prise de conscience est de plus en plus forte aussi bien 
au niveau des institutions locales que des entreprises. Nombreuses sont les actions 
et les initiatives sur terre et dans le lagon : réflexion sur la gestion de l’eau, nouvelles 
filières de traitement des déchets, projets de décarbonation, d’énergies plus vertes 
ou encore d’autosuffisance alimentaire restent au cœur des préoccupations. 
Et la responsabilité sociétale des organisations (RSE/RSO) qui prend en compte 
tous les aspects de l’humain, indissociables de la préservation de l’environnement, 
va désormais de l’avant. 

« Trois ans pour agir » retenons tous ce délai !

 Bonne lecture !
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COMMENT NOUS 
AVONS BRASSÉ UN 
MONDE MEILLEUR 

EN 2021…
EN DONNANT
DES PRODUITS INVENDUS
À ZÉRO WASTE PACIFIC
1 378 bouteilles invendues
collectées en 2021 par ZWP qui ont 
ensuite été redistribuées à la banque 
alimentaire de Nouvelle-Calédonie 
pour aider les plus démunis. 

EN RÉCUPÉRANT

19.8T
DE VERRE

ET D’ALUMINIUM
CHEZ LES RESTAURATEURS

« Recycler, c’est donner un futur à notre
nature » avec Caledoclean et Mocamana.

Dans le cadre de ce projet financé par la GBNC,
18 tonnes de verre et 1,6 tonne d’aluminium 
ont été collectées auprès de plus de 30 
bars/restaurants ayant signé une charte

les engageant à trier leurs déchets. 

EN CHANGEANT

1366 KG
DE VERRE EN SABLE

Soit 3600 bouteilles, 1177 topettes et 
112 bocaux broyés et recyclés en sable destiné 

au BTP, grâce à l’initiative « Sable de verre » 
de l’association Hô-üt & Pöpwadene, financée 

par la GBNC.  

Chaque année, 
la quasi-totalité 
de notre 

drêche est récupérée 
par des éleveurs pour 
l’alimentation animale.  
Cette valorisation 
représente un apport 
non négligeable en valeur 
nutritive hebdomadaire 
pour le bétail.

EN RÉDUISANT DE 2% NOTRE 
CONSOMMATION D’ÉNERGIE !

→ Économie électrique : 
185 112 kWh soit l’équivalent 
de la consommation annuelle de 14 maisons ! 

→ Économie thermique : 
729 312 MJ soit 21 300 litres 
de kérozène en moins, ou encore 158 pleins 
de F150 Raptor !

EN VALORISANT 

2295
T O N N E S
DE DRÊCHE

EMPREINTE
ENVIRONNEMENTALEIMPLICATION LOCALE

SANTÉ & SÉCURITÉ CONSOMMATION
RESPONSABLE

GBNC News

EN PARTICIPANT À LA COLLECTE DE

30 TONNES
DE BOUCHONS PLASTIQUES

Avec l’aide de Caledoclean et SOS mangrove, 
30 tonnes de bouchons en plastique ont été 

recyclés localement en 2021 par Ecopavement.

GBNC
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Une coalition d’ONG demande l’interdiction 
progressive du chalutage de fond dans 
les eaux de l’Union européenne. Cette 

méthode de pêche pratiquée en Europe, qui 
consiste à racler les fonds marins et à remonter 
tout ce qui s’y trouve, est non seulement très peu 
sélective, mais souvent destructrice. Rentable, 
certes, mais terriblement désastreuse d’un point 
de vue écologique, elle a fait l’objet d’une pétition 
de plus de 150 000 signatures et remise au 
secrétaire européen chargé du dossier. Les ONG, 
mais aussi des universitaires et des spécialistes 
de la mer, demandent l’interdiction immédiate 
du chalutage de fond dans les zones marines 
protégées, puis une réduction progressive d’ici 
2030 dans l’Union européenne. 

Vers l’interdiction 
du chalutage de fond ? 

Feux de brousse, défrichements, sécheresse, maladies 
sont autant de fléaux qui mettent le koala en péril, voire 
en situation d’extinction. En février dernier, la ministre 

de l’Environnement australienne, Sussan Ley, a classé ces 
marsupiaux comme étant en danger pour leur offrir un plus 
haut niveau de protection en Nouvelle-Galles du Sud, dans le 
Territoire de la capitale australienne et dans le Queensland.

Le koala espèce en danger

Alors que les ONG sont déçues à l’issue du One Ocean 
Summit à Brest en février dernier, considérant que les 
« déclarations politiques internationales demeurent 

floues sur de nombreux sujets » et déplorant le manque 
d’engagements, la Polynésie française, représentée par 
Jérôme Petit (Pew et Bertarelli), s’est dite agréablement 
surprise. « C’est un grand jour pour la santé de l’océan, car la 
France a créé l’une des plus grandes aires marines protégées 
du monde par décret aux Terres australes françaises. » 
Il se réjouit également pour la Polynésie et ces futures zones 
de pêche artisanales exclusives, « une avancée majeure 
au niveau écologique, économique et humain ». Quant 
aux zones de protection forte, « la France double ses eaux 
hautement protégées, en les faisant passer de 1,6 à 4 % »... 
Loin, cependant, des 10 % qui devaient être atteints cette 
année et qui sont repoussés à 2030.

One Ocean Summit : un flop ?

La licence de pêche dans l’espace maritime 
a été accordée aux 17 navires de six 
armements calédoniens : Albacore, Baby 

Blue, Navimon, Pescana, Munun et Armement 
du Nord. Cette autorisation pour la pêche au 
thon à la palangre horizontale dans l’espace 
maritime de la Nouvelle-Calédonie est 
assortie d’obligations réglementaires, entre 
autres, déclarer les captures et embarquer 
des observateurs de pêche. Les palangriers 
sont aussi géolocalisés en permanence par le 
service des pêches, une disposition qui permet 
un meilleur suivi de la filière et le respect de la 
réglementation concernant l’exploitation des 
ressources marines dans la zone économique 
exclusive, la ZEE.

Filière pêche en 
Nouvelle-Calédonie

Selon l’Organisation mondiale de la 
santé, le bruit arrive en deuxième 
position en termes de dégâts sur la 

santé, derrière la pollution atmosphérique, 
particulièrement en Europe. Environ 20 % de 
la population du Vieux Continent (soit plus 
de 100 millions de personnes) sont exposés 
de manière chronique à des niveaux de 
pollution sonore, particulièrement nocive. 
Les études scientifiques montrent, d’ailleurs, 
que les impacts sont significatifs, notamment 
sur le sommeil, le stress chronique et 
même l’hypertension et les maladies 
cardiovasculaires.

Le bruit, 
toujours plus nocif
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Le 12 janvier dernier, le volcan sous-marin Hunga 
Tonga-Hunga Ha’apai s’est réveillé avec force. 
La déflagration a été ressentie à plus de 10 000 km 

du lieu de l’éruption, situé en plein cœur du Pacifique. D’après 
la Nasa, qui a observé de près ce phénomène naturel, elle 
a été « supérieure à des centaines de bombes d’Hiroshima ». 
La bombe larguée sur le Japon en 1945 avait une puissance 
de près de 15 000 tonnes de TNT. Les Tongiens, qui ont 
échappé au raz-de-marée ayant suivi l’éruption, décrivent 
un choc et un bruit assourdissant. Une pluie de cendres 
toxiques a recouvert cet archipel d’environ 100 000 habitants, 
rapidement à cours d’eau potable et vivres. De nombreuses 
régions du monde ont également été impactées par le 
tsunami généré. Une urgence environnementale de 90 jours 
a été déclarée par le Pérou qui a vu se déverser 6 000 barils 
de pétrole, provoquant une marée noire. 

Selon les études menées sur l’histoire géologique du volcan, 
une telle éruption est censée se produire une fois tous les 
mille ans. Des experts estiment qu’elle devrait contribuer 
à réduire l’impact du réchauffement climatique dans les mois 
à venir, à court terme toutefois.

«Un champ de roses à perte de vue », 
c’est ainsi que le photographe 
explorateur Alexis Rosenfeld décrit 

le récif de « super coraux » qu’il a découvert au 
large de Tahiti, en janvier dernier, dans le cadre du 
programme de l’Unesco « One Ocean, le grand 
témoignage sur l’océan ». « On connaît mieux 
la cartographie de Mars ou de la Lune que celle 
des océans », a-t-il déploré. Le plongeur Jacques 
Cousteau le notait déjà de son temps, 80 % de 
l’océan reste encore inexploré et non cartographié. 
Situé à plus de 30 mètres de profondeur, c’est un 
récif avec des « roses géantes » de corail ayant 
jusqu’à trois mètres d’envergure qui est sorti de 
l’anonymat. Pour l’heure, les explorateurs ont 
visité le récif sur 3 km. Il devrait livrer ses secrets 
au fur et à mesure des plongées successives 
de l’équipe scientifique du CNRS-Criobe qui a 
codirigé cette mission. Des plongées très longues 
en décompression du fait de la profondeur de ce 
récif exceptionnel autant par sa taille que par son 
excellent état de conservation.

Éruption volcanique à Tonga : 
des répercussions planétaires ! 

Un récif de coraux 
géants en Polynésie

Son discours sur l’urgence d’agir contre le réchauffement 
climatique prononcé en costume, les pieds dans l’eau 
avait fait le tour du monde l’année dernière : Simon 

Kofe, ministre des Affaires étrangères, figure parmi les 
personnalités nommées pour le prochain prix Nobel de la paix, 
en octobre à Oslo, en Norvège. L’activiste suédoise Greta 
Thunberg, le naturaliste britannique David Attenborough sont 
également sur la liste.

Simon Kofe, candidat 
au prix Nobel de la paix

La deuxième Journée de l’électromobilité s’est tenue 
à Boulouparis, deux ans après son lancement à La 
Foa, à l’initiative du SIVM Sud, syndicat intercom-

munal à vocation multiple. L’objectif était de promouvoir 
l’utilisation de véhicules électriques et hybrides rechar-
geables, aussi bien voitures et que deux-roues. Stands, 
démonstrations, mais aussi conférence et débat étaient 
au programme. Les principaux acteurs de l’électromobili-
té avaient répondu à l’invitation et ont renseigné le public 
sur les avantages de passer à l’électrique. Par ailleurs, le 
SIVM Sud va déployer dix bornes de recharge électrique 
entre Païta et Moindou.

Journée 
de l’électromobilité 
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Zero Waste Pacific Association été 
créée en juillet 2019. Presque un an 
plus tard, en mars 2020, Zero Waste 
Pacific Sarl a également vu le jour car 
certaines activités entraient dans le 

champ concurrentiel avec d’autres entreprises 
existantes. Zero Waste Pacific SARL devient 
Now en novembre 2021 afin d’éviter toute 

confusion avec Zero Waste Pacific Association 
(qui porte seulement la valorisation des 
invendus agricoles).

No gaspi : valorisation des invendus 

Environ 1% des produits vendus en grande 
distribution part à la poubelle chaque année, 
en Métropole et en Nouvelle-Calédonie. Cela 
est dû à différents facteurs : alimentaire (dates 
limites trop courtes, emballage extérieur abîmé, 
aspect esthétique dégradé, notamment pour les 
fruits et légumes, etc) et non alimentaire (fin de 
stock de matériel de construction, couleur ratée 
pour la peinture, mobilier légèrement abîmé, 
etc.)

Now, en partenariat avec la société Comerso 
(www.comerso.fr), assure le rôle de chaînon 
logistique manquant entre les donateurs et 
les associations bénéficiaires (associations 
caritatives dont la banque alimentaire et 
les foyers sociaux d’accueil qui sont agrées 
au mécénat) pour valoriser les invendus. 

No gaspi, Olétri, Coup d’pousse : avec ces trois marques, NOW, ex Zero Waste 
Pacific SARL, veut contribuer à la valorisation des invendus, la collecte solidaire 
des déchets ménagers et la valorisation des biodéchets.

NOW ou comment 
déployer l’économie 
circulaire et solidaire

Contact
www.oletri.nc

www.facebook.com/OleTriNC
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Now intervient auprès des différentes structures, 
forme et accompagne le personnel de la grande 
distribution pour identifier et sélectionner 
les invendus qui peuvent avoir une seconde 
vie puis les collecte avec différents moyens 
logistiques adaptés (camions et caisses) et 
assure le maintien de la chaîne du froid et leur 
traçabilité (grâce à des sondes de température 
et un logiciel spécifique) jusqu’aux différentes 
associations.

Grâce aux partenariats avec différentes 
enseignes de la grande distribution, Now 
valorise notamment depuis 2019, environ 200 
tonnes de nourriture par an et développe la 
valorisation des invendus non alimentaire.

OléTRI : réseau solidaire de collecte 
des déchets ménagers
En Nouvelle-Calédonie, environ 1 500 tonnes 
de bouteilles plastiques et autant de canettes 
sont vendues chaque année. Environ 10 % sont 
triés, collectés puis exportés pour être recyclés, 
le reste part à l’enfouissement ou au pire se 
retrouve dans le milieu naturel. Idem pour les 
piles, sur 100 tonnes vendues chaque année en 
Nouvelle-Calédonie, seulement 20 % sont triés, 
collectés puis exportés pour être recyclés.

OléTRI est un réseau solidaire de collecte 
des déchets ménagers qui sensibilise les plus 
jeunes au tri des déchets, récompense le geste 
de tri pour augmenter les taux de collecte des 
déchets concernés et ainsi permet d’améliorer 
l’état de propreté du milieu naturel et protéger 
l’environnement. 

Pour chaque kg de bouteilles plastiques ou de 
canettes aluminium déposé à un point de collecte 
OléTRI (voir liste à jour sur page FB), vous 
gagnez 100 points qui équivalent à 100 XPF 
de récompenses parmi les récompenses du 
catalogue OléTRI (voir onglet Récompenses sur 
le site internet www.oletri.nc)

OLÉTRI A UN TRIPLE IMPACT 
POSITIF SUR SON « ÉCOSYSTÈME » : 
• Environnemental :

- Augmentation des déchets ménagers triés et 
recyclés

-   Nettoyage du milieu naturel
- Préservation de notre île et son écosystème

• Social et jeunesse :
- Développement du lien social dans les 

quartiers autour du point de collecte 

- Dispositif d’animation d’un public jeune, 
assez éloigné des dispositifs d’animation 
déjà existants,

- Sensibilisation à l’environnement (tri et 
recyclage), notamment à travers des 
Challenges, interventions, etc.

• Économique : 
- Distribution de récompenses (pouvoir d’achat) 

auprès de la population,
- Visibilité RSE pour les partenaires 

récompenses,
- Économie sur le poste déchets pour 

les participants et acteurs (collectivités, 
entreprises, etc).

Coup d’pousse : 
valorisation des biodéchets

Environ 30 % de nos poubelles en Nouvelle-
Calédonie sont composés de biodéchets ou 
déchets issus de la restauration. Très peu de 
ces déchets son compostés pour un retour à 
la terre pour diverses raisons : pas de place 
et/ou de dispositif adapté, pénibilité, attirance 
de nuisibles, technicité, etc.
À l’inverse, les sols ont presque tous besoin 
de matière organique très bénéfique et nous 
importons des milliers de tonnes de terreau, de 
compost et d’amendement organiques divers et 
variés.
En lien avec différents acteurs du compostage 
des biodéchets en métropole et dans les 
Dom-Com, Now teste différents dispositifs 
pour essayer de valoriser les biodéchets 
par le biais du compostage, mais également 
de sensibiliser la population et notamment 
les plus jeunes au cycle de la matière.

Par exemple, une opération pilote de compostage 
in situ des biodéchets d’un restaurant est en 
cours depuis plusieurs mois au Bout du Monde à 
Nouméa et d’autres opérations pilotes devraient 
démarrer à très court terme.
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Spécialisée dans l’amélioration des processus 
de ses clients, la société OPTIM est confrontée 
tous les jours aux mêmes questions :

• Comment faire remonter les informations du 
terrain ?

• Comment les managers peuvent-ils être 
informés rapidement et à tout moment 

de dysfonctionnements sur leurs 
chantiers, leurs ateliers ou leurs 

usines ?

C’est pour répondre à 
toutes ces questions que 
depuis 2017, OPTIM dé-
ploie chez ses clients 
la solution créée et 
commercialisée par 
SAFETY CULTURE 
depuis 2011 : l’appli-
cation I AUDITOR©.

Une application 
d’inspection

Il s’agit d’une appli-
cation d’inspection, de 

capture de non-confor-
mités et d’actions correc-

tives pour les équipes, qui 
est utilisée plus de 50 000 fois 

par jour dans plus de 85 pays à 
travers le monde !

I AUDITOR© est utilisée pour responsabiliser 
vos travailleurs sur le terrain. Combinée à une 
plate-forme Web, elle peut être utilisée comme 
un logiciel d’inspection qui offre une visibilité et 
des informations pour aider à élever les normes 
de sécurité et de qualité dans une organisation.

Elle permet également à votre équipe de collecter 
des données cohérentes, de standardiser les 
opérations, d’envoyer des rapports, d’identifier 
les zones défaillantes et de résoudre les 
problèmes avec ce logiciel de check list (logiciel 
de gestion de tâches) facile à utiliser.

Il est possible de convertir très rapidement 
vos propres listes de contrôle en formulaire 
numérique et intelligent. Mais également, vous 
pouvez rendre vos inspections plus rapides et 
plus faciles à réaliser en affichant et en masquant 
les champs en fonction de la réponse choisie par 
les membres de votre équipe.

Sur un téléphone mobile 
ou une tablette

Très facile d’utilisation, I AUDITOR© est dispo-
nible sur mobile et tablette (Android© et IOS©) ; 
et est utilisable en mode connecté ou en mode 
hors connexion ! Ce qui la rend utilisable partout 
sur le terrain.
Pour aller encore plus loin, les ingénieurs de 
SAFETY CULTURE ont intégré à l’application 
un outil permettant d’attribuer une action à partir 
d’une inspection si une tâche de suivi doit être 
effectuée pour résoudre un élément défaillant. 
Vous définissez la date d’échéance et le niveau 
de priorité, puis vous l’attribuez à la personne qui 
doit régler la situation, même si elle n’a pas de 
compte I AUDITOR©

Bien évidemment, il est possible de générer 
instantanément un rapport une fois l’inspection 
terminée. Pour le partager avec votre équipe, vos 
managers ou vos clients d’une simple pression 
du doigt.

Des tableaux de bord d’analyse en 
temps réel

La synchronisation automatique entre les appa-
reils mobiles et la plate-forme de bureau fournit 
des tableaux de bord d’analyse en temps réel. 
Vous obtenez une visibilité sur votre productivité, 
votre conformité, votre précision et permet aux 

Mener des inspections, signaler les problèmes et les résoudre 
ensemble n’a jamais été aussi simple.

« Faites de vos Agents 
vos Yeux sur le Terrain ! »vos Yeux sur le Terrain ! »

ZOOM SUR...
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manageurs de piloter plus efficacement et rapi-
dement leur exploitation.

En Nouvelle-Calédonie, OPTIM est depuis 
2021 officiellement partenaire de SAFETY 
CULTURE et donc en charge de la commer-
cialisation et du développement local de cette 
application.

Ainsi, nous proposons à nos clients de 
dématérialiser l’ensemble de leurs formulaires 
d’audit et d’inspection, de former leurs agents 
sur le terrain.

Nous définissons avec les managers, les alertes 
à mettre en place suivant leur niveau de criticité, 
et les liens de transfert logique d’information 
entre les différents acteurs internes. Nous 
travaillons avec eux sur leurs tableaux de bord, 
afin que l’information provenant du terrain soit 
pertinente et exploitable.

Enfin, nous assurons une maintenance du 
système mis en place chez lui, afin de s’assurer 
qu’il n’y a pas de dysfonctionnement, que les 
utilisateurs ne rencontrent aucun problème 
d’utilisation de l’application.

« Mais nous ne nous cantonnons pas à la simple 
mise en place de cette application. » En effet, à 
la demande, nous personnalisons l’automatisa-
tion de la remontée de l’information depuis les 
bases de données vers les outils clients.

Que ces outils soient de gestion sous Excel ou 
Power Bi, ou plutôt des outils professionnels 
tels des GMAO, des GED ou tous types d’ERP 
capables de recevoir de l’information externe.

Ainsi, avec l’utilisation de cette application et 
nos compétences informatiques, nous pouvons 
proposer à nos clients disposant d’outils métiers 
divers et variés, une alternative à l’enregistrement 
de la donnée prévenant du terrain. Tout ceci 
en gardant toujours en tête l’amélioration 
des processus des clients, en gérant plus 
efficacement les informations provenant du 
terrain, et sans faire « une usine à gaz ! »

Aujourd’hui, ce sont plus d’une vingtaine de nos 
clients qui profitent de la qualité de nos services 
tant :
• dans la définition du besoin, 
• dans la mise en place de l’outil,
• dans la prise en main, 
• dans la formation des utilisateurs, 
• et dans l’intégration des données dans vos 

systèmes de gestion. 

Ce qui représente pour 2021 : 

• Plus de 500 000 non-conformités relevées et 
suivies,

• près de 500 utilisateurs quotidiens,
• et plus de 15 000 inspections mensuelles.
OPTIM est basée sur Nouméa et le Grand 
Nouméa, mais nous intervenons sur l’ensemble 
du territoire de la Nouvelle-Calédonie pour mettre 
en place ces solutions.

Enfin, depuis janvier 2022, nous dispo-
sons d’une antenne sur Koumac, depuis 
laquelle nous pouvons répondre à toutes les 
demandes en province Nord.

Contact
OPTIM NC

Mail : optim@optim.nc
Tél. : +687 749.750 
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Dans le contexte actuel de mondialisation, de 
compétitivité, de protection de l’environnement 
et des ressources : comment définir vos priorités 
et pérenniser vos activités tout en répondant aux 
besoins des générations futures ?

L’évolution de la réglementation et des 
référentiels* conduisent les acteurs économiques à 
changer de comportement et de culture.

• Innover et conserver votre avantage concurrentiel
• Anticiper la réglementation et la législation
• Inventer un nouveau modèle économique et faire 

face aux changements de la consommation
• Améliorer les performances des organisations 

pour rester compétitifs.

Appuyez vous sur un partenaire pluridisciplinaire 
pour élaborer et mettre en oeuvre une démarche 
qui réponde aux enjeux du développement durable 
(économiques - sociaux - environnementaux) et qui 
vous garantisse des résultats concrets :

• des organisations performantes (résultat, 
croissance, pérennité).

• des politiques d’achats responsables.
• des valeurs partagées (équité, parité, éthique).
• des relations Homme au travail bénéfiques (bien-

être, prévention et amélioration des conditions).
• des ressources préservées (biodiversité, déchets, 

énergie).

Réussir votre démarche 
développement durable

Responsabilité sociétale - 
Développement durable
Conseil - Formation

C O N S E I L  A C C O M P A G N E M E N T  T E C H N I Q U E



Nous contacter

www.apave.com 0805 62 5000

L’offre Apave
Responsabilité sociétale - Développement durable

Pour vous accompagner à tous les stades de votre 
démarche de développement durable, Apave vous 
propose une offre de services globale et modulable. 

Réaliser des diagnostics
• Développement d’emplois et de compétences, analyse 

des modes de management…
• Analyse des modes de production et de distribution : 

cartographie des flux de valeurs, identification des 
gaspillages

• Evaluation des risques professionnels et RPS*, 
accessibilité aux personnes handicapées …

• Bilan des émissions des GES*, diagnostic énergétique 
des équipements, DPE*, études de faisabilité en 
énergies renouvelables …

• Analyses et mesures dans l’environnement et au poste 
de travail

Former et sensibiliser
Etre acteur sur les enjeux du DD, gestion de projet, 
management du risque ISO 31000, achats responsables, 
conduite du changement  éco-conception… 
Consultez notre catalogue pour toutes les formations en 
lien avec le DD : www.apave.fr

Conseiller et accompagner
• Animation des groupes de travail/réflexion : achats 

responsables, amélioration du dialogue social, être 
éco-citoyen, entreprendre différemment, … 

• Mise en place de la démarche GPEC*,
• Amélioration de la performance de vos organisations : 

LEAN* Management, SMED*, AMDEC*.
• Co-construction de votre système de communication.
• Participation à la construction de relations et 

partenariats équitables : clients/fournisseurs 
(définir les critères de choix des cahiers des charges, 
nouveaux partenaires, …), parties intéressées 
impactantes pour votre organisation (enquêtes, 
actions de coordination).

• Construction d’un système adapté pour obtenir des 
reconnaissances (label énergétique, certification 
Agenda 21 local, HAS, SD 21000 …).

• Optimisation de l’efficacité énergétique de vos 
installations et bâtiments : assistance à l’obtention de 
labels HQE/BBC, ...

• Accompagnement dans le changement des attitudes 
et des comportements sécurité.

• Innovation : méthodes de créativité, éco-conception, 
analyse de la valeur

Auditer vos démarches de DD
Selon référentiels ou lignes directrices du DD (SD 
21000, ISO 26000) ou selon référentiels QSE (ISO 14001, 
EN 16001, ISO 9001, OHSAS 18001, MASE/UIC

Nos atouts
+ Notre pluridisciplinarité avec des consultants 

pilotes de projets et spécialistes en 
environnement, management, performance, 
sécurité, gestion des risques ...

Septembre 2021 © Crédits photos : Apave - Fotolia

*RPS : Risques Psychosociaux
*GES : Gaz à Effet de Serre
*DPE : Diagnostic performances énergétiques des bâtiments
*GPEC : Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences

*LEAN : méthode d’optimisation des flux
*SMED : Single Minute Exchange of Die
*AMDEC : Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur 

Criticité

Té l .  :  4 4  7 7  0 0



Face au changement climatique et 
à ses conséquences écologiques, 
et plus récemment pour répondre 
à la crise sanitaire du Covid-19, 
les organisations, au sens large du 

terme (entreprises, collectivités, établissements 
publics, syndicats, associations), sont invitées 
à changer leur mode de fonctionnement pour 
construire un modèle de société plus viable sur 
le long terme. La RSO repose sur le principe 
que les organismes ont une responsabilité 
vis-à-vis de la société et de l’environnement 

dans lesquels ils évoluent. Intégrée à leur 
stratégie, elle constitue un véritable atout de 
développement et d’amélioration et valorise 
leur image. Elle devient alors une opportunité 
au service de la performance, l’innovation et 
la cohésion sociale grâce, entre autres, à sa 
démarche à la fois volontaire et inclusive.

Toutes les organisations, qu’elles appartiennent 
au secteur public ou privé, peuvent mettre en 
place des mesures et de nouvelles pratiques 
fondées sur des valeurs d’éthique et de 

Les organisations engagées dans une démarche de responsabilité sociétale sont 
de plus en plus nombreuses. La RSO (responsabilité sociétale des organisations) 
permet de contribuer volontairement au développement durable et au respect 
de l’environnement en adoptant des comportements responsables, éthiques 
et transparents. L’objectif  ? Se transformer et s’adapter aux nouveaux enjeux 
environnementaux, sociétaux et économiques en favorisant l’inclusion de tous 
les acteurs concernés par ses activités.

Favoriser  
la responsabilité sociétale 

RSE/RSO
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transparence, qui prennent en compte le 
développement du territoire et la législation, 
favorisent le bien-être et la santé de la société 
et respectent l’humain et l’environnement. 

Comment définir la RSO ?

Elle se définit comme la déclinaison volontaire 
aux enjeux du développement durable dans 
la stratégie des organisations. Celle-ci doit 
donc refléter la manière dont sont associées 
préoccupations sociales, environnementales et 
sociétales aux activités et au fonctionnement 
interne de l’organisation, et ce toujours en 
collaboration avec l’ensemble des parties 
prenantes (voir encadré ci-contre). 

La RSO, c’est avant tout un état d’esprit : il 
s’agit de revisiter, de manière transverse et 
dans la durée, sa gouvernance et son mode 
de fonctionnement afin d’établir une véritable 
connexion entre sa stratégie et les grandes 
mutations actuelles, tout en adoptant les 
meilleures pratiques possibles pour contribuer 
au progrès social et participer à la protection de 
l’environnement. 

Mettre en place une démarche RSO

S’engager dans la démarche implique une 
réflexion à long terme qui prend en compte 
plusieurs concepts fondamentaux : le respect 
des droits de l’humain, les relations et les 
conditions de travail, l’environnement, la loyauté 
des pratiques, le respect du consommateur et 
l’importance donnée au développement du tissu 
économique local.

Concrètement, il s’agit de mettre en place des 
actions et des outils spécifiques qui touchent 
tous les volets de l’activité, en lien avec la 
gouvernance et les parties prenantes. Tous 
les acteurs doivent nécessairement se sentir 
concernés et impliqués. 

Les parties prenantes 
Le terme désigne tout acteur interne ou 
externe à une organisation qui est concerné 
par son bon fonctionnement sur le plan 
de la responsabilité sociétale.

• En interne : les salariés, les actionnaires, 
les syndicats, les représentants ou les 
délégués du personnel…

• En externe : les clients, les fournisseurs, 
les sous-traitants, les pouvoirs publics, 
la société civile…

Tous concernés ! 
La RSO concerne tous les types de 
structures, même les plus petites. Il n’est 
pas forcément nécessaire de suivre 
rigoureusement les étapes définies par 
la norme ISO 26000 et de définir une 
stratégie complexe. 

Chacun peut, à son échelle et 
simplement, s’investir dans une démarche 
environnementale et sociétale. Il s’agit 
de s’engager volontairement, de définir 
ses priorités et comment les appliquer, et 
progressivement les intégrer au sein de 
son organisation. 

Voici quelques actions qui peuvent 
facilement être mis en place : gestion des 
déchets, maîtrise des coûts énergétiques, 
santé, sécurité et bien-être des salariés, 
respect des fournisseurs et des clients, etc.
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Les étapes de planification : 

• Réaliser un état des lieux au regard des 
orientations de la RSO.

• Échanger avec tous les acteurs pour une 
adhésion générale, identifier et prioriser les 
thématiques.

• Définir un plan d’action et son déploiement en 
fonction des objectifs.

• Prévoir une évaluation régulière pour suivre et 
adapter les comportements et pratiques.

• Organiser le suivi de la démarche au sein de 
l’organisation.

• Communiquer sur la démarche.

Il faut cependant noter que les mesures et 
les pratiques à déployer sont différentes 
et évolutives pour chaque organisation. La 
démarche consiste donc à les identifier et à 
les mettre en œuvre en fonction du territoire, 
du contexte culturel, de ses activités, de ses 
moyens technologiques, etc. 

Les bienfaits de la RSO

À terme, la stratégie définie dans le cadre de la 
RSO permet d’identifier et maîtriser les risques 
éventuels (humains, opérationnels, d’image, 
financiers...), anticiper sur l’avenir et réduire la 
vulnérabilité (face au changement climatique, à 
l’évolution des attentes de la société civile...), 

innover et économiser, analyser et développer 
sa performance globale, améliorer son image 
vers l’extérieur et renforcer le bien-être en 
interne. C’est une démarche de progrès sur le 
long terme, car elle devient une opportunité au 
service de la protection et la valorisation des 
territoires, de l’innovation et de la cohésion 
sociale. 

La RSO est le moyen de mettre en œuvre et en 
avant le rôle d’exemplarité des organisations. 
Une démarche réussie renforce la participation 
des salariés, la cohésion interne autour des 
valeurs communes et accentue l’attractivité de 
l’organisation.

Quelques exemples 
en Nouvelle-Calédonie 
L’éco-organisme Trecodec, la Banque de 
Nouvelle-Calédonie (BNC), l’OPT-NC, le 
groupe Cipac, l’entreprise de traitement des 
déchets Écotrans, la société Cegelec-NC, 
la Grande Brasserie de Nouvelle-Calédo-
nie (GBNC), l’hôtel Gondwana…

Les sept piliers de la RSO et leurs domaines d’action

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ORGANISATIONS

Volontarisme Éthique Transparence

1 / Gouvernance : valeurs de l’organisation, planification 
et mise en place de la RSO, moyens opérationnels et 
financiers pour la RSO, intégration des salariés à la 
démarche, amélioration du management, relations avec 
les parties prenantes, respect des lois…

2 / Droits de l’humain : droit au travail, égalité des chances, 
lutte contre les discriminations, soutenir la diversité et le 
handicap, droits civiques et politiques…

3 / Environnement : gestion des déchets, prévention de la 
pollution, utilisation durable des ressources, maîtrise et 
économie d’énergie, protection de la biodiversité…

4 / Communauté et développement local : implication 
des communautés locales, accès à la formation, création 
d’emplois et développement des compétences, création 
de richesses et de revenus…

5 / Questions relatives aux consommateurs : sécurité, 
protection des données de la vie privée, pratiques 
loyales en matière d’information et de commercialisation, 
assistance et résolution des réclamations et des litiges…

6 / Relations et conditions de travail : dialogue social, 
protection sociale, développement du capital humain, 
santé et sécurité au travail, liberté syndicale…

7 / Loyauté des pratiques : lutte contre la corruption, 
concurrence loyale, respect des droits de la propriété, 
lutte contre les conflits d’intérêt, engagement politique 
responsable…
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La norme ISO 26000, 
outil de décision et de pilotage 
Élaborée à une échelle internationale par une centaine de 
pays, elle vise à accompagner les organisations volontaires 
dans leur démarche de développement durable et 
environnementale, quelle que soit leur activité, leur taille ou 
leur localisation. ISO 26000 décrit les principes directeurs de 
la RSO à travers sept principes - transparence, redevabilité, 
reconnaissance des intérêts des parties prenantes, 
comportement éthique, respect du principe de légalité, prise 
en compte des normes internationales de comportement, 
respect des droits de l’humain - qui sont intégrés aux sept 
piliers qui définissent la RSO (voir encadré). La norme est 
un outil pour soutenir et guider les organisations dans la 
mise en place de la démarche et permet d’évaluer leur 
engagement en faveur du développement durable et leur 
performance globale.
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André Simon, directeur de la commu-
nication et RSE, au sein de l’éta-
blissement, rappelle que « Pour 
la BNC, notre politique sociétale et 
environnementale s’articule autour 

de deux axes : réduire notre empreinte carbone 
et favoriser l’émergence d’actions sociales et 
environnementales ». Pour conforter son enga-
gement, trois indicateurs stratégiques ont donc 
été mis en place : 
• Produire 30 % de notre auto-consommation 
électrique par de l’énergie renouvelable,

• Réduire de 20 % notre consommation papier,
• Consacrer 30 millions de francs à des actions 
de mécénat.

Actions en faveur de l’environnement

Pour favoriser le développement durable, 
392 panneaux photovoltaïques couvrent 
dorénavant les toits du siège social de la 
banque à Nouméa. Ils ont permis de réduire 
la production de CO2 de 203 tonnes par an et 
d’augmenter l’auto consommation électrique par 

La Banque de Nouvelle-Calédonie poursuit et intensifie ses actions dans sa 
démarche de responsabilité sociétale et environnementale. La RSE et, plus 
largement le développement durable, ont d’ailleurs été inscrits dans le plan 
stratégique 2021-2024. 

La RSE au cœur 
des priorités de la BNC

La BNC, aux côtés de Caledoclean et des étudiants du lycée Dick-Ukeiwé, a participé au reboisement du site de la FOL à Nouméa, le 20 juin.
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de l’énergie renouvelable. « Nous avons atteint 
les objectifs que nous nous étions fixés », se 
réjouit le directeur. Diminuer la consommation 
de papier et de plastique est toujours d’actualité : 
en 2021, sept tonnes de papier et une tonne 
de matière plastique ont ainsi été recyclées. 
Le partenariat avec l’association Caledoclean 
se poursuit avec, notamment, la participation 

au reboisement du site de la FOL à Nouméa 
et le lancement d’une cagnotte en ligne : pour 
un arbre acheté à 1 000 F, la BNC s’engageait 
à en acheter un autre. Résultat : un chèque 
de 300 000 F a été remis à Caledoclean pour 
les aider à financer leurs œuvres. La banque 
est également mécène de l’association de la 
fondation de l’UNC (Université de Nouvelle-
Calédonie) et soutient une doctorante qui réalise 
sa thèse sur la préservation des mangroves 
urbaines, pendant trois ans.

Actions en faveur de la société

Au niveau sociétal, la BNC s’est engagée à sou-
tenir et à accompagner plusieurs associations. 
Tout au long de l’année, les employés ont par-
ticipé à plusieurs événements : Octobre rose 
en partenariat avec la Ligue contre le cancer, 
après-midi récréatif pour les enfants hospitali-
sés avec Les Mamans roses, etc. 

La semaine du développement durable a eu lieu 
du 18 septembre au 8 octobre. À cette occa-
sion, la BNC a signé un partenariat avec l’ONG 
ITIIP (Inclusive Trade through Innovation and 
Investment Platform) afin de promouvoir l’éco-
nomie sociale et solidaire sur le territoire. Enfin, 
pour le volet solidarité, la banque soutient entre 
autres l’association Gayulaz qui œuvre pour la 
réinsertion sociale des plus défavorisés et elle 
est partenaire de Vocabulivre qui remet tous les 
ans 1 700 dictionnaires à des élèves des écoles 
primaires.

« Agir en tant que banque citoyenne, 
respectueuse de l’environnement 

et attachée à faire émerger 
des projets sociétaux 

et environnementaux. »

En collaboration 
avec l’association 
Les Mamans roses, 
un après-midi 
récréatif pour les 
enfants hospitalisés 
a été organisé en 
juin au Médipôle. 
Au programme : 
animations, jeux, 
cadeaux, goûter… 
Une belle action de 
cohésion interne pour 
une bonne cause ! 

Dans le cadre 
d’Octobre rose, 
des coussins ont été 
confectionnées 
et o�erts 
par plusieurs 
collaboratrices 
pour aider et soulager 
les femmes qui ont 
subi une opération, 
et une marche 
collective a permis 
d’o�rir 300 000 F 
à la Ligue contre 
le cancer. 
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La RSE se définit comme un ensemble 
de bonnes pratiques visant à intégrer 
à l’activité de l’entreprise et à ses 
relations avec ses parties prenantes 
des préoccupations sociales, 

environnementales et économiques en vue 
d’en limiter l’impact sur l’environnement 
et les individus. La démarche « GBNC 
Responsable » représente la politique globale 

RSE de l’entreprise. Elle fait partie intégrante 
de l’identité de l’entreprise et fédère l’ensemble 
des collaborateurs.  

« C’est un travail de longue haleine qui implique 
une forte mobilisation dans toutes nos activités. 
Le programme « GBNC Responsable » 
est conçu autour d’engagements concrets, 
que l’on peut à la fois mesurer et tracer. », 

La GBNC s’attache depuis plusieurs années à «  Brasser un monde meilleur  »  
à travers la mise en place d’un programme ambitieux de Responsabilité Sociétale 
de l’Entreprise (RSE) intitulé « GBNC Responsable ». Ce dernier vise à contribuer 
au développement durable du territoire et au bien-être des calédoniens. 

La RSE, fer de lance de la GBNC

« Notre 
programme 

s’appuie sur des 
engagements 

concrets, 
traçables, 

mesurables » 
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explique Marie-Amélie Molia, directrice RSE 
de la GBNC. Réduire son empreinte carbone, 
mettre en place les 3R (réduire, réutiliser, 
recycler), consommer de manière responsable, 
s’impliquer dans l’économie locale, réduire sa 
consommation d’énergie, assurer la santé et la 
sécurité au travail… sont les piliers phares de 
cette politique. 

Des partenariats… 

Plus forts ensemble ! Telle est la devise 
de l’entreprise. Aussi, la GBNC s’attache 
à conclure plusieurs partenariats avec 
différentes associations en faveur d’une 
économie circulaire et solidaire : Caledoclean, 
Mocamana, NOW, Race For Water… « À titre 
d’exemple, nous soutenons le dispositif World 
Mosquito Program (WMP) Nouvelle-Calédonie 
dont l’objectif est de protéger la population 
de Nouméa (ville pilote) contre les maladies 
transmises par les moustiques telles que 
la dengue grâce à l’introduction d’une bactérie 
inoffensive et naturelle appelée «Wolbachia». 
Dans un autre registre, nous avons participé 
au financement des agences mobiles de 
l’Adie pour Canala et Dumbéa », précise Marie-
Amélie Molia. 

…et des actions constructives

Le bilan RSE 2021, sur la partie environnementale 
met en évidence de nombreuses actions en 

faveur de la protection de l’environnement. 
Quelque 20 tonnes de verre et d’aluminium  
ont été collectées auprès de plus de  30 bars/
restaurants signataires de la charte,  les 
engageant à trier leurs déchets, recyclés 
localement. Par ailleurs, 2 295 tonnes de 
drêche (résidus du brassage des  céréales) 
ont été récupérées par des  éleveurs pour 
l’alimentation animale. « Nous avons participé 
à la collecte de 30 tonnes de bouchons grâce 
à Caledoclean et SOS  mangrove, revalori-
sés localement par  Ecopavement », rajoute-
t-elle. Enfin, 1 378 bouteilles invendues ont 
été collectées par NOW pour être ensuite 
redistribuées  à la Banque alimentaire de 
Nouvelle-Calédonie afin d’aider les personnes 
en  situation de précarité. 

Un site de production exemplaire 

En réduisant de 2 % chaque année sa 
consommation électrique de son site 
de production, la GBNC réalise une économie 
électrique de 185 112 kWh, soit l’équivalent 
de la consommation annuelle de 14 maisons 
et une économie thermique de 729 312 MJ, 
soit 21 300 litres de kérosène en moins, 
ou encore 158 pleins d’un gros 4x4 ! 
« 95 % des produits proposés à la vente 
par la GBNC sont fabriqués localement. 
Enfin, c’est aussi un comité de direction 
composé de 50 % de femmes ! », conclut Marie-
Amélie Molia.

COMMENT NOUS 
AVONS BRASSÉ UN 
MONDE MEILLEUR 

EN 2021…
EN DONNANT
DES PRODUITS INVENDUS
À ZÉRO WASTE PACIFIC
1 378 bouteilles invendues
collectées en 2021 par ZWP qui ont 
ensuite été redistribuées à la banque 
alimentaire de Nouvelle-Calédonie 
pour aider les plus démunis. 

EN RÉCUPÉRANT

19.8T
DE VERRE

ET D’ALUMINIUM
CHEZ LES RESTAURATEURS

« Recycler, c’est donner un futur à notre
nature » avec Caledoclean et Mocamana.

Dans le cadre de ce projet financé par la GBNC,
18 tonnes de verre et 1,6 tonne d’aluminium 
ont été collectées auprès de plus de 30 
bars/restaurants ayant signé une charte

les engageant à trier leurs déchets. 

EN CHANGEANT

1366 KG
DE VERRE EN SABLE

Soit 3600 bouteilles, 1177 topettes et 
112 bocaux broyés et recyclés en sable destiné 

au BTP, grâce à l’initiative « Sable de verre » 
de l’association Hô-üt & Pöpwadene, financée 

par la GBNC.  

Chaque année, 
la quasi-totalité 
de notre 

drêche est récupérée 
par des éleveurs pour 
l’alimentation animale.  
Cette valorisation 
représente un apport 
non négligeable en valeur 
nutritive hebdomadaire 
pour le bétail.

EN RÉDUISANT DE 2% NOTRE 
CONSOMMATION D’ÉNERGIE !

→ Économie électrique : 
185 112 kWh soit l’équivalent 
de la consommation annuelle de 14 maisons ! 

→ Économie thermique : 
729 312 MJ soit 21 300 litres 
de kérozène en moins, ou encore 158 pleins 
de F150 Raptor !

EN VALORISANT 

2295
T O N N E S
DE DRÊCHE

EMPREINTE
ENVIRONNEMENTALEIMPLICATION LOCALE

SANTÉ & SÉCURITÉ CONSOMMATION
RESPONSABLE

GBNC News

EN PARTICIPANT À LA COLLECTE DE

30 TONNES
DE BOUCHONS PLASTIQUES

Avec l’aide de Caledoclean et SOS mangrove, 
30 tonnes de bouchons en plastique ont été 

recyclés localement en 2021 par Ecopavement.

GBNC

« En réduisant 
de 2 % chaque 

année sa 
consommation 

électrique 
de son site 

de production, 
la GBNC réalise 
une économie 

électrique 
de 185 112 kWh, 
soit l’équivalent 

de la 
consommation 

annuelle 
de 14 maisons »
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Environnement : Dans quel cadre s’effectue 
votre thèse ? 
Marie Colette : Je bénéficie d’une bourse 
d’encouragement à la recherche du 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et d’un 
financement en provenance de l’Agence rurale 
(projet lauréat d’un appel à projets lancé en 
2019). Cette thèse est préparée en partenariat 
avec la ferme crevetticole « Aigue marine » 
située à Boulouparis. Elle est dirigée par Luc 
Della Patrona de l’Ifremer, Linda Guentas de 
l’Institut de sciences exactes et appliquées 
(UNC, ISEA). Nolwenn Callac (Ifremer) et Peggy 
Gunkel-Grillon (UNC, ISEA) font également 
parties de l’équipe encadrante.

Quel est son objectif ? 
MC : Ma thèse s’intéresse à l’utilisation de 
plantes halophiles (= qui aiment le sel), les 

halophytes, pour assainir et revitaliser les 
fonds de bassins d’élevages de crevettes en 
Nouvelle-Calédonie. À travers ces travaux de 
recherche, l’objectif est de démontrer les effets 
bénéfiques de la culture de plantes halophiles 
sur la restauration de paramètres biologiques, 
biochimiques et physico-chimiques des 
sédiments à la fin d’un élevage de crevettes. 

Quelles applications concrètes en Nouvelle-
Calédonie ? 
MC : Si un effet bénéfique est constaté, l’intégra-
tion de la culture d’halophytes à la crevetticulture 
serait avant tout une solution innovante pour 
assainir les bassins d’élevages en Nouvelle-
Calédonie. Actuellement, à la fin de chaque 
cycle d’élevage, les bassins sont entièrement 
vidés et asséchés afin d’accélérer la décompo-
sition de la matière organique des sédiments. 
Cette période de « jachère », appelée « assec », 
peut durer plusieurs mois (jusqu’à 6 mois), mais 
elle n’est pas toujours efficace pour restaurer 
la qualité des sédiments. De plus, la pratique 
de l’assec est une période qui n’est pas dédiée 
à la production. En plus d’assainir les fonds de 
bassin, la culture d’halophytes pourrait consti-
tuer un bien économique supplémentaire pour 
l’aquaculteur. Les espèces étudiées présentent 
un fort potentiel de valorisation et peuvent 
être utilisées pour l’alimentation humaine ou 
animale, pour la production de biocarburants 
ou encore de molécules d’intérêts.

Accréditée par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation, l’École doctorale du Pacifique (EDP) commune aux universités 
de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française réunit les futurs docteurs et 
leurs directeurs de thèse autour de thématiques propres aux milieux insulaires. 
Constituée d’une équipe d’enseignants-chercheurs pluridisciplinaires, elle forme 
chaque année une cinquantaine de jeunes doctorants. Retour sur les travaux 
de deux d’entre eux : Marie Colette et Romane Scherrer.

EDP, des thèses   
     pluridisciplinaires

THÈME : ÉVALUATION DE LA CAPACITÉ DE BIOREMÉDIATION ET/OU VALORISATION DES FONDS DE BASSIN 
D’ÉLEVAGES CREVETTICOLES PAR UNE JACHÈRE AGRO-HALOPHILE

RECHERCHE
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Environnement : Dans quel cadre s’effectue 
votre thèse ? 
Romane Scherrer : Pour le suivi des travaux 
de thèse, une codirection est mise en 
place entre le laboratoire ISEA de l’UNC et 
l’équipe MIO de l’IRD, composée de Nazha 
Selmaoui-Folcher (UNC, ISEA), maître de 
conférences HDR en informatique, spécialiste 
en imagerie, intelligence artificielle et science 
des données, Sophie Bonnet (MIO-IRD), 
directrice de recherche en biogéochimie. Elle 
est coencadrée par Thierry Jauffrais (LEAD 
NC - IFREMER), chercheur en physiologie et 
écologie des microalgues, Hugues Lemonnier 
(LEAD NC - Ifremer), chercheur en écologie, 
Thomas Quiniou (UNC, ISEA), ingénieur de 
recherche en électronique.

Quel est son objectif ?  
RS : L’objectif de ma thèse est de développer 
un dispositif de prises d’images in situ qui 
permettra, en priorité, d’identifier de manière 
automatique ou semi-automatique les 
organismes planctoniques (groupes, familles, 
voire espèces) présents dans le flux ou les 
échantillons prélevés. Des dispositifs optiques 
ciblés sur le plancton existent déjà mais leur coût 
est tel que seuls des programmes d’envergure 
peuvent les acquérir. L’instrument développé 
pendant la thèse est basé sur un principe 
d’imagerie par holographie, qui dans sa forme 
la plus épurée, ne nécessite qu’une caméra  
et une source de lumière, réduisant ainsi son 
coût matériel. Enfin, l’objectif  est de maîtriser 
toute la chaîne instrumentale (principes 
physiques, hardware, logiciels embarqués, 
intelligence artificielle) pour permettre d’adapter 
le dispositif aux contraintes des utilisateurs 
finaux (laboratoires, collectivités) et de le faire 
évoluer. 

Quelles applications concrètes en Nouvelle-
Calédonie ?
RS : Le plancton est un marqueur du changement 

climatique, il est impacté par la hausse des 
températures, l’acidification des océans, etc.  
Il joue un rôle essentiel dans les écosystèmes 
aquatiques. En Nouvelle-Calédonie, la 
préservation des milieux naturels est devenue 
un enjeu majeur. Les milieux aquatiques,  marins 
ou non, font parties intégrantes de ces enjeux 
et tous les centres de recherche  installés en 
Nouvelle-Calédonie s’y intéressent de près 
ou de loin. À terme, le développement  d’un 
instrument à bas coût autorisera sa duplication 
au sein des différents organismes du territoire  
et donc de multiplier les sites de surveillance. 
Les méthodes d’intelligence artificielle 
développées pendant ma thèse sont génériques, 
elles ont été testées avec succès sur des 
microalgues fournies par l’Ifremer et pourront 
être adaptées pour le suivi, le comptage  
et l’identification  de tous types de microparticules 
présentes  dans l’eau, notamment certains 
polluants comme les microplastiques. 

THÈME : APPORT DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE COUPLÉE À UN INSTRUMENT D’IMAGERIE POUR LA 
RECONNAISSANCE DE MICRO-ORGANISMES ET MICROPARTICULES PRÉSENTS DANS LE LAGON ET LES COURS 
D’EAU DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE 
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C’est un jeu qui en vaut la chan-
delle, si l’on en croit les concep-
teurs de Game of Cônes, un 
univers aquatique où l’avatar a 
pour arme fatale un venin pa-

ralysant. Au-delà de la crainte qu’ils suscitent, 
les superpouvoirs dont sont naturellement pour-
vus les cônes marins sont devenus une source 
d’espoir pour la médecine en tant que ressource 
durable aux multiples vertus. « Le venin de cône 
est cent fois plus puissant que la morphine pour 
soulager la douleur. Ses propriétés ouvrent la 
porte à de nombreuses applications, pas seule-
ment médicales », explique Matthieu Mancebo. 
C’est en cherchant à soulager un proche à l’aide 
d’une thérapie non addictive que ce kinésithé-
rapeute s’est intéressé, il y a quatre ans, aux 
vertus des conotoxines (les toxines du venin de 
cônes). Il s’est rapidement pris au jeu au point 
de rassembler des partenaires ciblés pour me-
ner à bien son projet. 

Préserver et éduquer

Créé en septembre 2021, Game of Cônes s’est 
fixé pour but de collecter différentes espèces de 
cônes endémiques afin d’en extraire le venin. 
« La recherche en est encore à ses balbutie-
ments au niveau mondial et les cônes calédo-
niens sont méconnus. En plus de mon associé, 
le vétérinaire Éric Leconte, ainsi qu’un médecin 
qui dirige le projet de recherche, des pêcheurs 
locaux sont intégrés au projet. Nous comptons 
renouveler tous les trois mois des échantillons 
qui seront relâchés à l’issue des prélèvements 

de venin », souligne le chef d’entreprise. Pas 
question, en effet, de décimer les populations 
locales de Conidae. Le projet se veut durable et 
participatif mais aussi éducatif. « Nos premiers 
aquariums sont prévus pour avril 2022. Nous 
aimerions susciter l’intérêt des scolaires et des 
universitaires en créant un musée de la biodiver-
sité itinérant, sur un bateau », poursuit-il. 

Un médicament à la clé

Plus le projet avance, plus il suscite l’intérêt 
des investisseurs et le soutien des institutions, 
comme la province Sud, le gouvernement et 
l’État. Si le venin de cône fait l’objet de tant 
de convoitises, c’est qu’il promet des retom-
bées économiques notables avec un prix au mg 
plus élevé que pour l’or. « Habituellement, ce 
sont les grands laboratoires pharmaceutiques 
qui financent la recherche en vue de lancer 
sur le marché des médicaments. Il existe déjà 
un produit issu du venin de cône, le Prialt, 
mais son administration en injection est 
compliquée. La recherche évolue et nous 
voulons étudier les propriétés spécifiques des 
cônes calédoniens », confie-t-il. Les chiffres 
de commercialisation peuvent donner le 
tournis. Or, chaque fois qu’un cône libère 
du venin pour capturer une proie, d’infimes 
quantités sont prélevées manuellement. 
« Les gens pensent qu’on a déjà notre jet 
privé mais nous en sommes encore loin », 
relativise-t-il. À terme, Game of Cônes pour-
rait bien devenir un acteur incontournable de 
la collecte de venins. 

Les cônes marins et leur 
venin sont actuellement 
au cœur d’un projet 100 % 
local de recherche et 
d’exploitation. L’objectif : 
trouver des applications 
biomédicales à ce produit 
jusque-là inexploité et 
pourtant présent à l’état 
sauvage dans notre lagon. 

Les superpouvoirs 
des cônes calédoniens

Les cônes utilisent leur 
venin pour capturer des 
petits poissons. Un apât est 
utilisé pour détourner ce 
venin dans un petit tube.

Matthieu Mancebo s’est 
associé à un vétérinaire 
et une scientifique pour 
étudier les propriétés des 
conotoxines endémiques.

Les cônes 
en chiµres
200 conotoxines isolées 
et identifiées à ce jour

200 000 conotoxines 
à découvrir et exploiter

120 000 francs, 
c’est le prix de vente 
d’1 mg de conotoxine 

(varie selon l’espèce prélevée)
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L’École doctorale du Pacifique, permet aux étudiantes et étudiants de 
préparer et soutenir leur thèse de doctorat sur de nombreux sujets 
en Nouvelle-Calédonie. Forte d’un partenariat scientifique solide de 
l’UNC avec les organismes de recherche du CRESICA, très connectée 
à son environnement régional, l’École doctorale du Pacifique offre des 
conditions optimales pour décrocher le prestigieux diplôme de niveau 
bac+8 et ainsi devenir docteur(e) de sa discipline.

CONSTRUIRE UN AVENIR 
D’EXCELLENCE

É C O L E  D O C TO R A L E  D U  PA C I F I Q U E



Télécommande, téléphone, télépathie, téléchargement…  Quel est le point commun 
entre tous ces mots ? Le préfixe « télé » qui signifie « à distance ». La télédétection 
désigne donc le fait de « prendre de l’information à distance ». L’Observatoire de 
l’environnement en Nouvelle-Calédonie (OEIL) vous invite à la découverte de ces 
images venues du ciel bien utiles pour le suivi environnemental de notre Caillou. 

Prendre de la hauteur  
pour surveiller l’environnement
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Vue aérienne depuis un drone de la vallée de la Dothio.
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Techniquement, nous pratiquons tous 
la télédétection : la vue, l’ouïe et 
l’odorat sont d’excellents exemples 
de détection à distance d’une infor-
mation ensuite interprétée par notre 

cerveau. Pour observer et suivre les évolu-
tions de nos milieux naturels, le principe est 
le même : les scientifiques combinent leurs 
données de terrain à l’analyse d’images de 
la surface de la Terre acquises par différents 
instruments embarqués. Il peut s’agir de cap-
teurs portés par un avion, un drone ou un sa-
tellite. Cette prise de hauteur permet collecter 
des données sur de grandes superficies, à des 
coûts optimisés par rapport à des campagnes 
de mesures sur le terrain. 

Grâce à la multiplication des capteurs dispo-
nibles, il est aujourd’hui possible de choisir la 
source de données la plus à même de répondre 
aux questions posées, comme : est-ce que cette 
forêt régresse ou progresse au fil des ans ?  
Est-ce que le littoral subit un phénomène d’éro-
sion ? Nombreuses sont les applications de la 
télédétection, désormais indispensable dans 
des domaines aussi variés que la géographie, 
la gestion forestière, la géologie, l’agriculture, la 
météorologie, la navigation, la lutte contre les 
incendies et, bien sûr, le suivi environnemental. 

La télédétection en application : 
un œil sur les principales pressions 
environnementales
• VULCAIN : LE SUIVI DES INCENDIES
Grâce aux données de satellites américains, 
européens et japonais, l’OEIL et ses partenaires 
du Groupe Technique Incendies ont mis au 
point depuis 2017 un dispositif de détection, 
de suivi et d’évaluation annuelle de l’impact 
environnemental des incendies à l’échelle du 
pays. Les anomalies de température détectées 
permettent d’alerter et de suivre quotidiennement 
les départs et propagations de feux tout au long 
de l’année. Les anomalies colorimétriques liées 
à l’activité photosynthétique de la végétation 
permettent une analyse plus fine par les équipes 
de l’Observatoire, a posteriori. Plusieurs 
services en découlent, gratuits et accessibles 
à tous : 

- Alerte incendies : chacun peut s’abonner à 
cette alerte par mail, personnalisable selon les 
zones et thématiques de son choix. 
> oeil.nc/page/alerte-incendies

- Vulcain : ce tableau de bord en ligne permet le 
suivi en direct des incendies de l’année en cours. 
> geoportail.oeil.nc/vulcain

- VulcainPro : ce portail cartographique permet 
d’explorer les données historiques jusqu’à au-
jourd’hui et de mener ses propres analyses.
> geoportail.oeil.nc/vulcainpro
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Répartition des incendies de 2019 à Thio détectés 
par les satellites Sentinel 2A et 2B du programme Copernicus. 

La télédétection 
désigne le fait 

de collecter 
des informations 
à distance pour 

les analyser.
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•  POLLUX NC : LOCALISER ET QUANTIFIER 
LA POLLUTION LUMINEUSE 

Lauréat du programme européen BEST 2.0+, 
le projet Pollux NC a été lancé en juillet 2021 
pour une durée de 16 mois. Son objectif : fournir 
les premières informations quantifiées sur la 
pollution lumineuse à l’échelle de la Nouvelle-
Calédonie, et émettre des recommandations 
scientifiques pour sa prise en compte dans les 
politiques publiques. Pour ce faire, une carte 
générale de la pollution lumineuse dans le pays 
sera produite grâce aux données satellitaires de 
la Nasa. Pour aller plus loin, l’analyse d’images 
à très haute définition sera faite sur la zone 
urbaine Païta-Dumbéa-Mont-Dore. Et grâce aux 
financements complémentaires respectifs de 
la Société calédonienne d’ornithologie (SCO) 
et de la ville de Nouméa, les zones urbaines 
de Koumac/Kaala-Gomen et de Nouméa 
vont également bénéficier de cette analyse 
approfondie. 

•  SURFOR : GAINS ET PERTES  
DE SURFACES FORESTIÈRES 

En 2022, le projet SurFor, fruit d’un partenariat 
avec l’État, va s’intéresser aux évolutions des 
surfaces forestières dans le pays. Nos forêts, 

sèches et humides, sont de véritables réservoirs 
de biodiversité, à l’origine de nombreux services 
dont l’humain bénéficie à commencer par la 
pérennité et la qualité de notre ressource en 
eau. Particulièrement fragmentées et sous 
pression, faire un état des lieux précis des 
forêts à l’échelle du pays et suivre les évolutions 
de ces surfaces dans le temps permettront 
d’optimiser les actions visant à reconstituer de 
grands ensembles forestiers.

Outre ces exemples récents, la télédétection a 
également permis entre autres de cartographier 
l’érosion des sols en province Sud, suivre 
l’artificialisation des milieux, etc. De nombreux 
projets sont encore à venir, pour garder un œil 
sur la terre qui nous accueille, nous abreuve et 
nous nourrit, et orienter les efforts sur des actions 
efficaces de préservation.
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Carte de la luminance zénithale du ciel nocturne en 2020. Données capteur VIIRS / Satellite Suomi NPP. 

En savoir plus
Rendez-vous sur le géoportail de l’OEIL  
www.oeil.nc/geoportail  
Tel: 23 69 69 Mail : contact@oeil.nc
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La province Sud possède un patrimoine naturel unique au monde qui constitue 
l’une de ses principales richesses, comme en témoigne son lagon, inscrit 
au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO en 2008. Afin de protéger 
et de préserver son trésor environnemental, la province Sud a à cœur de construire 
un modèle de développement durable pour réduire la consommation d’énergie, 
améliorer la qualité de l’air, recycler les déchets et protéger l’environnement 
calédonien.

Vers un développement         durable des territoires 
de la province Sud
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C’est en ce sens qu’en 2019, 
la province Sud a consacré 
376 millions de son budget 
d’investissement et 679 millions 
de son budget de fonctionnement 

à l’environnement afin de mettre en place 
différentes mesures concrètes visant à favoriser 
une meilleure gestion des déchets, généraliser 
le photovoltaïque dans les établissements 
scolaires (écoles et collèges) et les bâtiments 

administratifs, penser une stratégie de 
reboisement et lancer des appels à projets pour 
éviter le gaspillage alimentaire.

Grâce aux actions menées par sa Direction 
du Développement Durable des Territoires 
(DDDT), la province Sud participe pleinement 
au développement de la protection de 
l’environnement, de l’économie rural et de 
l’emploi agricole.

Vers un développement         durable des territoires 
de la province Sud

33

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Faille îlot Shark Poé Deva



La DDDT, des missions diverses 

Chargée de contribuer à la mise en œuvre 
des politiques publiques en matière de 
développement des territoires (notamment 
économique et d’aménagement), la DDDT 
représente un acteur et un facilitateur essentiel à 
la réalisation des actions provinciales en faveur 
de la transition écologique, de la protection et de 
la valorisation des patrimoines naturels et des 
espaces agricoles. Ses missions et ses champs 
d’intervention sont multiples, tant en termes de 

réglementation que d’actions sur le terrain. En 
effet, la DDDT intervient au plus près des usagers 
pour s’assurer du respect de la réglementation 
et de sa bonne compréhension. Elle représente 
un animateur stratégique pour valoriser et 
partager les connaissances acquises dans 
ses domaines de compétences. Elle observe 
et analyse l’évolution des milieux naturels et 
ruraux afin de participer à l’élaboration des 
stratégies de développement durable, agricole, 
sylvicole, aquacole et marin de la province Sud. 
Enfin, elle établit toutes relations utiles avec les 
institutions et établissement publics œuvrant en 
ces domaines ainsi qu’avec les professionnels 
concernés. Elle est chargée de la sensibilisation 
et contribue à l’éducation à l’environnement et au 
développement de l’écocitoyenneté.

La DDDT garante de la protection 
de l’environnement 

La DDDT porte la politique provinciale en faveur 
de la lutte contre l’érosion de la biodiversité, de 
la préservation et protection des espèces et des 
espaces, notamment par le classement et la 
gestion d’aires protégées. Elle est également en 
charge de la gestion et du suivi des installations 
classées pour la protection de l’environnement, 
de la politique en matière de gestion des déchets 
et du déploiement de l’économie circulaire. 
Elle s’occupe de la rédaction du code et de 
l’environnement et assure un rôle d’inspection, 
de police et de contrôle. Pour sensibiliser la 
population à la cause environnementale, la 
DDDT soutient les associations et met en œuvre 
un programme d’éducation à l’environnement 
notamment déployé dans les sites qu’elle gère 
comme le Parc Zoologique et Forestier ainsi que 
le Parc Provincial de la Rivière Bleue.

La DDDT engagée dans 
le développement du secteur rural…

La DDDT accompagne le développement 
économique de filières rurales capables de 
générer des revenus et des emplois tout en 
répondant aux attentes des consommateurs et 
sans être dépendant de fonds publics. Parmi 
ses filières figurent notamment la filière fruits 
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et légumes, la filière avicole (œufs et chair), 
l’aquaculture, la filière bovine, la filière horticole, 
la filière porcine ou encore la filière céréales. 
Elle encourage les productions optant pour des 
signes de qualité environnementale (Agriculture 
responsable, Agriculture biologique), mais aussi 
les équipements concourant à la préservation 
du sol et de l’eau, comme la technique du semis 
sous couvert végétal (SCV) ou la permaculture. 
Grâce à son réseau d’agents en Brousse, elle 
propose une expertise, un accompagnement de 
proximité et un soutien financier aux porteurs de 
projet.

… et du secteur agricole

Pour assurer l’une des priorités environnemen-
tales phare de la province Sud qui est d’assurer 
la sécurité alimentaire du plus grand nombre, 
tant sur la quantité que sur la qualité des 
produits, la DDDT participe à la stratégie pro-
vinciale de développement agricole durable qui 
repose sur des projets visant à la sécurisation 

de la ressource en eau. Elle soutient la moder-
nisation de l’agriculture professionnelle pour la 
rendre plus rentable, plus pérenne et créatrice 
d’emplois afin de donner à la Brousse de vraies 
perspectives en priorisant le maintien des jeunes 
dans le secteur, tout en continuant à soutenir 
l’agriculture familiale.
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Dans le cadre de ce vaste pro-
gramme, la province lance ainsi 
plusieurs campagnes pour l’éli-
mination de stocks historiques de 
déchets ayant un impact sur 

l’environnement, mais aussi la santé. Après les 
déchets diffus spécifiques dont la campagne a 
démarré en décembre 2021, la collectivité se 
charge aujourd’hui de la filière des médicaments 
non utilisés (MNU) en lançant une vaste opéra-
tion de collecte dans toutes les pharmacies et 
établissements de soins vétérinaires installés 
sur son territoire, et ce depuis le 4 avril 2022 
et durant toute l’année. Cette opération s’inscrit 
dans le cadre de la mise en œuvre opération-
nelle de la nouvelle filière de déchets des MNU 
réglementée par le code de l’environnement de 
la province Sud depuis juillet 2021.

Cette nouvelle filière de gestion des déchets est 
réglementée via la REP (responsabilité élargie 
des producteurs) et prévoit via les importateurs 
de la collecter et traiter les médicaments non utili-
sés qu’ils mettent sur le marché ou qu’ils utilisent 
pour leur propre pharmacie. Les centres hospi-
taliers, les cliniques, les centres médico-sociaux 
qui disposent d’une PUI (pharmacie à usage in-
térieur) gèrent déjà les MNU via des prestations 
de service (au même titre que les autres déchets 
hospitaliers). Cette nouvelle réglementation a 
donc pour principal objectif de collecter et traiter 
les MNU issus des ménages à partir des phar-
macies dites de ville. Les médicaments non uti-
lisés sont des médicaments à usage humain ou 
vétérinaire non utilisés après leur dispensation 
qu’ils soient périmés ou non.
Sont concernés : sirops, solutions, supposi-
toires, ovules comprimés, gélules, poudres, 
pommades, crèmes, gels, aérosols, sprays.
Ne sont pas concernés : seringues, aiguilles, 
pansements, compresses, lunettes, prothèses, 
radiographies, thermomètres, appareils médi-
caux.
Sont concernés par cette collecte : les parti-
culiers détenteurs de médicaments non uti-
lisés. Ainsi, les objectifs de cette opération 
sont de :
• Collecter et traiter les médicaments non utilisés 

issus des ménages. Cette campagne s’appuie 
sur les pharmacies et les établissements de 
soins vétérinaires, mais également les acteurs 
incontournables de la filière (grossistes réparti-
teurs/importateurs, syndicats des pharmaciens, 
syndicats des vétérinaires, la DASS-NC, l’ordre 
des médecins, l’ordre des vétérinaires) ;

• Sensibiliser la population au tri des médica-
ments non utilisés.

L’opération lancée par la province Sud avec une 
aide financière du fonds de la taxe de soutien 
aux actions de lutte contre les pollutions (gou-
vernement de la Nouvelle-Calédonie) est menée 
en partenariat avec ECOPHARM, l’éco-orga-
nisme qui regroupe les importateurs de médica-
ments en Nouvelle-Calédonie chargé de la filière 
déchets, médicaments non utilisés (MNU).

Pourquoi déposer les déchets 
dangereux dans les points de collecte ?
Parce que les produits chimiques usagés peuvent 
constituer un danger pour notre santé, pour notre 
environnement, et être un réel facteur de pollu-
tion. Ils ne peuvent pas être pris en charge par 
le ramassage des ordures ménagères et néces-
sitent une collecte spécifique et séparée.
C’est pour bénéficier d’une prise en charge 
et d’un traitement sécurisés qu’ils doivent être 
déposés dans des points de collecte dédiés.

Par conséquent, ils ne doivent être jetés :
• ni dans les poubelles (ordures ménagères, 

tri sélectif) ; 
• ni dans les canalisations (WC, évier).
Quand nous jetons un produit chimique usagé 
dans une poubelle, nous compromettons la valo-
risation des déchets qu’elle contient. En d’autres 
termes, nous polluons notre poubelle et empê-
chons sa valorisation ! Et si nous déversons des 
produits chimiques dans les canalisations, ils 
sont mal éliminés lors des traitements des sta-
tions d’épuration ou perturberont leur fonction-
nement. Ils vont donc rejoindre le milieu naturel 
et auront un effet très néfaste sur la plupart des 
espèces vivantes. La conservation de MNU pré-
sente également un risque pour la santé notam-
ment d’intoxication et particulièrement chez les 
enfants.

La province Sud, à travers son Schéma Provincial de Prévention et de Gestion des 
Déchets, intégré au plan stratégique « Vision Sud » vise deux objectifs : prévenir 
et réduire la production et la nocivité des déchets avec pour ambition environne- 
mentale de réduire de 50 % des déchets dangereux traités dès cette année.

Gestion des déchets dangereux : 
la province Sud a lancé depuis le 4 avril 2022 une campagne 
pour la collecte des Médicaments Non Utilisés (MNU) 
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Toutes les informations 
sur la gestion des déchets 

en province Sud sur notre site internet

Voir article page 140.

Planning
TOUTES LES COMMUNES 
DE LA PROVINCE SUD
Collecte depuis 
le 4 avril 2022. 
Dans toutes les pharmacies 
et établissements de soins 
vétérinaires.
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Glasgow, en Écosse. Dans des pa-
villons dédiés, États et industriels 
montrent leurs actions en faveur 
du réchauffement climatique. Si 
celui de la France est sobre, tout 

en bois, celui du Tuvalu, atoll du Pacifique, dont 
la capitale est déjà à 40 % sous le niveau de la 
mer à marée haute, fait froid dans le dos avec 
ses ours polaires en gilet de sauvetage. 

Une COP pays du Nord

Seulement un tiers des États et territoires 
insulaires du Pacifique était présent à la COP26 

en raison des restrictions sanitaires de voyage 
liées au Covid-19, de la quarantaine imposée 
par la Grande-Bretagne, de l’augmentation 
des tarifs aériens et de l’hébergement. Une 
aberration quand on sait que c’est la mobilisation 
des pays du Pacifique qui a permis d’inscrire 
ce seuil de 1,5 °C dans l’accord de Paris, seuil 
au-delà duquel la survie de ces îles est en 
danger. Une absence d’autant plus regrettable 
que, comme le rappelle Nicolas Haeringer de 
350.org, « le principe des COP, c’est qu’un État 
= une voix. Cela signifie que Tuvalu, Fidji, ou 
Kirabiti ont le même poids que les États-Unis 
ou encore la France ». 

La 26e conférence des Nations unies s’est tenue à Glasgow du 31 octobre 
au 12 novembre 2021. Elle réunissait une délégation de 200 chefs d’État 
et de gouvernement décidés à mettre en œuvre un plan de bataille pour limiter
le réchauµement climatique à 1,5°C. Bilan mitigé.

COP26, entre frustrations
et lueurs d’espoir

CHANGEMENT CLIMATIQUE
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Malgré cette faible représentation, le Pacifique 
n’a pas hésité à faire entendre ses messages. 
Sur place, étaient présents les représentants 
des îles Cook, Marshall, Fidji, de la république 
de Palau et Tuvalu. 

Financement climatique

Les îles du Pacifique ont une longueur d’avance 
en matière de politique environnementale. En 
2016, 14 chefs d’État ont interdit l’exploitation 
des énergies fossiles. Le président du 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Louis 
Mapou, a  d’ailleurs rappelé que le territoire 
a engagé « des actions, pour contribuer à 
réduire les émissions de gaz à effet de serre 
et à limiter le réchauffement climatique en 
dessous de 1,5° C afin de parvenir à la 
neutralité carbone d’ici à 2050 » et a appelé 
« les grandes nations industrialisées à aller 
au-delà de leurs ambitions mercantiles de 
contrôle de ressources et à respecter leurs 
engagements financiers et contributions 
nationales définies dans le cadre de l’accord 
de Paris ». En 2015, les pays les plus polluants 
se sont engagés à mobiliser 100 milliards de 
dollars soit l’équivalent de 86 milliards d’euros 
par an d’ici 2020 pour soutenir les pays en voie 
de développement et très souvent impactés 
par le changement climatique. Une somme qui 
à ce jour n’a jamais été atteinte. Les États du 
Pacifique ont également réclamé un allégement 
des procédures dans le montage des dossiers 
afin de faciliter l’accès à ce financement. 

Pertes et dommages

Cyclones, inondations, sécheresses massives, 
les impacts du changement climatique se 
font déjà sentir sur les îles du Pacifique, les 

obligeant à faire face à des pertes et dommages 
importants. Dans certaines îles, l’augmentation 
du niveau de la mer permet à l’eau salée de 
s’infiltrer dans les sols et rend aujourd’hui des 
terres agricoles incultivables, source de revenus 
pour la population. « Imaginez la terreur lente 
et insidieuse de voir votre communauté perdre 
du terrain, centimètre par centimètre, face aux 
eaux envahissantes, érodant tout espoir que 
vos enfants hériteront de votre maison, de 
vos lieux de pêche, de vos repères culturels 
et de la terre où vos ancêtres sont enterrés », 
souligne le Premier ministre des Fidji, Voreqe 
Bainimarama. Comme l’indique Anne-Claire 
Goarant, responsable du programme durabilité 
environnementale et changement climatique 
à la CPS, la communauté du pacifique basée 
à Nouméa en Nouvelle-Calédonie, « les pays 
du Pacifique demandent que la reconstruction 
des îles et la réhabilitation des habitants après 
une grosse catastrophe soit facilitées par une 
sorte d’assurance mondiale. Un système de 
finance climatique facile d’accès qui pourrait 
être débloqué rapidement en cas d’urgence ».

L’océan au cœur des négociations

Un discours les pieds dans l’eau du ministre 
des Affaires étrangères de l’archipel des 
Tuvalu, Simon Kofe, a marqué les esprits. Une 
manière d’interpeller les États du monde que 
ce petit pays est menacé par la montée des 
eaux. De leur côté, les îles Fidji ont souligné 
quatre objectifs majeurs pour le Pacifique : la 
nécessité de sécuriser les frontières maritimes 
qui vont être modifiées en raison de l’élévation 
du niveau de la mer ; préserver les ressources 
halieutiques qui sont une part importante des 
ressources financières du pays ; protéger les 
récifs coralliens essentiels à la biodiversité ; 

« Les pays 
du Pacifique 

demandent que 
la reconstruction 

des îles et la 
réhabilitation 
des habitants 

après une grosse 
catastrophe 

soit facilitées 
par une sorte 
d’assurance 
mondiale. »
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limiter l’acidification de l’océan lourd qui est 
lourd de conséquences sur l’équilibre océanique 
et atmosphérique. 

Entre les positions fermes 
des plus puissants, les appels
au secours des pays les plus 
vulnérables, des signaux positifs 
sont à souligner

 
ADOPTION DU PACTE DE GLASGOW  
POUR LE CLIMAT
Le calendrier s’accélère. Selon l’accord de 
Paris, chaque État doit actualiser sa stratégie 
de réduction des émissions de GES tous les 
cinq ans pour maintenir l’objectif de limiter le 
réchauffement climatique à 1,5°C. Signé par 
197 pays, le pacte de Glasgow pour le climat a 
opté la révision des politiques climatiques des 
États qui se fera dès 2022 au lieu de 2025. 

NEUTRALITÉ CARBONE 
Les îles Marshall ont rappelé aux plus gros 
émetteurs de gaz à effet de serre de la nécessité 
d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 
afin de limiter le réchauffement climatique. Point 
positif : 39 pays dont la France ont signé un 
accord pour mettre fin aux financements publics 
à l’étranger de projets d’énergies fossiles dès 
2022. 

DES VOITURES MOINS POLLUANTES  
D’ICI 2040
Responsables de 10 % des émissions mon-
diales des GES, les transports sont en ligne 
de mire. Une trentaine de pays et une dizaine 
de constructeurs automobiles se sont enga-

gés à faire en sorte que d’ici 2040 toutes les  
voitures neuves vendues soient zéro émis-
sion. Parmi les signataires de l’accord, le 
Royaume-Uni, l’Irlande, la Suède et Israël.  
À noter que les États-Unis, le Japon, la France ou  
l’Allemagne, n’ont pas signé. « Sur 2035, nous 
sommes d’accord sur le principe de la fin de la 
vente des véhicules non électrifiés », a com-
menté la ministre de la Transition écologique  
française, Barbara Pompili, soulignant qu’un 
 débat était en cours au sein de l’UE sur le fait  
d’inclure ou non les hybrides dans cette  
catégorie. (source www.franceculture.fr).

STOP À LA DÉFORESTATION
Afin de maintenir le réchauffement climatique à 
moins de 2°C, une mesure indispensable, une 
centaine de chefs d’États et gouvernement, 
dont la France, s’engagent à stopper et inverser 
la déforestation et la dégradation des terres d’ici 
2030. La République démocratique du Congo, le 
Canada, la Russie, le Brésil, représentant 85 % 
des forêts mondiales, ont pris cet engagement 
avec la mise en place d’actions soutenues par 
des investissements privés et publics à hauteur 
de 16,41 milliards d’euros. 

BAISSE DES ÉMISSIONS DE MÉTHANE
Le méthane est un gaz responsable du 
changement climatique issu des déchets,  
de l’élevage, de l’agriculture des énergies 
fossiles. À travers « un pacte global pour le 
méthane », 80 pays dont l’UE et les États-Unis 
se sont engagés à réduire ces émissions. En 
revanche, on regrette l’absence de la Chine, 
la Russie, l’Inde, principaux émetteurs de 
méthane, qui ont refusé de signer cet accord 
mondial. 

« Le principe  
des COP,  

c’est qu’un  
État = une voix. 

Cela signifie  
que Tuvalu,  

Fidji ou Kirabiti 
ont le même 

poids  
que les États-

Unis ou encore 
la France. » 
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CHANGEMENT CLIMATIQUE

La COP26 doit répondre à quatre grands enjeux   
(source www.ecologie.gouv.fr)

1.  Rehausser l’ambition climatique. Les États qui ne se sont pas encore engagés doivent annoncer 
leur nouvelle ambition climatique, via la mise à jour des contributions déterminées au niveau national 
(CDN) et la publication de stratégies de long terme à horizon 2050.

2.  Finaliser les règles d’application de l’accord de Paris. L’article 6 de l’accord de Paris prévoit des 
mécanismes autorisant les pays à échanger des réductions d’émissions afin d’atteindre leur CDN. 
Une décision de la communauté internationale doit être prise pour que ces mécanismes deviennent 
opérationnels.

3.  Mobiliser la finance climat. Les pays développés se sont engagés à mobiliser 100 milliards de 
dollars en faveur des pays en développement pour chaque année de 2020 à 2025. Mais le compte 
n’y est pas et des différents persistent sur le financement climat.

4.  Renforcer l’agenda de l’action. L’accord de Paris encourage les États à coopérer avec les acteurs 
non étatiques au sein d’un agenda de l’action rassemblant de multiples initiatives par grands 
secteurs d’activité, comme l’Alliance solaire internationale.

Palau prône la transparence   
environnementale
Palau réclame plus de transparence et d’intégrité environnementale 
aux États avec la mise en place d’un système pour vérifier que les 
pays honorent bien leurs engagements pour atténuer leur gaz à effet 
de serre et que les chiffres avancés reposent sur des données scien-
tifiques.  

EXIT LE CHARBON D’ICI 2040 ?
Une quarantaine de pays se sont engagés à 
abandonner le charbon d’ici 2030, l’un des 
principaux générateurs de présentation CO2. De 
gros utilisateurs de charbon comme la Pologne, 
le Vietnam, le Canada, le Chili ont signé cet 
accord. Les pays s’engagent à ne plus financer 
de nouvelles centrales à charbon sur le territoire 
et à l’étranger et à favoriser le déploiement des 
énergies renouvelables (EnR)

LES EnR, LE VENT EN POUPE
Grande première, le lancement de la green 
grids. One sun, one world, on grid (Réseau vert : 
un soleil, une planète, un réseau). Il s’agit d’une 
coalition en faveur des énergies propres qui 
réunit des gouvernements, des organisations 
internationales, des législateurs, des chefs 
d’entreprise, des chercheurs, des citoyens. 
L’objectif est d’accélérer la construction de 
grandes centrales solaires et d’interconnecter 
les réseaux électriques. 

GRANDE MURAILLE VERTE
La contribution des écosystèmes terrestres et 
marins en tant que puits et réservoirs de GES et 
l’importance de les protéger sont ancrées dans 
les décisions de Glasgow. 

Les chefs d’État ont réaffirmé leur soutien 
à l’initiative lancée lors du « One Planet 
Summit » de 2021 en faveur de la création 
d’une grande muraille verte en Afrique. L’idée 
est de créer une mosaïque d’écosystèmes verts 
et productifs, agricoles et forestiers, pour lutter 
contre la déforestation et proposer des solutions 
économiques. À terme, cette grande muraille 
verte large de 15 km s’étalant sur 7 800 km doit 
permettre la séquestration de 250 millions de 
tonne de carbone et créer dix millions d’emplois. 

Le pacte de Glasgow est-il en mesure d’enrayer 
le réchauffement de notre planète ? Comme le 
souligne António Guterres, secrétaire général 
des Nations unies : « Je sais que vous êtes 
déçus. Mais le chemin du progrès n’est pas 
toujours une ligne droite. Il y a parfois des 
détours. Parfois, il y a des fossés. Mais je sais 
que nous pouvons y arriver. Nous sommes dans 
le combat de notre vie, et ce combat doit être 
gagné. N’abandonnez jamais. Ne battez jamais 
en retraite. Continuez à aller de l’avant. »

Rendez-vous pour la COP27  
qui se tiendra dans la ville balnéaire  

de Charm-el-Cheik, en Égypte,  
un des des pays  
les plus menacés 

par le changement climatique.
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Éboulements, coulées de boue très 
rapides et violentes, chutes de 
blocs, routes coupées, fortement 
abîmées ou emportées, nids de 
poule parfois larges et profonds sur 

les chaussées, radiers submergés... Depuis 
2011, les phénomènes extrêmes se répètent, 
un peu partout en Nouvelle-Calédonie. Si 
le Sud du pays apparaît la province la plus 
touchée avec 16 mouvements de terrain 
n’ayant, heureusement, provoqué que des 
dommages matériels, c’est loin d’être le cas au 
Nord. Sur les quatre phénomènes géologiques 
qui s’y sont produits ces 10 dernières années, 
deux ont marqué la mémoire des Calédoniens 
par leur violence et l’ampleur des dégâts. 
Le premier s’est déroulé un week-end de Noël 
à Houaïlou. Alors que Fina, dépression tropicale 
située au large de l’Australie perd en intensité, 
de très importantes précipitations s’abattent sur 
la commune depuis le samedi 24 après-midi. 
Résultat : le pluviomètre affiche un cumul record 
de 530 mm, soit plus de trois fois la quantité 

de pluies qui tombent habituellement en 
décembre (Météo France). Le jour de Noël, 
un glissement de terrain ensevelit le centre de 
secours des pompiers fraîchement inauguré. 
Par chance, il n’y a aucune victime. Le maire 
de l’époque, Valentine Eurisouké, précisait qu’il 
y avait eu un incendie sur ce versant. Information 
capitale puisqu’un sol dégradé par un incendie, 
arrosé par de fortes pluies durant plusieurs 
heures ou jours créent les conditions idéales 
d’une érosion, d’une fragilisation des sols 
et déclenchent des phénomènes géologiques. 

Le pire est arrivé !

Cinq ans plus tard, dans la nuit du 21 au 
22 novembre 2016, toujours autour du massif 
de Bel Air déjà impacté par des glissements 
en 2011, des laves torrentielles terminent leur 
course destructrice dans la vallée, où se trouvent 
les tribus Gouareu et Ouakaya à Houaïlou ! 
Ce soir-là, plusieurs facteurs déclencheurs 
sont réunis : végétation éparse et maquis 

Ces deux dernières années, la répétition de phénomènes 
météorologiques extrêmes entraînent une vulnérabilité des 
biens, des personnes et de l’environnement. Si l’eau est très 
souvent un facteur déclencheur et aggravant, elle est loin d’être 
l’unique cause.

En Nouvelle-Calédonie, le stress 
climatique est une réalité !

« Des saisons 
sèches très 

intenses suivies 
de saisons 
ponctuées 

par de très fortes 
pluies, 

une altération 
des roches 
en climat 
tropical, 

des reliefs 
montagneux 

aux fortes pentes 
sont propices 

à la survenance 
d’événements 

naturels 
violents »
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paraforestier : petit arbres et arbustes, sol minier, 
presque nu, altéré en surface (bulletin n°47 du 
service de la géomatique de la DTSI, ndlr), fortes 
pentes, épisode pluvieux extrêmement intense 
(pas moins de 400 mm de pluie en 12 heures), 
saturation des sols en eau, nature de la roche 
en présence. Le bilan est catastrophique : 
10 blessés, cinq morts dont deux enfants et 
trois disparus, cinq habitations emportées, 
d’autres ensevelies, 15 familles sinistrées, 
réseaux et axes routiers détruits, cultures 
dévastées. Les dégâts sont estimés à environ 
1 milliard de F. Un véritable choc pour toute la 
Nouvelle-Calédonie. Sur la page Facebook de 
la commune, on peut lire ce message : « Nous 
n’oublierons jamais, hommage et respect, notre 
devoir de mémoire ». Selon l’Organisation 
météorologique mondiale (OMM*), tous les 
phénomènes climatiques d’origine naturelle 
s’inscrivent désormais dans un contexte de 
changement climatique d’origine anthropique 
(provoqué par les activités humaines), qui 
accentue les conditions météo et modifie les 
régimes saisonniers de précipitations. Avec 
La Niña, ils sont des facteurs déterminants 
du système climatique de la Terre, mais ne 
sont pas les seuls. Des saisons sèches très 
intenses suivies de saisons ponctuées par de 
très fortes pluies, une altération des roches 
en climat tropical, des reliefs montagneux aux 
fortes pentes sont propices à la survenance 
d’événements naturels violents.

Dépenses pharaoniques

Le pays a toujours connu des épisodes de 
mouvements de terrain : Népoui (1970), Mont-
Dore (1988), Koné (2009), Païta, Yaté et 
Houaïlou (2011)*. On remarque toutefois, une 
certaine récurrence en 2021 et 2022 : huit pour 
l’une, sept pour l’autre seulement entre janvier 
et mars ! Un des phénomènes aura fortement 
gêné le quotidien de 300 habitants de Païta 
pendant plus d’un an : l’éboulement, route 
de Katiramona. Lors du passage de Lucas, 
en février 2021, un versant du talus routier 
qui surplombe la RT1 s’écroule, condamnant 
l’accès à une portion de la route. 120 000 m3

de terre tombent emportant dans leur course 
la conduite d’eau potable. Conséquences : 
plusieurs lotissements privés d’eau, des trajets 
rallongés pour celles et ceux qui empruntent 
cet axe routier quotidiennement. Après un bras 
de fer juridico-administratif et un accord signé 

entre le gouvernement et le propriétaire de la 
carrière de Dumbéa, les travaux débutent neuf 
mois après le sinistre, en novembre 2021. 
Durée des travaux : quatre mois - réouverture : 
13 mois après (le 22 mars 2022) ! Coût de 
l’opération de réhabilitation : 700 millions 
cofinancés par la Nouvelle-Calédonie (50,87 %) 
et l’État (49,13 %) sous forme de contrats de 
développement. Début 2022, Lucas laisse une 
sacrée facture à la municipalité : 500 millions 
de francs, selon le maire, Willy Gatuhau. Les 
scénarios catastrophe sont désormais réels...

OMM* : l’Organisme des Nations unies qui fait 
autorité pour les questions relatives au temps, 
au climat et à l’eau.
*Dossier sur les risques majeurs de la NC, 
DSCGR

Cartographier
les potentiels
mouvements de terrain  
Depuis juin 2017, le service de la géologie de 
la Dimenc épaulé par le bureau de recherches 
géologiques et minières (BRGM) mènent le 
programme quinquennal 2018- 2023 dans 
15 communes particulièrement exposées. 
Objectif : modéliser les phénomènes afin 
de connaître pour anticiper. En utilisant 
des algorithmes à partir de données 
géologiques, un fond cartographique est 
représenté. Début 2020, une 1ère carte est 
produite, celle de Houaïlou. Le coût : un peu 
plus de six millions de F par commune, soit 
95 millions prévus en tout cinq 5 ans. 

Zones dangereuses  
Une étude (Inventaires et cartographie par la Dimenc et le BRGM (1998 
et 2005) - Maurizot, 2007) menée à Poya a montré que les risques 
naturels les plus dangereux se concentrent à la périphérie des massifs 
de péridotites en raison de leurs forts reliefs et de la composition 
spécifique de leurs matériaux. On sait par ailleurs que les anciens sites 
miniers constituent un risque important.

La question du risque naturel  
Avant d’effectuer le zonage du plan d’urbanisme directeur (PUD), les communes évaluent les probabilités des risques naturels 
en lien avec les projets d’urbanisation pour prévoir les conditions sécuritaires à l’aménagement, si nécessaire, ou éviter les 
constructions dans les zones exposées. A noter que les autorités ne peuvent pas imposer de règles d’urbanisme sur terres 
coutumières. 

« Début 2022, 
Lucas laisse 
une sacrée 

facture 
à la municipalité 

de Païta : 
500 millions 
de F et 2016, 

les dégâts 
sont estimés 

à environ 
1 milliard de F »
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«On fait appel à nous lorsque 
les solutions classiques 
ne conviennent pas. » En 
une phrase, Emmanuel 
Roche, gérant de Moducal 

résume le cœur de son métier, celui de maître 
d’œuvre dans les travaux spéciaux. Ingénieur 
en bâtiment depuis une douzaine d’années, 
Emmanuel Roche emploie 13 salariés : ouvriers 
spécialisés, chefs de chantier et conducteurs 
de travaux polyvalents. « Nous utilisons des 
outils très spécifiques pour la mise en œuvre de 
solutions techniques adaptées, conçues pour 

conforter un terrain sur site minier, pour sécuriser 
un réseau routier public ou pour stabiliser une 
pente en zone urbaine. » Un secteur d’activité 
spécifique qui exige une expertise fine et 
extrêmement poussée. Avant les travaux, une 
collaboration avec des spécialistes en ingénierie 
géotechnique est indispensable. 

Sonder avant d’agir

« Nous travaillons avec différents laboratoires  
géotechniques de la place pour connaître 
les préconisations et déterminer la solution 

Pour panser les plaies de la terre suite à un mouvement de terrain, il est impératif 
d’opter pour une solution technique adaptée et spécifique. Experte en travaux 
spéciaux pour la promotion immobilière et le secteur public, la société Moducal 
intervient dans ce domaine très singulier de la sécurisation et de confortement de 
masse instable, en prévention ou après sinistre.

Moducal : la technicité et
l’expertise des travaux spéciaux

Contact
Moducal, entreprise 
de travaux spéciaux

ZAC PANDA, 
17 allée de l’apothicaire à Dumbéa

Tél : 28 98 70 - 75 98 00 
admin@moducal.nc
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technique adaptée et spécifique qui résoudra la 
difficulté rencontrée par nos clients : collectivités, 
promoteurs immobiliers et établissements 
publics », indique Emmanuel Roche. Cette 
étude géotechnique qui concerne l’interaction 
sol/structures comprend des investigations (dits 
sondages) et des tests in situ : fouilles, forages 
d’exploration type carottages pour prélever des 
échantillons de sol en profondeur... L’objectif est 
d’identifier la nature des sols, de comprendre 
puis d’analyser les mouvements de terres 
observés. Puis, le type d’ouvrage à exécuter 
est décidé en fonction de la configuration du 

terrain et des contraintes de sécurité. « Une fois 
que le coût du projet est arrêté et les travaux 
lancés, les géotechniciens assurent le suivi du 
chantier. Ensuite, ils délivreront une attestation 
de conformité des travaux, après avoir effectué 
une campagne d’essais de contrôle pour tester 
la résistance de l’ouvrage », ajoute le gérant.  

À chaque problème, sa solution

Au fur et à mesure que les différents travaux 
sont réceptionnés, Moducal se construit une 
bonne réputation. « Nous avons un retour positif 

« Les solutions 
techniques 
combinent 

toujours gestion 
des eaux et 

stabilisation »

Grillage sur clous et revégétalisation du talus permettant de stopper l’érosion (chantier de l’Orphelinat).
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de nos clients qui nous confient des chantiers 
complexes et d’envergure. Ils apprécient 
notre expérience du terrain et notre recherche 
constante de qualité, constate l’ingénieur, gérant. 
Pour améliorer la performance et les conditions 
de travail, la société a investi dans de nouveaux 
équipements, il y a 5 ans. Et, les solutions 
techniques proposées combinent toujours 
gestion des eaux, essentielle pour canaliser 
l’afflux des eaux de surface (notamment sur les 

routes), et stabilisation. A Nouméa, un de leurs 
ouvrages d’art est visible à l’Orphelinat où « en 
février 2021, il y a eu un glissement de peau ; la 
couche végétale s’est écroulée. Depuis, la partie 
supérieure du talus a été sécurisée. » Dans le 
Grand Nouméa, l’accotement de la RT1 au col 
de la Pirogue, qui s’est effondré en avril 2021, 
va être recréé grâce à la solution technique de 
paroi clouée sur coffrage perdu, associé à du 
remblai drainant.

Les solutions de Moducal 
1 : Paroi clouée : treillis de fils d’acier soudé, clous dans la roche et projection de béton 
2 : Paroi berlinoise : profilés métalliques verticaux associés à un parement en béton (RP1) 

ou à des rondins de bois
3 : Paroi grillagée : grillage et clous pour la sécurisation de talus et de route (Orphelinat)
4 : Murs de gabions : casiers remplis de roche bleue pour murs de soutènement, habillage 

de façades ou aménagements paysagers (Médipôle)
5 : Paroi en acrosol® : cages métalliques et remblai de matériaux drainants pour réduire l’action 

de l’eau (route à horaire à Canala, mines Taom et Bogota)
6 : Micropieux : fondations profondes composées d’armatures métalliques dans un forage 

< 250 mm. Convient en cas d’espace restreint ou de reprise en sous-œuvre.

« Nous travaillons 
avec différents 
laboratoires 

géotechniques 
de la place 

pour connaître 
les préconisations 

et déterminer 
la solution 

qui résoudra la 
difficulté rencontrée 

par nos clients »

Solution innovante, la paroi en acrosol® a permis d’élargir l’accotement de la route à horaire à Canala.   
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LE SENS DE LA

FAMILLE

Vous souhaitez donner du sens à vos investissements 
en vous orientant vers les énergies renouvelables ? 
Nos conseillers Société Générale sont à vos côtés 
pour vous aider à ensoleiller l’avenir de nos enfants !

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager (sous réserve d’acceptation du dossier par votre Banque). 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CALÉDONIENNE DE BANQUE - SA au capital de 1 068 375 000 XPF – siège social : 44 rue de l’alma – BP G2 98848 Nouméa cedex - RCS Nouméa 76232 – RIAS NC170055

INVESTIR 
DANS LE VERT, 
C’EST DONNER 
DES COULEURS 
AU FUTUR
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Le développement durable répond aux 
besoins du présent sans compromettre 
la capacité des générations futures 
de répondre aux leurs, en s’appuyant 
sur quatre principes : la solidarité, 

la participation, la prévention et la responsabilité. 
S’inscrire dans une démarche environnementale 
responsable et durable, tel est l’engagement

Société Générale Nouvelle-Calédonie (SGNC) 
pour 2022 et les années à venir.

Penser globalement...

Le saviez-vous ? Même les petits gestes 
quotidiens ont un impact positif sur l’environne-
ment.  

Dans une dynamique tracée par le groupe Société Générale, la filiale locale a¼rme 
sa volonté de participer à la lutte contre le réchauµement climatique, à travers 
la mise en œuvre de plusieurs actions et mène également une politique 
volontariste en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).

Société Générale Nouvelle-Calédonie
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Société Générale Nouvelle-Calédonie en a bien 
conscience et a déjà mis en place des actions 
concrètes : diminution de la consommation de 
papier au profit de la digitalisation, remplacement 
des ampoules traditionnelles par des LED 
(sur l’ensemble de ses agences) recyclage 
de piles et bouchons, suivi efficace des 
consommations énergétiques permettant la 
mise en place de plans d’actions correctives. 
Durant la Semaine de la Réduction des Déchets 
(SERD), SGNC a procédé à une collecte en 
interne de médicaments non utilisés. L’opération 
a connu un vif succès. En quatre jours, 
20 kg de médicaments ont été récoltés, puis 
triés et éliminés par une société spécialisée. 
Face à la crise sanitaire, les masques sont 
devenus une nouvelle source de pollution. 
Société Générale Nouvelle-Calédonie s’est 
alors équipée de deux fûts de 50 litres
spécifiques pour les Déchets d’Activités de 
Soins à Risques Infectieux (DASRI) afin que 
les collaborateurs puissent y jeter leurs 
masques usagés. Une fois collectés, les 
masques sont ensuite détruits par incinération, 
comme cela est le cas au CHT.

À travers différents événements, la filiale locale 
rouge et noire affiche son engagement pour 
la préservation de l’environnement naturel de 
la Nouvelle-Calédonie. « Construire ensemble, 
avec nos clients, un monde meilleur et 
durable en apportant des solutions financières 
responsables et innovantes » est l’ADN 
du groupe Société Générale. Depuis 2017, 
un prêt au financement de projets à énergie verte 
est proposé à ses clients avec des conditions 
avantageuses. En outre, SGNC a décidé en 
2022 d’intensifier son action RSE au sein même 
de son cœur de métier « core business », en 
se lançant dans des investissements à impact 
environnemental et social.

Concrètement, il s’agit pour SGNC de considérer 
différemment ses conditions d’octroi de crédit, 
en prenant en compte également la valeur 
sociale, sociétale et/ou environnementale des 
prêts qu’elle attribue. 

Un financement peut également bénéficier d’un 
taux préférentiel, malgré son profil de risque 
atypique, du fait de son positionnement sur une 
filière de diversification économique durable 
pour la Nouvelle Calédonie par exemple. 

En somme, il s’agit d’utiliser les leviers que notre 
métier nous offre pour contribuer à un monde 
meilleur. C’est aussi une mutation profonde de 
notre métier de banquier que nous engageons, 
dans le but de cultiver notre capacité à 
appréhender la valeur extra financière de nos 
investissements. 

Également, une nouvelle génération de 
placements avec  des fonds à caractéristique 
environnementale a vu le jour en 2021.

... agir localement

En réduisant son empreinte écologique : « la 
filiale locale pose une cinquantaine de panneaux 
photovoltaïques sur les agences de La Foa 
et Normandie et sur les DAB (distributeurs 
automatiques de billets de banque) de Koné et 
Kenu-In. » 

En apportant son soutien à l’éducation des 
jeunes : partenaire de l’École de la réussite 
depuis de nombreuses années, SGNC 
fait don à la veille des fêtes de Noël 2021 
de 15 ordinateurs reconditionnés en parfait 
état de fonctionnement équipés d’écrans, 
de claviers, de souris, neufs. Une action qui 
souligne l’importance pour le groupe de recycler 
son matériel tout en  apportant son soutien à 
l’éducation des jeunes. 

s’engage dans le développement durable

Financez votre chauµe-eau solaire ! 
« Société Générale Nouvelle-Calédonie s’associe à Crédosol afin de 
permettre à ses clients d’investir dans un chauffe-eau solaire à des conditions 
très avantageuses permettant de mensualiser le financement de son 
chauffe-eau solaire sans augmenter son budget actuel. »

En savoir plus sur le site societegenerale.nc

Un seul mot d’ordre : adopter des pratiques plus éthiques et plus durables  
« Notre banque veut participer à l’effort collectif en plaçant l’humain et l’environnement au  cœur de ses ambitions pour tendre 
vers un monde plus viable. C’est pourquoi nous axons notre stratégie 2022 à l’interne, sur la sensibilisation de nos collaborateurs, 
premiers acteurs de l’entreprise et interlocuteurs privilégiés de nos clients et auprès de nos partenaires locaux pour faire 
vivre nos engagements et favoriser ainsi le développement durable, social et territorial en Nouvelle-Calédonie » précise Muriel Martin, 
directrice du service Marketing, Communication  et Satisfaction Client.

Société Générale Calédonienne de Banque – Siège Social ; 44, rue de l’Alma – BP G2 – 98 848 Nouméa cedex – RIAS NC170055
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Le contexte de prise de conscience 
mondiale du rôle de la mer et de l’océan, 
tout comme le déficit de sensibilisation 
du public, notamment de la jeunesse 
calédonienne, sont d’actualité. Aussi 

s’est-il construit un partenariat entre le vice-
rectorat en charge de l’enseignement, le Cluster 

Maritime de Nouvelle-Calédonie (CMNC) 
à vocation de développement économique 
maritime durable et le Cluster Comité 3E 
favorisant l’égalité des genres dans l’éducation 
et l’entreprenariat.

Mobiliser la communauté éducative sur les 

Myriam AUBRY MALOUNGILA,  
Déléguée académique au développement durable (Vice-Rectorat)

Lionel LOUBERSAC, Vice-Président (Cluster Maritime NC)
Véronique MOLLOT, Présidente (Cluster Comité 3E)

Lancement d’un  
Parcours éducatif « Mer »  
et de Classes « Mer »  
en Nouvelle-Calédonie
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enjeux, leviers et actions concrètes en faveur 
de la sensibilisation et l’éducation aux différents 
aspects du marin et du maritime comme aux 
métiers sous-jacents et créer des vocations dans 
les domaines scientifiques, technologiques, 
économiques, environnementaux, sociaux, 
éthiques, sportifs ou culturels liés à la mer sont 
ses objectifs.

Dans la continuité des programmes d’Éducation 
au Développement Durable (EDD), on propose 
à cette fin d’élaborer des supports, outils 
pédagogiques, formations ou encore données 
utiles à la communauté éducative et aux 
conseils d’orientation, ainsi que d’organiser 
des visites de terrain, des conférences débat, 
des webinaires et séminaires tout en assurant 
la valorisation à résonance locale, nationale, 
régionale du projet.

La Nouvelle-Calédonie bénéficie d’une 
économie bleue qui recouvre des domaines 
très variés dans les trois secteurs : primaire, 
secondaire, mais aussi tertiaire. En revanche, 
cette économie et ses métiers associés 
demeurent encore bien trop peu connus de 
toutes et de tous.

Nos jeunes doivent être sensibilisés, éduqués 
et formés pour acquérir des connaissances et 
des savoir-faire professionnalisants et devenir 
acteurs du monde de l’économie bleue. 

Il importe qu’ils soient force de proposition, 
en vue de l’amélioration de la compétitivité 
régionale du territoire, de la valorisation des 
ressources marines, tout en s’attachant à 
préserver la biodiversité et les richesses du 
milieu marin.

Sous l’impulsion du Vice-recteur de la Nouvelle-
Calédonie, en partenariat avec le CMNC, a été 
lancé fin 2021 une action de sensibilisation du 
monde éducatif notamment sur la connaissance 
des métiers maritimes. 15 métiers, plaidés par 
des professionnels ont ainsi été analysés à la 

faveur de webinaires. Parallèlement et sous 
l’impulsion du Cluster Comité 3E avaient été 
créés, en partenariat également avec le CMNC,  
« Elles des lagons »2, collectif de femmes 
actives dans le domaine maritime.

L’alliance du Vice-Rectorat et des deux clusters 
(CMNC et Comité 3E) a abouti à la création 
d’un parcours éducatif « Mer » biannuel 2022-
2023, en résonance avec la nouvelle politique 
éducative et en réponse aux grands principes 
d’éducation à la mer portés par le CNEDDOM3. 
Ce parcours correspond également aux 
grandes orientations éducatives internationales 
soulevées lors du One Ocean Summit, tenu 
à Brest, en février dernier, premier sommet 
international dédié à l’océan organisé par la 
France.
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Un parcours éducatif « Mer » 
calédonien en deux grands axes :

SENSIBILISER ET FORMER 
AUX ENJEUX DE LA MER
• Socle commun de repères ;
• Prises de conscience des richesses, 

potentiels et fragilités des ressources et des 
écosystèmes ;

• Dynamique partenariale : co-construction 
d’initiatives et partage de connaissances ;

• Compréhension du système et cohérence 
équilibrée entre les questions économiques 
(emplois et professions de demain), les enjeux 
environnementaux (richesse d’un patrimoine 
naturel à connaître, valoriser, préserver), 
les dimensions sociétales et culturelles, tout 
comme l’éthique portée par la mer.

 S’ENGAGER POUR AGIR
• Culture de l’engagement et de l’action 

concrète en faveur de la valorisation et de la 
préservation du patrimoine marin et maritime 
de la Nouvelle-Calédonie, qu’il soit biologique 
et environnemental, issu de ressources 
physiques et énergétiques ou encore qui 
possède un caractère historique et culturel ;

• Promotion de cursus de formation à des 
métiers face aux enjeux et défis économiques, 
administratifs, environnementaux et sociaux 
de la mer dans une approche intégrée de la 
dimension du genre.

Il y va de la sensibilisation et la formation des 
élèves, mais également de tout le personnel 
éducatif.
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Associées à ce parcours, des classes « Mer » 
en tant que dispositifs innovants favoriseront 
une mise en avant de l’activité des élèves 
par le questionnement, l’expérimentation, 
les rencontres, les débats, le terrain, les 
confrontations de points de vue, les liens avec 
le BIMER4...

Les classes « Mer » vont cibler, dans un 
premier temps, des classes de seconde de 
3 établissements pilotes, tous porteurs du label 
national E3D pour l’environnement et du label 
calédonien 3E pour l’égalité filles-garçons : les 
lycées Anova, Dick-Ukeiwé, Lapérouse avec 
identification de 30 jeunes « ambassadeurs » qui 
bénéficieront du soutien des délégués EDD et 3E 
de chaque établissement et de leurs professeurs.
Des mercredis dédiés à chaque classe « Mer » 
permettront aux élèves d’appréhender de  
nombreux sujets et activités sur la mer, de faire 
le lien avec les programmes scolaires en les 
complétant, et d’acquérir des compétences  
spécifiques (imagination, adaptabilité, sens 
du collectif, collecte et analyse de données,  
démarche scientifique, prise d’initiatives,  
reporting/communication, compétences numé-
riques...).
Ces modalités de travail s’inscrivent pleinement 
dans la stratégie maritime notamment soulevée 
dans le Livre Bleu5 remis par le CMNC aux 
collectivités (État, Gouvernement et Provinces) 
en août 2020, tout particulièrement son 
cinquième axe stratégique « Former et renforcer 
la culture maritime pour répondre aux défis 
de la croissance bleue » et ses propositions 
5B « Accompagner les parcours individuels de 
formation », 5C « Éduquer à la maritimité » et 
5E « Sensibiliser la jeunesse et la population ».
Elles obéissent également aux principes d’action 
du Cluster Comité 3E6 qui plaide l’égalité 
homme/femme dans toute action éducative et 
entrepreneuriale.

1.  https://www.clustermaritime.nc/sensibilisa-
tion-aux-metiers-de-la-mer/

2.  https://www.clustermaritime.nc/le-cmnc-au-
coeur-des-elles-des-lagons/

3.  Comité national de l’éducation au développe-
ment durable pour l’océan et les mers

4. Brevet d’initiation à la mer
5.  https://www.clustermaritime.nc//actions/livre-

bleu/
6.  Dispositif spécifique à la Nouvelle-Calédonie, 

inédit et singulier dans sa composition et sa 
gouvernance qui associe la communauté édu-
cative et la société civile (plus de 50 parte-
naires professionnels de la santé, de la culture 
et de l’économie, dont le CESE, la CCI, le 
CMNC, la SLN...). Cette structure, porteuse 
d’éthique, promeut les valeurs égalitaires au-
près de scolaires et traite notamment de l’en-
treprenariat sous l’angle féminin dans tous les 
secteurs d’activité.
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Enjeu stratégique et global, l’eau est également source de conflits à l’échelle 
planétaire. Cet or bleu, indispensable à la survie aussi bien de l’humain que de 
la planète, est une ressource qui vient à manquer en raison des bouleversements 
climatiques et démographiques. Qu’en est-il en Nouvelle-Calédonie  où cette 
ressource est au cœur de nombreux équilibres menacés ?

La guerre de l’eau  
       n’aura pas lieu

GESTION DE L’EAU
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C’est en 2008 que le gouverne-
ment de la Nouvelle-Calédonie 
s’empare du sujet en organi-
sant des assises de l’eau. En 
2017, une mission interservices 

de l’eau (Mise) constituée du gouvernement 
et des trois provinces est mise en place. S’en 
suit une large concertation, des travaux menés 
par la MISE, un diagnostic, la signature d’une 
déclaration commune des acteurs de la Mise 
pour aboutir à l’élaboration du schéma d’orien-
tation pour une politique de l’eau partagée, 
la PEP. En janvier 2019, la PEP est validée par 
le Congrès de la Nouvelle-Calédonie.

Pourquoi une politique 
partagée de l’eau ?

L’enjeu est stratégique et de taille. Il s’agit 
en effet de maintenir les équilibres entre les 
Calédoniens (leur santé, leur économie, leur 
mode de vie, leurs cultures), l’environnement 
(ses bassins versants, ses milieux aquatiques, 
son climat) et la ressource en eau (sa quantité 
et sa qualité). Comprendre les interactions 

entre ses paramètres 
est indispensable pour 
saisir toute la complexité 
de la politique à 
mettre en œuvre. En 
effet, les Calédoniens 
impactent l’eau par les 
prélèvements, les rejets, 
les aménagements et les 
pollutions qu’ils génèrent. 
Ils impactent également 

l’environnement par leurs activités domestiques 
et économiques, le feu, les défrichements, les 
cultures, les mines et carrières, perturbant 
l’environnement de l’eau et donc sa disponibilité 
et sa qualité. Mais réciproquement, l’eau 
impacte les populations. Par une eau potable 
inégalement disponible et en qualité variable, 
par les inondations ou les déficits d’eau, l’eau 
impacte la santé, le confort et l’économie. 
Enfin, l’eau impacte l’environnement. Par la 
perturbation de sa disponibilité, de sa qualité et 
le lien qu’elle constitue de l’amont à l’aval des 
bassins versants, l’eau peut favoriser ou nuire 
à la vie dans tous les milieux. Tout est lié. Un 
équilibre, souvent fragile, est à trouver. Face à 
ce constat, les acteurs de l’eau se sont fixé des 
objectifs ambitieux pour les décennies à venir. 

Des objectifs ambitieux

Six objectifs stratégiques ont été fixés : 
sanctuariser les zones de captage et les 
ressources stratégiques, préserver les milieux 
à échéance 2023 ; fournir 150 litres par jour 
d’eau potable par Calédonien à échéance 
2025 ; sensibiliser, communiquer, informer, 
éduquer, former afin de faire de tous les 

calédoniens des hydro-éco citoyens ; s’orienter 
vers le « zéro rejet » d’eau non traitée à 
échéance 2045 ; mettre l’eau au centre de 
tous les projets d’aménagement, d’habitation 
et de développement économique à échéance 
2025 ; mieux maîtriser l’eau pour augmenter 
la production agricole locale et parvenir à 

« Maintenir 
les équilibres 

entre 
les populations, 
l’environnement 
et la ressource 

en eau » 

Une loi pour assurer 
une protection 
optimale de la ressource
Le projet de loi du pays relative au 
domaine public de l’eau et à la protection 
de la ressource en eau, qui devrait être 
proposé au Congrès de la Nouvelle-
Calédonie au second semestre 2022, 
constitue un outil transversal pour assurer 
une protection optimale de la ressource 
en eau. Répondant au premier objectif de 
la PEP, qui est de sanctuariser les zones 
de captage et les ressources stratégiques 
et de préserver les milieux, il pose un 
cadre juridique et des définitions précises 
et opérantes qui permettent notamment 
de définir les principes généraux de droit 
de l’eau avec la consécration du domaine 
public de l’eau et la gestion partagée sur 
terres coutumières. Interrogés lors du 
forum, 90 % des participants estiment que 
ce projet de loi va dans le sens d’une bonne 
protection de la ressource en eau. 
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De l’eau potable désormais payante 
Les Calédoniens gaspillent l’eau. C’est un fait établi par les chiffres : alors que les Métropolitains et 
les Australiens utilisent 130 à 175 litres par jour et par personne, ce taux passe à 350 litres dans le 
Grand Nouméa et peut atteindre jusqu’à 1 600 litres, par endroits, sur la côte Est. Cela s’explique 
par la gratuité de l’eau pratiquée par de nombreuses communes de Brousse. La lutte contre le 
gaspillage est ainsi l’un des principaux enjeux de la mise en place de la PEP, dont l’objectif est 
de réduire cette consommation quotidienne à 150 litres par personne à l’horizon 2025. Certaines 
communes, telles que Canala, Sarraméa ou Kaala-Gomen, misent ainsi sur une facturation au réel 
de la consommation. 

un taux de couverture alimentaire de 50 % à 
échéance 2030. Cinq objectifs transversaux les 
complètent : mettre en place un cadre juridique 
et une police adaptée à une politique de l’eau 
efficace ; améliorer les connaissances pour 
mieux protéger, préserver, planifier, piloter ; 
développer les compétences de tous les acteurs 
de l’eau pour une meilleure performance ; mettre 
en place une gouvernance pour la politique de 
l’eau partagée ; mettre en place un financement 
pour la politique de l’eau partagée. En ligne de 

mire : un équilibre consolidé et pérenne entre 
les usages de l’eau. Ces objectifs sont intégrés 
dans le schéma d’orientation de la politique 
de l’eau partagée (PEP) qui vise à mobiliser 
les acteurs de l’eau dans une démarche 
participative de construction et de partage.

Le politique de l’eau relancée

Depuis le deuxième Forum de l’eau, en novembre 
2019, la politique de l’eau semble prendre un 
coup d’arrêt. Le comité chargé de piloter et de 
suivre les 700 actions de la PEP ne s’est ainsi 
réuni qu’une seule fois en 2020. Une relance, 
voire une redynamisation est nécessaire. 
« Cette politique doit vivre, et, pour ce faire (...), 
il m’a semblé important de réunir rapidement un 
comité de l’eau afin de relancer la dynamique 
engagée et de faire le point des avancées 
sur les différents objectifs », annonçait ainsi 
Joseph Manauté, membre du gouvernement 
en charge du dossier, lors de l’ouverture de la 
Semaine mondiale de l’eau le 24 août 2021. 
Fer de lance de cette relance : l’organisation du 
Forum de l’eau 2022. Placé sous le signe de 
la concertation, ce forum, a permis de croiser 
les visions, d’échanger, de partager pour, 

tous ensemble, construire les perspectives 
de la politique de l’eau partagée. Près de 
260 personnes, décideurs publics, agents des 
collectivités, associations, chercheurs, autorités 
coutumières, représentants de l’initiative privée, 
des organisations internationales, de la société 
civile, ont ainsi répondu présent, aussi bien 
à Nouméa le 22 mars dernier, qu’à Poya le 
24 mars. Projet de loi du pays, fonds de soutien, 
Conseils de l’eau… des sujets d’importance 
ont été débattus. Résultat : la trajectoire des 
priorités 2022 de PEP a été établie. Côté 
réglementation, le projet de loi du pays a été 
porté à la consultation du public mi-avril pour être 
ensuite finalisé et présenté au gouvernement en 
mai et au Congrès en juillet. Côté gouvernance, 
le gouvernement s’est engagé à convoquer le 
comité de gestion du fonds dès le mois d’avril 
pour valider le budget prévisionnel 2022 et le 
cadre d’intervention de ce fonds sur la base des 
propositions issues du forum. Un fonds qui doit 
nécessairement être abondé afin de réaliser 
les actions de la PEP. Enfin, afin que tous les 
acteurs du forum puissent participer à la mise 
en œuvre des actions de la PEP, un appel à 
projets sera soumis à la validation du comité de 
gestion.  Le forum s’est ainsi clôturé le 31 mars 
sur des perspectives claires, partagées qui 
doivent permettre la mise en œuvre concrète et 
efficace de la politique de l’eau partagée.

« Un enjeu stratégique 
et de taille »

GESTION DE L’EAU

58



Environnement : Le premier comité de l’eau, 
organisé sous votre présidence, s’est réuni 
le 21 décembre. Où en est la PEP ?
Joseph Manauté : Cette première rencontre 
marque ma volonté d’impulser la relance des 
échanges et des travaux liés à la politique de 
l’eau partagée (PEP) avec l’ensemble des par-
ties prenantes, un des défis mentionnés dans la 
déclaration de politique générale du président 
du 17e gouvernement.
En effet, la mise en œuvre de la PEP voté par 
le Congrès en 2019 est une priorité pour notre 
gouvernement. Elle se concrétise d’ores et 
déjà par la création d’un fonds de soutien et 
du dispositif fiscal pour le financer, votés par le 
congrès en novembre et décembre 2021. Cela 
se poursuit par l’installation prochaine du comi-
té de gestion de ce fonds.
L’objectif poursuivi est bien de soutenir une ges-
tion de l’alimentation de la ressource en eau à 
l’échelle du pays, impliquant et responsabilisant 
chacune des collectivités, chacun des acteurs, 
dans son champ d’intervention ; sens du mot 
« partagée » de la PEP.

Le premier comité  
de l’eau organisé  
sous la présidence  
de Joseph Manauté, 
membre  
du gouvernement  
en charge de la politique 
de l’eau, s’est réuni 
le 21 décembre 2021. 
L’occasion de faire  
le point sur la situation 
actuelle et d’’annoncer 
les priorités  
et perspectives. 
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Quels ont été les points abordés ?
La bonne gestion de la ressource en eau, en 
quantité comme en qualité, revêt aujourd’hui 
une importance capitale et elle est l’affaire 
de tous. C’est dans cet état d’esprit que s’est 
tenu le dernier comité de l’eau qui a rassemblé 
l’ensemble des collectivités et des acteurs 
membres.
Cela a été l’occasion de faire le bilan des actions 
de la PEP, de présenter le fonds de soutien de 
la PEP et ses modalités de mise en œuvre, 
d’envisager ensemble les perspectives 2022 et 
de valider la date du Forum de l’eau du 22 mars.

Quelles sont vos priorités pour 2022 ?
Pour moi, la concertation n’est pas un vain mot. 
C’est l’attitude indispensable pour impliquer, 
fédérer et favoriser la meilleure appropriation 
d’une politique publique unique à laquelle 
chacune des collectivités contribue dans son 
champ d’action. C’est dans cet état d’esprit 
que je m’engage et j’invite tous les acteurs à 
le partager, car nous nous engageons à réussir 
ensemble, de manière concertée. Je souhaite 
que les actions de la PEP s’inscrivent dans 
la proximité, avec des résultats concrets et 
visibles pour les administrés. C’est dans cet 
objectif, qu’à mon initiative, deux agents du 
Service de l’eau du gouvernement hébergé au 
sein de la Davar (direction en charge de la mise 
en œuvre de la politique de l’eau) et un chargé 
de mission de mon cabinet, basé en Brousse, 
rencontreront les maires des communes, 
entre février et juillet. Les rendez-vous étant 
pris, il s’agit d’être à l’écoute de leurs besoins, 
tout en  rappelant les compétences et les 
responsabilités de chaque acteur impliqué dans 
la politique de l’eau, d’encourager la création de 
conseil de l’eau locaux pour une participation 
organisée de celles et ceux en prise directe 
avec les réalités de terrain pour mieux répondre 
à la préoccupation des citoyens. L’objectif est de 
hiérarchiser et de prioriser les actions de la PEP, 
comme de mieux définir le cadre d’intervention 
du fonds de soutien de la PEP pour être concret 
et pragmatique.
Une autre priorité est de proposer un projet de 
loi du pays sur l’eau au Congrès au second 
semestre. Il s’agit d’une loi cadre posant le 
socle juridique nécessaire à la bonne mise en 
œuvre de la PEP. Pour ce faire, un premier 
cycle de présentation va se dérouler ces mois-
ci, notamment avec chacune des provinces, le 
Sénat coutumier et les communes.

Où en est le fonds de soutien à la PEP ?
Lors de ma prise de fonction, je m’étais engagé 
à redynamiser la PEP et à créer un fonds visant 
à soutenir la mise en œuvre de la PEP aux 
côtés des différents acteurs, notamment des 
provinces et des communes. Le 9 novembre 
2021, la commission permanente du Congrès 
a décidé à l’unanimité de créer ce fonds.  

La dotation à hauteur de 150 millions de francs 
pour cette année a été votée à une large 
majorité des élus du Congrès le 30 décembre 
dernier. Nous voilà donc dotés d’un outil 
budgétaire qui sera administré par un comité 
de gestion prochainement installé. Il réunira 
le gouvernement, les provinces, le Congrès, 
la Chambre d’agriculture et de la pêche, les 
associations des maires (AMNC et AMF), etc. 
Ce fonds permettra à la Nouvelle-Calédonie  
de financer elle-même des actions de la PEP 
et de s’engager sur des cofinancements 
pluriannuels avec les provinces, les communes, 
etc. Il constitue aussi l’outil budgétaire 
nécessaire pour accroître les contributions 
financières pour la PEP. Enfin, il vise également 
à faciliter les partenariats avec des bailleurs 
nationaux et internationaux qui soutiennent des 
projets de développement, de résilience face 
au changement climatique ou de protection des 
ressources naturelles dont notamment l’Union 
européenne, l’AFD, l’OFB, l’initiative Kiwa, etc.
Compte tenu de sa dotation 2022, dans un 
premier temps, il aura principalement pour 
mission de gérer et conserver le domaine public 
fluvial, de gérer et protéger la ressource en eau 
douce et les bassins versants, mais aussi de 
prévenir les risques liés à l’eau.
La mise en œuvre de ce fonds était l’un 
des préalables indispensables pour que la 
Nouvelle-Calédonie soit en mesure d’exercer 
convenablement ses compétences de 
propriétaire de la ressource en eau.

Un retour sur le Forum de l’eau de mars  
2022 ?
Je souhaitais que le Forum de l’eau cette 
année soit un événement accessible à une 
large partie de la population afin que la prise de 
conscience la fragilité de la ressource en eau 
et de l’importance de sa préservation et de sa 
bonne gestion puisse y être débattue. 
C’était également l’occasion de faire le bilan 
des actions menées depuis 2019, date du 
dernier forum, et de tracer les perspectives pour 
les deux années à venir de manière concertée.
Il y a eu un temps de travail sous forme 
d’ateliers afin que les professionnels et les 
acteurs impliqués dans la PEP, mais également 
les personnes qui le souhaitaient puissent 
s’exprimer. Il était également envisagé que, lors 
de ce rendez-vous nous puissions partager nos 
retours d’expérience avec certains territoires de 
la région, qui sont également inscrits dans la 
préservation de la ressource en eau.
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Le travail collaboratif qui a été mené 
lors de l’élaboration de la Politique de 
l’Eau Partagée (PEP) de la Nouvelle-
Calédonie, politique actée en 2019, 
a mis en lumière plusieurs points 

dont : • l’existence de pressions et menaces 
importantes sur la ressource en eau (incendies, 
espèces exotiques envahissantes, les activités 
minières et agricoles, l’urbanisation) 
  •  le manque de contrôle de la qualité de la 

ressource et donc in-fine un manque de 
connaissance important sur l’état de santé des 
masses d’eau douces (surface et souterraine) 

Le suivi de la qualité des masses d’eau 
douce apparaît donc comme un point crucial  
à améliorer pour une meilleure gestion de 
celles-ci. 
Ce point a d’ailleurs été retranscrit dans les 
objectifs de la PEP, notamment au travers 
l’objectif stratégique 1 : « sanctuariser les zones 
de captage et les ressources stratégiques, 
préserver les milieux », objectif pour lequel les 
résultats attendus consistent notamment en : 
•   le développement d’un réseau de suivi fiable 
•  l’instauration d’un suivi qualitatif et quantitatif 

de l’eau brute. 

La quantité et la qualité des eaux font l’objet de toutes les attentions en Nouvelle-
Calédonie, notamment du fait qu’elles jouent un rôle essentiel pour les populations 
de l’archipel (production AEP, zone de baignade, agriculture, pêcherie), mais 
également car les cours d’eau ou plans d’eau abritent une biodiversité remarquable 
et menacée. 

Des eaux douces  
sous surveillance !
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Pour atteindre cet objectif, il a été défini une 
série d’objectifs opérationnels, dont certains 
portent directement sur le contrôle et suivi de 
l’état de santé des masses d’eau.

Sur les massifs ultramafiques l’activité minière 
liée à l’extraction du nickel est, avec les feux 
de brousses, une des principales sources de 
pression et/ou menace pesant sur les eaux 
douces et la biodiversité qu’elle abrite. Bien 
que les évolutions de la réglementation et des 
pratiques ont significativement réduit les impacts 
des exploitations sur les ressources en eau ces 
dernières décennies, des risques d’altérations 
des milieux aquatiques d’eau douces existent 
encore. Ces dernières années plusieurs 
programmes de recherches se sont penchés 
sur l’étude des impacts de l’activité minière 
ancienne ou actuelle sur les milieux aquatiques. 
Les différents résultats obtenus montrent 
qu’il existe différents risques d’altérations, 
allant des plus visibles, la modification des 
conditions hydromorphologiques du cours 
d’eau (engravement, élargissement du lit 
majeur, perte de débits, disparition d’espèce 
de poissons ou crevettes…), à ceux plus 
difficilement perceptibles comme la modification 
du climat physico-chimique du cours d’eau 
ou des eaux souterraines (augmentation des 
concentrations en métaux traces, de la turbidité), 
ou bien l’augmentation des concentrations en 
ETM bioaccumulés par certains organismes 
aquatiques (crevettes, poissons). 

Afin de surveiller les impacts potentiels 
des activités minières sur la qualité des 
eaux douces (de surface ou souterraines), 
les autorités de tutelle du secteur minier, 
prescrivent depuis plusieurs années dans les 
arrêtés d’autorisation d’exploitation qu’elles 
délivrent, des prescriptions relatives à la mises 
en place de mesures de la qualité des eaux. 
Toutefois, force est de constater aujourd’hui, 
que ces prescriptions se font au cas par cas et 
qu’aucun cadre méthodologique standardisé 
ne ressort. Ces prescriptions ont en effet 
longtemps concerné uniquement le suivi de la 
qualité physico-chimique des eaux de surface 
et la surveillance des rejets. Dans quelques 

rares cas concernant des installations de 
stockages de résidus des valeurs seuils à ne 
pas dépasser au-delà d’une certaine fréquence 
ont été fixées. Ces prescriptions se sont ensuite 
renforcées en imposant dans certains arrêtés le 
suivi des eaux souterraines, ainsi que le suivi 
de la qualité biologique des eaux de surface à 
travers l’utilisation d’un indicateur basé sur les 
macroinvertébrés. Plusieurs outils ont pourtant 
été développés pour le suivi de la qualité des 
masses d’eau en Nouvelle-Calédonie (cf. 
encart 1). Ces outils ont pour la plupart été 
produits ces dernières années et leur faible 
intégration aux réseaux de suivi peut donc se 
comprendre. Il devenait donc urgent de définir 
un cadre méthodologique sur lequel à la fois 
les gestionnaires, mais également les mineurs 
et leurs experts techniques pourront s’appuyer 
pour dimensionner et mettre en œuvre les 
différents réseaux de suivi de la qualité des 
eaux douce au sein du périmètre d’influence 
des projets miniers. Il apparaît également 
nécessaire d’envisager la pérennisation de 
ces données acquises sur les eaux douces par 
l’adoption de référentiels communs (paramètres 
et méthodes) et de formats de données pérennes 
dans le temps, garant d’une exploitation à court, 
moyen et long termes de ces données. 

Répondre à ces besoins est l’objectif du projet 
GED (Guide des eaux douces ultramafiques 
calédoniennes). Ce projet scientifique financé 
par le CNRT Nickel et son Environnement, 
a pour ambition d’ici fin 2022, de produire un 
référentiel permettant d’orienter la conception 
et la mise en œuvre de réseaux de suivi tant 
des eaux de surface que souterraines. Pour 
atteindre cet objectif, le consortium de recherche 
composé du BRGM, de l’UNC, de l’Université 
Paul Sabatier (Toulouse) de l’INRAE, du Service 
Géologique de la Nouvelle-Calédonie (SGNC), 
de l’Office Français de la Biodiversité (OFB), 
du Sustainable Minerals Institute de l’Université 
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du Queensland et coordonné par Bio eKo 
Consultants, effectuera les travaux suivant : 
• l’inventaire et l’analyse des pratiques 

actuelles en matière d’état initial et de suivi 
environnementaux du milieu eau douce (eau 
de surface et souterraine, cours d’eau et 
plans d’eau) sur les sites miniers calédoniens, 
en faisant ressortir les points forts et points 
faibles, ainsi que les pistes d’amélioration ; 

• la collecte des informations nécessaires sur les 
outils et méthodes d’acquisition des données, 
de bancarisation et de traitement des données 
de suivi de la qualité disponibles et éprouvés 
localement. A cette collecte seront intégrées 
les évolutions récentes (connaissances 
nouvelles, méthodologies, outils et pratiques), 
ainsi que les normes et valeurs de référence 
couramment utilisées et leurs applications, 
contraintes et limites d’interprétation, attachés 
à la composante eau douce des terrains 
ultramafiques en Nouvelle-Calédonie ; 

• l’élaboration d’un référentiel didactique et 
pratique pour le suivi de la qualité des eaux 
douces (y compris lors de l’analyse de l’état 
initial des sites) en terrain ultramafique 
en Nouvelle-Calédonie à l’adresse des 
gestionnaires et professionnels privés et 
publics, de la mine et de l’environnement.

Les diµérents outils développés 
pour suivre l’état de santé des eaux douces calédoniennes

Outils Cibles Année

Définition des Hydroécorégions Masse d’eau de surface 2011

Guide méthodologique pour l’analyse et le suivi des circulations 
d’eau souterraine en milieu minier

Masse d’eau souterraine 2017

Fond Géochimique de référence des eaux douces ultramafiques 
(en cours)

Chimie des eaux de surface En cours

Valeurs seuils pour certains ETM (Ni, Cr, Co – en cours) Chimie des eaux des eaux de surface En cours

Guide méthodologique pour le suivi hydrologique et sédimentaire 
des petits bassins versants minier

Hydromorphologie des eaux de surface 2015

Guide méthodologique et technique indice diatomique de NC (IDNC) Qualité biologique des eaux de surface 2018

Guide méthodologique et technique Indice Biotique de NC (IBNC) 
et indice Biosédimentaire (IBS)

Qualité biologique des eaux de surface
2000,

révision 
en 2016

Guide méthodologique et technique Poissons et Crustacés des cours 
d’eau – Standardisation du suivi des peuplements par pêche électrique

Qualité biologique des eaux de surface 2019

Guide méthodologique et technique de mise en œuvre de la méthode 
d’inventaire des peuplements piscicoles de la NC par l’ADNe

Qualité biologique des eaux de surface 2019

Gammes de référence physico-chimique de la qualité des eaux 
des dolines ultramafiques

Chimie des eaux des eaux de surface 2015

Base de données ATYA pour la bancarisation des données 
physico-chimiques des eaux de surface

Bancarisation des données

Base de données Hydrobio pour la bancarisation des données 
biologiques relatives aux invertébrés benthiques des eaux de surface

Bancarisation des données

Base de données Hydrobio pour la bancarisation des données 
biologiques relatives aux poissons des eaux de surface

Bancarisation des données
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4 fois Plus de produits sur notre site

Les modules sont
encastrables et permettent
toutes les géométries
adaptables aux particuliers,
les collectivités et les
professionnels.

L'eau passe dans un filtre
collecteur puis circule
verticalement entre chaque
réservoir et horizontalement
entre chaque socle.

Ainsi, par principe des vases
communicants, le niveau
d'eau est constant dans
toute l'installation, ce qui
permet d'équilibrer la charge
au sol.

L'étanchéité entre les
modules est assurée par des
joints à lèvres fournis.

Le réservoir de 500
litres peut s'emboiter
dans son socle de 100
litres ou dans un autre
réservoir.

4 écrous pleins sont
moulés sur la face
avant du réservoir
pour permettre
d'habiller ou
végétaliser simplement
l'ensemble de
l'installation.

Peu de surface au
sol
Habillages selon
vos désirs (bois,
alucobond,
végétal...)
Volumes
modulaires et
esthétiques (à
partir de 600L)



Kit à partir de :
168 000 F TTC

Panneau 455w seul :
31 907 F TTC

Kit sur mesure prêt à l'emploi comprenant :
Pompes de 2 à 7m3/ heure
Panneaux 455 watts
Rails et fixations de panneaux
Câbles et boîtiers
Pressostat et sondes

SYSTEME DESYSTEME DE PPOMPAGE SOLAIREPOMPAGE SOLAIRE
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
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4 fois Plus de produits sur notre site

Pas d'antifouling nécessaire et
donc économie de carénage
Evite l'osmose et la corrosion
Augmente les performances de
votre bateau et diminue votre
consommation puisque votre
coque reste toujours au sec
Augmente la valeur de revente de
votre bateau

DEVIS
GRATUIT



Ceci implique la maîtrise de ses 
impacts sur l’environnement au 
regard du contexte calédonien et 
son engagement dans l’esprit de 
l’économie circulaire du territoire 

(recyclage de ses rebuts de production, circuit 
de refroidissement à eau fermé, ...)

Pourquoi « toucher sa bille » ?

ESQ tient à avoir une approche responsable 
dans la gestion de ses rebuts de production, 
en recyclant les tubes de démarrage résultant 
du lancement de fabrication des tuyaux PVC 
et PEHD. Ces tubes, non conformes suivant 
les référentiels normatifs internationaux, sont 
transformés en scrap (c’est-à-dire des billes) 
pour être recyclés et introduits avec la matière 
première (quantité limitée en fonction de la 
norme).

95 % des tubes non commercialisables 
sont recyclés

Il est à noter que la norme NF permet d’inté-
grer du plastique recyclé dans le processus de 
fabrication des tubes PVC et PEHD. En moyenne, 
pour 100 tonnes de tubes produites par mois par 
ESQ, 4,6 tonnes seront recyclées. Chez ESQ, 
seuls les rebuts de ses propres productions sont 
recyclés et réintroduits dans le processus de 
fabrication.

ESQ est fabricant de tubes et tuyaux PVC et Polyéthylène depuis plus de 50 ans. 
Certifié ISO 9001 depuis 2010, l’un des axes prioritaires de la politique qualité de 
l’industriel est la performance environnementale. 

L’environnement se respecte
     chez

GESTION DE L’EAU
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Le recyclage : une 
culture d’entreprise
Au delà des tubes, 
ESQ s’est investi dans 
la valorisation de ses 
déchets tels que le papier 
d’archives, la collecte des 

piles usagées et cartouches d’encre. Toujours 
dans le souci du respect de l’environnement 
et dans le but de réduire sa consommation de 
cartouches d’encre, l’entreprise a fait le choix 
de s’équiper de photocopieurs accessibles en 
réseau par l’ensemble des salariés et supprimé 
l’usage d’imprimantes individuelles.

L’économie d’énergie... aussi
En 2020, ESQ a équipé son usine de 296 pan-
neaux photovoltaïques pour un investissement 
conséquent et pour une capacité de 88,8 kWc 
- Puissance : 85 kVA. Cet équipement permet 
d’alimenter en électricité, une partie de l’unité de 
production ainsi que les locaux de l’entreprise. 
Lorsque le temps est propice, environ 20 % de la 
consommation énergétique d’ESQ est générée 
par le système photovoltaïque. Au niveau 
environnemental, cela représente une 
économie de CO2 de 82 000 kg soit 
2 093 arbres sauvés.

L’eau n’est pas en reste

L’usine bénéficie également 
d’une tour de refroidissement 
pour une utilisation de l’eau 
en circuit fermé. Cette eau 
est utilisée pour refroidir le 
tuyau lors de sa fabrication 
(extrusion) et favoriser ainsi 
son moulage. Adopter un circuit 
fermé permet d’économiser 
l’eau et surtout préserver notre 
ressource si précieuse.
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«  Décarbonation,  
la Nouvelle-Calédonie  
a une place à prendre »

Christopher Gygès est membre du 
gouvernement en charge de la transition 
énergétique et des énergies renouvelables et 
à ce titre, il préside l’Agence Calédonienne 
de l’Énergie. C’est sous sa responsabilité 
que le STENC a été révisé et que l’objectif 
de décarbonation de notre tissu industriel 
et minier a été fixé. Un programme et une 
ambition que Christopher Gygès nous 
détaille et nous explique. 

Environnement : La décarbonation est 
à l’ordre du jour. Le tissu industriel, et 
notamment minier, a-t-il pris la conscience 
de la nécessité de la décarbonation ?

Christopher Gygès : Il y a un an je vous aurais 
dit que non, mais très clairement aujourd’hui 
je vous réponds oui. C’est-à-dire que l’on voit 
que plusieurs industriels, notamment Prony 
Resources et la SLN, ont pris conscience 
des multiples bienfaits environnementaux à 
aller vers la décarbonisation de l’industrie et 
d’inclure davantage d’énergies renouvelables. 
Dans le même temps, ils ont aussi pris 
conscience que cela avait un intérêt pour la 
compétitivité de leur industrie. C’est la raison 
pour laquelle ils s’engagent pleinement dans la 
décarbonation de leurs activités. Nous avons 
fait de la décarbonation de notre industrie, un 
objectif majeur de cette mandature. Cela rentre 

en lien aussi avec le plan France 2030 qui 
est le premier objectif de décarbonisation de 
l’industrie française. C’est donc dans ce cadre 
que l’on travaille aujourd’hui avec les différents 
industriels.

Et justement quels sont les premiers grands 
axes de travail ?

Il fallait un projet phare. En juin 2021, j’ai réuni 
à la CPS l’ensemble des acteurs de la filiale 
de l’énergie. Il s’agissait d’évoquer avec eux et 
ensemble la révision du schéma de transition 
énergétique. J’ai fait la proposition aux 
métallurgistes qui le souhaitaient de lancer eux-
mêmes leurs propres projets s’ils faisaient de 
l’autoconsommation sur site. C’est là que Prony 
Resources a fait l’annonce de son projet de 
taille nationale, un projet titanesque, d’alimenter 
l’usine du Sud en énergies renouvelables avec 
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stockage. Parallèlement à cela, nous travaillons 
avec la SLN à la finalisation d’un accord-
cadre qui viserait à faire entrer dans les dix 
prochaines années beaucoup plus d’énergies 
renouvelables. Enfin, nous travaillons sur à 
d’autres actions notamment sur l’hydrogène 
avec les différents spécialistes sur place.

Comment cette action de décarbonation 
s’inscrit-elle dans le STENC ?

C’est la priorité du STENC V2, c’est-à-dire que 
l’on a voulu réviser le schéma de transition 
énergétique de la Nouvelle-Calédonie. Une 
loi du pays passera très prochainement pour 
acter justement ces nouveaux objectifs, mais la 
décarbonation de l’industrie est très clairement 
l’objectif premier. Nous allons être très en 
avance sur les objectifs qui étaient fixés sur la 
distribution publique puisqu’on sera à 100 % 
en 2024/2025 en fonction de l’évolution des 
différentes installations. Mais on se fait un peu 
plaisir lorsque l’on évoque la distribution publique 
qui ne représente que 25 % du mix énergétique. 
Les 75 autres pourcents sont réalisés par la 
métallurgie. C’est donc sur ce secteur que 
nous mettons en action toutes nos forces. 
À ce titre, nous avons lancé l’année dernière 
un appel à projets de 80 mégawatts destinés 
au secteur métallurgie. Ils vont être attribués 
très prochainement, de plus 100 mégawatts 
supplémentaires vont être lancés dans la foulée 
et ce sera chaque année un peu près la même 
chose.

Vous parliez de France 2030, il y a eu 
la COP26 à Glasgow, comment depuis 
Paris ou à l’international observe-t-on 
ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie ? 

Je crois qu’il y a un réel intérêt de la part de l’État 
et des organisations internationales à ce qui se 
passe en Calédonie. Il faut bien comprendre 
qu’en termes de transition énergétique, la 

Nouvelle-Calédonie fait un peu figure de 
laboratoire. Pendant très longtemps en matière 
d’émissions de gaz à effet de serre, nous avons 
fait figure de mauvais élève puisque nous avions 
sur notre sol deux centrales au charbon et une 
troisième au fuel. Depuis, je crois pouvoir dire 
que la Nouvelle-Calédonie est aujourd’hui très 
certainement le territoire national qui est le plus 
dynamique en matière de développement des 
énergies renouvelables. Il y a donc un intérêt 
très clair de la France de regarder ce qui se 
passe en Nouvelle-Calédonie. D’ailleurs à ce 
propos, je crois qu’il faut se mettre en situation 
aujourd’hui d’arrêter de réclamer des choses 
à l’État. Il faut que la Nouvelle-Calédonie se 
mette dans une logique de savoir comment à 
son tour, elle peut apporter des choses à la 
France dans les plans qui sont mis en place. 
J’estime que là très clairement, dans le cadre 
du plan France 2030, la Nouvelle-Calédonie 
a sa place à prendre sur la décarbonation de 
l’industrie.

Est-ce qu’il y a des dates qui ont été fixées, 
un calendrier ?

Oui, il y a plusieurs phases. La première est 
prévue de 2022 à 2026 au cours de laquelle, 
nous allons procéder au lancement de 
nouveaux projets. Disons qu’il s’agit de projets 
d’installations photovoltaïques et de stockage 
que l’on pourrait qualifier de classiques même 
si leur taille est importante, y compris à l’échelle 
nationale.  À partir de 2026, nous allons lancer de 
nouveaux projets de stockage liés à l’hydrogène 
et aux STEPS. Les STEPS (stations de 
transfert d’énergie par pompage) sont longues 
à construire, mais ce sont des procédés connus 
qui existent déjà et sur lesquels nous avons du 
recul et des retours d’expérience. En revanche, 
l’usage de l’hydrogène est totalement innovant 
et sur ce point, nous voulons faire de la Nouvelle-
Calédonie un champion de l’hydrogène, même 
si cela va mettre un petit peu de temps.
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La COP26 de Glasgow comme le dernier rapport du GIEC ont confirmé  
ce que l’humanité savait déjà : il est temps d’agir. Sinon de la part de quelques 
sceptiques, le réchauffement climatique s’impose à tous comme une réalité. 
Dans les moyens préconisés pour tenter d’en limiter les effets, les experts,  
la communauté scientifique, mais également les gouvernants et les industriels 
ont pris conscience de la nécessité de rendre propres les activités humaines 
industrielles et commerciales. La décarbonation est désormais à l’ordre du jour 
comme une priorité urgente. 

Décarbonation :  
la priorité des priorités

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
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La lutte contre le réchauffement 
climatique passe d’abord par la 
réduction des émissions de gaz à effet 
de serre (les GES). Dans le viseur des 
experts, et parmi les très nombreux 

secteurs concernés, l’industrie est en première 
ligne avec comme objectif de rendre propre la 
production, et l’on convient que la tâche est 
immense. Toutefois, la prise de conscience est 
assez générale, y compris dans les pays les 
plus rétifs à s’en convaincre comme la Chine ou 
l’Inde. L’avis selon lequel le secteur industriel 
ne peut plus travailler et produire comme il en 
avait pris cette habitude héritée de la révolution 
industrielle du XIXe siècle est maintenant 
assez couramment admis. La COP26, en 
Écosse, s’est ainsi penchée sur la question du 
transport routier jugé responsable d’environ 
10 % des émissions mondiales de gaz à effet 
de serre. Dans ce cadre, plus de 30 pays, six 
grands constructeurs automobiles et d’autres 
acteurs, comme les villes, ont annoncé 
agir pour que toutes les nouvelles voitures 
et camionnettes vendues soient des véhicules 
à émission zéro d’ici 2040. De plus, 13 pays 
ont annoncé mettre fin à la vente de véhicules 
lourds fonctionnant aux énergies fossiles. 
Un premier grand pas. 

Une mobilisation

En matière de lutte contre les GES, la France 
entend être en pointe. Le 12 octobre 2021, 
Emmanuel Macron a présenté le plan France 
2030 dont l’un des objectifs prioritaires est donc 
la décarbonation. La Nouvelle-Calédonie ne 
se tient pas à l’écart de ce grand mouvement. 
La révision du STENC (Schéma pour la 
Transition Énergétiques de la Nouvelle-
Calédonie) actée en juin 2021 et en attente 
de validation au Congrès, prévoit des pro-
grammes ambitieux avec des objectifs précis. 
Si l’objectif initial du STENC d’atteindre 100 % 
de la production d’électricité en renouvelable 
en 2030 est atteint, une nouvelle ambition 
a en effet été fixée. Il s’agit d’inclure les in-
dustries minières et métallurgiques dans 
la transition énergétique, au travers de 
la décarbonation et de leur « verdissement ». 
L’objectif est de porter la part des énergies 
renouvelables dans la mine et la métallurgie 
à 30 %. Mais surtout, la révision du STENC 
fait une priorité majeure de la diminution 
des émissions de gaz à effet de serre, avec 

un objectif chiffré de moins 70 %. La labelisation 
d’un nickel vert et le verdissement des flottes 
d’engins miniers (terrestres et maritime) sont 
également des pistes poursuivies. On le voit, 
le schéma prévoit un panel d’actions et de 
projets dont la mise en œuvre a été confiée 
ou sera initiée ou soutenue par l’Agence 
Calédonienne de l’Energie (ACE). 

Un nickel vert

L’ambition ultime est de « verdir » le secteur 
du nickel, une ambition dans laquelle les trois 
opérateurs miniers sont engagés. Cela passe 
tout à la fois par l’arrêt et le replacement 
des centrales au fioul, du développement 
des énergies renouvelables et le recours 
aux véhicules électriques. Dans ce cadre on 
connait l’importance du dossier du remplacement 
de la centrale électrique de Doniambo dans 
le fonctionnement de laquelle les énergies 
renouvelables devraient tenir une place. 
Quant à Prony Resources (usine du Sud), elle 
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a annoncé vouloir verdir son mix énergétique. 
L’usine du Sud va engager un programme 
de construction d’une centrale photovoltaïque 
de 200 MW, chacune adossée à une structure 
de stockage de 400 MV permettant ainsi de 
verdir sa production d’énergie avec l’objectif 
de 0 carbone à l’horizon 2050.  

Des programmes et des budgets

Pour relever ce défi de taille qu’est la 
décarbonation de son tissu industriel, et étant 
pleinement engagée dans ce processus avec 
une vraie détermination, la Nouvelle-Calédonie 
bénéficie des effets du plan de relance national. 
Dans ce cadre, l’ADEME a lancé l’an dernier 
un appel à projet, intitulé DECARB IND, 
pour financer les investissements en termes 
de décarbonation des procédés industriels, 
et auquel les entreprises calédoniennes sont 
éligibles. Ces projets concernent directement 
les investissements portant sur la réduction 
des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), 
soit du site industriel ou de l’entreprise en 
général, et cela au niveau des procédés 
industriels ou des équipements de production. 
Ces investissements doivent permettre de 
mettre en œuvre des technologies d’efficacité 
énergétique, une électrification propre et 

l’usage d’intrants matière alternatifs. Deux 
conditions sont émises pour les projets relatifs 
aux investissements dans l’appareil productif : le 
montant des investissements doit être supérieur 
à l’équivalent de 360 millions de francs CFP et 
la réduction des émissions directes de GES doit 
se mesurer en tonnes. Dans le même temps, 
signalons que la Nouvelle-Calédonie mise sur 
l’Europe avec le projet de consacrer le FED, 
Fonds Européen de Développement dote de 
l’équivalent de 3,6 milliards de francs CFP à la 
transition énergétique. Par ailleurs, la Nouvelle-
Calédonie sait compter sur l’AFD (Agence 
Française de Développement) dont le directeur 
général, Rémy Rioux, a passé quelques jours 
à Nouméa. À cette occasion, il a réaffirmé 
l’engagement de l’AFD dans la lutte contre 
le réchauffement climatique.« Il y a partout, 
mais singulièrement en Nouvelle-Calédonie, 
une prise de conscience, a déclaré le patron 
de l’AFD aux Nouvelles calédoniennes. Nous 
prenons cela très au sérieux. Nous avons des 
capacités d’action, nous proposons des produits 
financiers, de l’expertise. Nous accompagnons 
les partenaires calédoniens dans la mise en 
œuvre du schéma pour  la transition énergétique. 
Près de la moitié des investissements dans 
le domaine des énergies renouvelables du 
territoire est financée par l’AFD. »

IL EST NÉCESSAIRE DE BIEN COMPRENDRE
UN PROBLÈME POUR Y APPORTER DES 
SOLUTIONS ET PASSER À L’ACTION

L’ACE vous propose, en partenariat avec 3 associations, des outils simples et efficaces pour 
comprendre les enjeux du changement climatique et évaluer votre empreinte carbone : 
la Fresque du Climat, Carbone & Sens, 2 Tonnes.
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C’est une évidence qu’il faut 
néanmoins parfois rappeler : 
avec un ensoleillement durant 
quasiment toute l’année, le 
climat de Nouvelle-Calédonie 

est propice à la production d’eau chaude solaire. 
Ecologique, utilisant une ressource naturelle 
propre, inépuisable et gratuite, le chauffe-eau 
solaire peut couvrir jusqu’à 90 % des besoins 
en eau chaude d’un foyer. Fiable, nécessitant 
peu d’entretien, cet équipement contribue 
à la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, donc à une meilleure préservation 
de l’environnement. Le chauffe-eau solaire 
favorise également l’indépendance énergétique 
et économique, l’utilisateur n’étant plus tributaire 
du réseau électrique et voyant ses factures 
d’énergie baisser considérablement. 

Un label pour favoriser la confiance

Si les conditions climatiques sont favorables, 
une autre condition est essentielle au 

développement de cette filière des chauffe-
eau solaires : la confiance. Confiance dans la 
qualité et la fiabilité des équipements, confiance 
dans le savoir-faire des installateurs. Ce fut 
là tout l’objectif du label Calsol, initié par 
le cluster Synergie, et désormais porté par 
l’association Calsol, qui vise à promouvoir et 
valoriser la qualité des installations. « Cette 
confiance est désormais au rendez-vous, 
explique Angélique Renucci de Synergie. 
La technologie est écologique, économique 
et performante. »

Lever le frein de l’investissement

« Cependant, nous avons fait le constat que 
même si la confiance est là, il restait un frein à 
lever : celui de l’investissement. En effet, même 
si des dispositifs comme la défiscalisation ou le 
crédit d’impôt sont des incitatifs, ils ne sont pas 
suffisants. Le particulier qui souhaite s’équiper 
doit toujours avoir recours à son porte-monnaie 
pour l’investissement de départ. » D’où la 
mise en place du mécanisme Crédosol qui 
propose des solutions de financement via des 
partenaires bancaires (BNC, BCI, Société 
Générale) et des des chauffe-eau solaires via 
des professionnels labéllisés (Syrius, Calpak, 
Sunray, Energie-Nouvelle, Solarclean) avec le 
soutien de l’ADEME et de l’Agence calédonienne 
de l’énergie. Ce mécanisme repose sur trois 
piliers : un taux vert bonifié ; un délai court de 
traitement avec une réponse sous 48 h et un 
effort d’allongement du prêt sur 7 ans ce qui 
diminue d’autant les mensualités. À noter que 
ce prêt est cumulable avec la défiscalisation 
ou la déduction d’impôt. « Crédosol permet 
donc de s’équiper en toute sérénité, et rend le 
chauffe-eau solaire accessible au plus grand 
nombre puisque les économies générées par 
rapport aux autres systèmes (chauffe-eau à gaz, 
cumulus électrique) sur les factures d’énergie 
compensent tout ou partie des mensualités de 
crédit. Et bien sûr, au bout de 7 ans, le chauffe-
eau solaire est payé et continue à produire 
durant une vingtaine d’année. »

C’est une nouvelle pierre à l’édifice de la filière du chauµe-eau solaire en Nouvelle-
Calédonie. Un mécanisme de financement, Crédosol, issu d’un partenariat entre 
des banques de la place et des professionnels labéllisés, permet désormais de 
s’équiper en toute sérénité.

Crédosol, le chauµe-eau 
solaire mensualisé

Contact
Crédosol

Tél. :  27 58 40
Mail : contact@credosol.nc

www.credosol.nc
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Voilà 15 ans que Sun Ray produit 
localement ses chauffe-eau 
solaires. 15 ans que la société 
calédonienne démontre son savoir-
faire sous ses couleurs. 15 années 

qui lui permettent d’avoir à la fois l’expérience, le 
savoir-faire et le recul nécessaire lui permettant 
d’offrir ce délai de garantie sur ses produits 
toujours plus durables.

Maitriser son outil 
de production de A à Z

« Nous avons une totale confiance en nos 
produits, explique William Danger, le directeur. 

Nous fabriquons nos chauffe-eau et nous 
maîtrisons notre outil de production de A à Z, 
ce qui nous permet, en effet, d’allonger notre 
garantie, pièces et main-d’œuvre, de 10 à 
15 ans. Ce qui est très rare dans le monde. » 
L’objectif est d’offrir des produits fiables et 
durables.  Les chauffe-eau solaires de Sun 
Ray sont ainsi en acier inoxydable de qualité 
marine, choisi pour son excellente performance 
anti-corrosion avec l’eau chaude chlorée. 
Contrairement aux chauffe-eau solaires à cuve 
émaillée, qui nécessitent une visite tous les deux 
ans afin, le plus souvent, de changer l’anode en 
magnésium, les chauffe-eau solaires en inox 
Sun Ray ne nécessitent pas de maintenance, 

Après quatre décennies de fabrication locale de chauµe-eau solaires, dont 15 ans 
sous la marque Sun Ray, la société relève un nouveau défi  : des chauµe-eau 
solaires garantis 15 ans.

Contact
Sun Ray 

9, rue Isaac Newton, Ducos 5e zone. 
Tel : (687) 28.42.08 

 www.sun-ray.fr

Un chauµe-eau 
solaire
garanti 15 ans
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car ils n’ont pas besoin d’anode pour résister à 
la corrosion de l’eau chaude.

Recherche, développement 
et innovation en interne

Cette recherche continue de la durabilité est 
une véritable ligne de conduite chez Sun 
Ray. « Nous sommes dans une amélioration 
continue de la qualité par de la recherche et du 
développement, de l’innovation en interne. » 
Exemple : un robot de soudage TIG/MIG 
garantissant régularité et productivité pour 
l’étape des soudures inox, développé en interne 
grâce à une technologie Open source qui, grâce 
à la répétition d’un geste parfait assure la qualité 
du produit. Également un parc d’imprimantes 
3D qui permet la fabrication de nombreuses 
pièces, notamment de rechange, des chauffe-
eau solaires.

Toujours à la pointe de l’innovation

Mais Sun Ray ne compte pas s’arrêter en si 
bon chemin et mise sur un tout nouveau type 
de chauffe-eau entièrement pensé, conçu 
et fabriqué en interne. « Nous sommes en 
train de finaliser un banc d’essai pour un 
nouveau chauffe-eau solaire qui devrait être 
commercialisé dès 2023. Ce produit devrait 
permettre d’accroître notre marché car il va être 
beaucoup plus facile à installer. » Être toujours 
à la pointe de l’innovation, avec des produits 
sûrs et durables, qui s’adaptent aux attentes et 
besoins des consommateurs... c’est difficile de 
faire mieux !

15ANS
G A R A N T I

28 42 08

DIFFICILE DE FAIRE MIEUX.

www.sun-ray.nc

INCREVABLE !
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L’année 2021 a encore été particu-
lièrement dense et s’inscrit dans la 
continuité pour l’Office des postes 
et télécommunications avec tou-
jours le même objectif : gagner en 

efficacité énergétique. Les audits se sont donc 
poursuivis, voire intensifiés et sur 28 bâtiments, 
17 sont déjà passés à la « moulinette » par les 
deux cabinets d’études, Albedo et Soproner, 
missionnés dans le cadre d’appels d’offres. 
« Les deux derniers audits énergétiques, 
réalisés par Albedo, et qui concernent les 
centres d’exploitation des réseaux mobiles au 
PK5 et Internet et Fixe à Gallieni, plus gros 
consommateurs de l’OPT, ont été réalisés en 
décembre dernier », indique Margaux Silva, 
chargée d’opérations en efficacité énergé-
tique à l’OPT. Ces deux gros bâtiments repré-
sentent à eux seuls 18 % de la consommation 
énergétique total de l’office avec une facture 
d’électricité annuelle de presque… 50 millions 
de francs. 

Un soutien de l’Agence calédonienne 
de l’énergie

« Pour ces deux audits, nous avons pu obtenir 
une subvention de l’Agence calédonienne de 

Engagé depuis 
plusieurs années 
dans une dynamique 
visant à réduire 
considérablement 
ses dépenses 
énergétiques, l’OPT est
passé à la vitesse supérieure. 
En 2021, les actions se sont 
articulées autour de deux 
volets : la poursuite 
des audits énergétiques 
et un programme de travaux. 
Cible : économiser quatre 
millions de francs par an. 

OPT : l’e¼cacité énergétique 
commence à porter ses fruits
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Le centre d’exploitation du PK5 est l’un des plus gros consommateurs de l’OPT.
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l’énergie à hauteur de 50 % du montant total », 
précise-t-elle. Ce coup de pouce financier a 
essentiellement pour objectif de valoriser les 
actions d’économies d’énergie des acteurs du 
développement de la Nouvelle-Calédonie tels 
que l’OPT. La subvention sera versée en deux 
temps, à part égale : 25 % à la réception des 
résultats de ces audits cette année et 25 % à 
la réception des travaux qui vont s’en suivre, 
en 2023. « Il s’agit d’un nouveau système de 
subvention de l’ACE qui « force » à l’action », 
souligne-t-elle. 

Une économie 
de quatre millions de francs

Une fois les audits réalisés, place à l’élaboration 
d’un calendrier de travaux. « Des actions ont 
déjà été engagées pour un montant d’environ 
vingt millions de francs de travaux, budgétisés 
pour cette année pour une économie attendue 
d’environ quatre millions de francs par an. » 
Installation de brasseurs d’air et ventilateurs 
muraux, isolation thermique, peinture anti-
chaleur, outil pour mesurer les économies 
réelles, pose de LED font partie de ce 
programme, sans oublier le volet photovoltaïque 
(lire 64).

Consommation stabilisée

« Depuis que nous avons lancé la démarche 
de réduction de nos dépenses énergétiques et 
nos charges, le changement se fait déjà sentir. 
Nous sommes passés d’une hausse d’environ 
4 % par an en consommation et facturation à 
1 % à périmètre constant. À ce stade, nous 
avons réussi à stabiliser notre consommation 

d’énergie et nous visons prochainement la 
pente descendante. Le bilan est plutôt positif. » 
Prochaine étape, terminer tous les audits et 
en 2023, exécuter les travaux d’amélioration 
énergétique sur les sites de Gallieni et de PK5, 
« de très gros chantiers tant en surface qu’en 
consommation », conclut Margaux Silva.

Les travaux engagés pour 2022
• Brasseurs d’air et ventilateurs muraux : 2 sites
• Isolation thermique de locaux climatisés : 2 sites
• Peinture anti-chaleur : 2 sites
• Mise de place de sous-comptage électrique pour mesurer les économies réelles : 13 sites 
• Remplacement des tubes néons par des LED : 7 sites
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Tout comme le bâtiment du PK5, le centre d’exploitation sur site de Gallieni fera partie des plus 
gros chantiers, tant en surface qu’en consommation.
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Les centres d’exploitation 
des réseaux mobiles au PK5 et Internet 

et Fixe à Gallieni sont les plus gros 
consommateurs de l’OPT



Du Nord au Sud, en passant pas les 
îles Loyauté, ce ne sont pas moins 
de 58 sites de l’OPT qui fonctionne à 
l’énergie photovoltaïque, le dernier 
ayant été équipé en juillet 2021. 

« C’était notre objectif depuis trois ans : en 2019 
et 2021, 37 sites ont été réalisés et en 2021, 
21 autres. Tous sont désormais supervisés 
par Fusion Solar permettant d’effectuer un 
suivi quotidien concernant la production, 
l’autoconsommation ou encore tout ce qu’on 
importe du réseau Enercal ou EEC », précise 
Sébastien Padilla, chargé d’opérations en 
énergies renouvelables à l’OPT. Les économies 
sont parlantes : environ 20 millions de francs en 
2021 contribuant à réduire la facture d’électricité 
globale de l’OPT de 4,5 %. « On dépasse 
même les objectifs fixés d’environ un million de 
francs. » 

25 nouveaux sites bientôt équipés

En parallèle, une étude de faisabilité pour le 
prochain projet photovoltaïque de l’OPT a été 
réalisée sur 50 nouveaux sites sur la Grande 
Terre et les îles. « Nous avons procédé à une 
étude des bâtiments les plus énergivores, donc 
potentiellement ceux qui pouvaient recevoir le 
plus de panneaux photovoltaïques en fonction 
de leur exposition, de préférence au nord. » 

Au total, 25 sites ont ainsi été retenus et soumis 
à un appel d’offres. Le marché a été attribué à 
Acrobat’ Sol’air et les travaux devraient démarrer 
courant mai pour une durée de 18 mois. À terme, 
ces bâtiments vont recevoir 650 kWc estimés 
de panneaux photovoltaïques en toiture, soit 
quasiment autant que les 58 sites. « Ce sont 
des sites beaucoup plus gros et les économies 
d’année en année sont estimées entre 35 et 
40 millions de francs par an. »

L’hybride pour les sites les plus 
éloignés

Par ailleurs, l’OPT souhaite développer les sites 
hybrides lorsqu’ils ne sont pas connectés au 
réseau électrique EEC ou Enercal, car trop isolés. 
L’exemple le plus flagrant est celui de Tiga avec 
des problématiques énergétiques récurrentes : 
un groupe électrogène qui fonctionne plus qu’il 
ne devrait, gros consommateur de gasoil, un 
parc de batteries au plomb vieillissant qui ont du 
mal à être rechargées. « Nous avons choisi de 
partir sur une nouvelle technologie, les batteries 
au lithium plus efficaces et qui demandent 
beaucoup moins de maintenance et du même 
coup, moins de frais de déplacement. Le but 
recherché est que le groupe électrogène ne soit 
utilisé qu’en secours, en cas de plusieurs jours 
de pluie consécutifs, la consommation d’énergie 
étant assurée par le photovoltaïque la journée et 
le chargement des batteries qui elles, prennent 
le relais la nuit », conclut-il.

Comme prévu en 2021 et conformément au marché en cours, les derniers 21 sites 
de l’OPT devant être équipés en panneaux photovoltaïques connectés au réseau 
électrique sont aujourd’hui finalisés, ce qui porte leur nombre à 58 sites au total. 
Tous sont supervisés par l’outil Fusion Solar.  

Le photovoltaïque 
continue à se déployer

En bref… 
• 58 sites déjà équipés et supervisés 

quotidiennement.
• 20 millions de francs d’économies en 2021.
• 25 nouveaux sites éligibles au 

photovoltaïque dans le cadre d’un chantier 
de 18 mois.

• Installation de sites hybrides pour réduire les 
déplacements et la maintenance.

« 58 sites 
sont désormais 
supervisés par 
Fusion Solar »
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Nous ne 
pouvons, 
seuls, 
supprimer 
les inégalités...

mais nous agissons.

#OeuvrerPourTous
Retrouvez nos actions sur :

office.opt.nc/oeuvrerpourtous

opt_nc

Au-delà des missions de service public confiées par 
la Nouvelle-Calédonie, l’OPT-NC se mobilise pour 
créer un impact sociétal positif en œuvrant 
au quotidien auprès de tous les Calédoniens.
Depuis plusieurs années, les actions se poursuivent et 
se multiplient en faveur de la réduction des inégalités, 
pour une société plus humaine et concernée.
L’office soutient notamment la politique menée 
par le gouvernement dans la lutte contre les 
violences intrafamiliales et parraine de nombreuses 
associations qui œuvrent auprès des personnes en 
situation de handicap ou de fragilité.



Les risques liés aux installations 
électriques sont de trois ordres :  
physique, avec les chocs électriques 
accompagnés ou pas de brûlures ; 
matériel, avec les incendies d’origine 

électriques ; socio-économique, avec les 
pertes d’exploitation, chômage technique,...

Comment prévenir les risques :

À la maison, il n’est pas aisé pour les particuliers 
de voir d’un coup d’œil si l’installation assure 
la sécurité des personnes et des biens. Il faut 
pouvoir évaluer l’état général de l’installation.

Pour les plus « avenants », il s’agit d’évaluer si 
les huit critères correspondant à une installation 
saine sont respectés, à savoir :

1. Présence d’un appareil général de commande 
et de protection de l’installation, le disjoncteur 
de branchement du distributeur.

2. Présence, dans les locaux d’un organe de 
coupure générale de l’installation, facilement 
accessible, généralement placé au plus près 
de l’entrée.

3. Présence en tête de l’installation d’au moins 
un dispositif différentiel haute sensibilité 
(30mA), ce dispositif, s’il est seul, peut servir 
de coupure générale. Attention : ce dispositif 
différentiel ne peut en aucun cas servir 
de coupure générale si, est couplée une 
installation de production raccordée dans le 
même tableau.

4. Présence, sur chaque circuit séparant les 
fonctions (PC, éclairage…), d’un dispositif de 
protection contre les surintensités, adapté à 
la section des conducteurs.

L’électricité est inodore, invisible et dans des conditions normales d’utilisation 
impalpable. Cette énergie présente pourtant plusieurs risques tant du point 
de vue physique, matériel que socio-économique.

Le risque électrique : 
fictif ou réel ?
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5. Présence d’une liaison équipotentielle sur 
l’ensemble des éléments susceptible de 
transmettre un potentiel (eau, gaz, charpente 
métallique…) et respect des règles liées 
aux zones dans chaque local contenant une 
baignoire ou une douche.

6. Remplacement de tout matériel vétuste ou 
inadapté à l’usage.

7. Posséder une bonne prise de terre dont la 
valeur est inférieure à 50 ohms(Ω)

8. Présence de circuits spécialisés et dédiés 
autant que nécessaires (ex : machine à laver, 
four, clim…)

Pour les gens qui ne veulent pas s’y risquer 
mais qui ont de sérieux doutes sur la qualité 
de leur installation, le Comité Territorial 
pour la Sécurité des Usagers de l’Electricité 
(COTSUEL), association loi 1901, propose 
des diagnostics de l’installation qui permettent 
d’évaluer les risques en donnant les solutions 
pour les prévenir.

Dans les établissements recevant 
des travailleurs et/ou du public 
(ERT/ERP) 
Dans le monde professionnel, et en particulier 
dans ces types d’établissement la gestion des 
risques générés par l’utilisation ou l’intervention 
sur les installations électriques est sous la 
responsabilité du chef d’établissement.
Les règlementations associées aux types 
d’établissements donnent des éléments pour 
prévenir les risques. On retrouve le code du 
travail au travers de la délibération 51 CP 
du 10 mai 1989, ainsi que le règlement de 
sécurité contre l’incendie rendu applicable 
par la délibération 315 du 30 août 2013, 
pour les établissements recevant du public. 
Ces législations et règlementations rendent 
obligatoire la surveillance, l’entretien et le 
contrôle périodique des installations.

C’est tout l’intérêt des professionnels que 
d’entretenir leur outil de travail afin de se 
prémunir des risques socio-économiques, 
comme les pertes d’exploitation, la mise au 
chômage technique, etc…

Prévention, encore et toujours

La prévention est la seule façon de réduire 
les risques et les faire tendre vers zéro. 
La surveillance des installations et de leur 
environnement au quotidien, est très importante. 
La reprise du serrage des connexions dans 
le(s) tableau(x) est importante et devrait être 
effectuée une fois par an.
À la maison, n’utilisez pas trop de multiprises, 
ne les placez jamais sous des rideaux, nettoyez 
régulièrement ces prises multiples, ne tirez pas 
sur les cordons pour débrancher un appareil, 
mais sur la fiche, ne mettez jamais d’objet 

combustible à proximité des installations 
électriques, adoptez de bons comportements. 
Débranchez les appareils inutilisés, éteignez 
les lumières dans les pièces inoccupées.

Il faut rappeler que l’incendie peut être généré 
par l’installation électrique à cause de mauvais 
serrages de connexions, ou à la suite d’une 
surintensité, mais c’est l’environnement (papier, 
rideau, poussières, …) qui participera à la 
propagation de cet incendie.

Au travail, a priori l’arsenal législatif et 
règlementaire permet de prévenir un maximum 
les risques. Mais bien que l’employeur soit 
responsable de la sécurité de ses employés 
et des biens de l’entreprise, il faut rappeler 
que c’est le devoir de chacun d’alerter sur les 
situations dangereuses ou prêtes à l’être. 

Si un employé découvre une situation à risques 
(liée aux installations électriques ou pas 
d’ailleurs) il doit le signaler très rapidement 
afin d’éviter, au mieux un incident au pire un 
accident avec dégât humain.

Installations saines dans un environnement 
adapté, voilà comment réduire au maximum 
les risques.
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En effet, la gestion de celle-ci s’opère 
par la direction de Vergnet Pacific, 
qui n’est autre que Tamaso Pooi, 
directeur même de Vpac. Du lobbying 
et des échanges pendant plusieurs 

années auprès des acteurs économiques et 
coutumiers de ses îles, il ambitionne ce projet 
et le concrétise par la création de VW&F, mais 
nous relevons que Tamaso Pooi est un enfant 
de ces îles et qu’au-delà de cette appétence 
d’affirmer la présence du groupe Vergnet dans 
la zone Pacifique, c’est un rêve qui se réalise.

L’homme affirme que la filiale créée sur son 
fenua natal est une contribution dans le 
développement de ces îles, car elle respectera 

efficacement la programmation pluriannuelle 
de l’énergie mise en place en mars 2017 pour 
Wallis & Futuna avec pour l’un des objectifs 
« une transition énergétique qui vise l’atteinte 
de 50 % d’énergie renouvelable en 2030 
et une autonomie énergétique en 2050 ». 

Aujourd’hui, la filiale compte déjà un emploi 
direct et aspire à s’agrandir avec du personnel 
100 % local. En effet des recrutements sont 
en cours avec des transferts de compétence 
programmés dans le courant de cette année 
2022, mais également des formations en interne 
afin de renforcer et développer les capacités de 
nos futurs employés sur Wallis & Futuna.

Vergnet Wallis & Futuna est l’une des plus petites filiales de Vergnet Groupe 
créées récemment par la conviction et le développement de Vergnet Pacific.

Vergnet Pacific a sa filiale  
à Wallis-et-Futuna
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Notre présence apportera de l’expertise 
technique, mais surtout de l’investissement et 
du financement qui profiteront à 99 % pour le 
fenua et ainsi pérenniser l’économie de ces 
îles et impulser un système de sous-traitance 
avec les acteurs économiques qui demeurent 
majoritaire dans ses îles.

Vergnet Wallis & Futuna s’inscrit dans le long 
terme et s’appuie sur les compétences des 
équipes de Vergnet Pacific qui répondent avec 
ferveur et professionnalisme aux marchés et 
aux appels à candidature de Wallis & Futuna.

Nos ambitions 
DÉVELOPPER DES PROJETS À ÉNERGIES RENOUVELABLES
• Éclairage public
• Sur toiture (bornes électriques, bâtiments publics)
• Potabilisation de l’eau sur Wallis & Futuna

DÉVELOPPER DES PROJETS EN IPP (5MW)
• 3 centrales PV sur Wallis
• 2 centrales PV sur Futuna et 1 centrale éolienne de 275KW

ÊTRE LAURÉAT DE MARCHÉ PUBLIC SUR WALLIS & FUTUNA

Tour du centre 9e étage
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Global Asset a comme expertise 
deux métiers complémentaires, le 
courtage bancaire (négociation ou 
renégociation des taux bancaires 
et assurances) et installateur de 

solutions photovoltaïque avec et sans stockage 
lors d’un investissement immobilier. « Nous 
accompagnons les clients qui souhaitent 
investir dans un nouveau bien, soit une 
construction neuve ou une maison existante. 
Le premier avantage est l’accompagnement du 
début du projet jusqu’au notaire » explique Mr 
Catel, le gérant. Les clients nous sont proposés 
par des constructeurs de maisons, agences 
immobilières ou tout simplement par le bouche 
à oreille. « Il est vrai que le métier de courtier en 
Calédonie est peu connu en comparaison de la 

métropole ou plus de 60% des gens passent par 
ce service » rajoute-t-il.

Coup double ! 

Global Asset propose à ses clients la prise en 
charge de A à Z de leur dossier. L’entreprise 
se charge de le présenter aux différents 
établissements bancaire de la place afin 
d’obtenir les meilleures conditions négociées. 
L’objectif est d’optimiser le coût total du crédit et 
de gagner du temps. « La différence avec nos 
confrères est de coupler au prêt immobilier une 
installation photovoltaïque » indique le gérant. 
Quelles en sont les raisons ? Il s’agit avant tout 
d’un choix très judicieux car il vous permet dès 
l’arrivée dans le nouveau bien de dégager des 

Conseils personnalisés, renégociation de prêt immobilier, Global Asset propose 
les services de courtage bancaire et d’installateur de solutions environnementales.

Global Asset, à vos côtés 
dans vos projets ! 

88

ÉNERGIES RENOUVELABLES



revenus sur votre facture d’électricité, et donc 
d’avoir à votre disposition plus de budget pour 
votre vie quotidienne soit environ au minimum 
180 000 Fcfp par an. Cela représente tout de 
même un salaire de plus par an non déclaré sur sa 
feuille d’impôt ! Par ailleurs, l’investissement est 
déduit de la base imposable grâce à l’enveloppe 
de 2 millions Fcfp pour les investissements dit 
« Verts » et les travaux pour l’amélioration de 
l’habitat. Double avantage ! « Grâce au courtage 
bancaire, nos équipes négocient une baisse de 
taux bancaire permettant que l’investissement 
soit auto-payé. C’est-à-dire que la baisse du 
taux permet d’intégrer l’investissement solaire 
au prêt avec un coût total du crédit plus bas. 
Nous proposons d’ailleurs d’intégrer la 
rénovation de leur toiture en même temps 
grâce à la solution Insultec de notre partenaire 
Ecoblast » précise-t-il. Au final vous ne payez 
ni l’installation solaire ni la rénovation de votre 
toiture. 

Renégociation de prêt immobilier
Autre avantage, optimiser le taux d’endettement 
du ménage. Un prêt à la consommation d’une 
installation solaire représente une mensualité 
de 25 000 Fcfp par mois en moyenne sur 5 ans. 
Le ménage peut donc envisager un autre crédit, 
une voiture électrique, par exemple, car c’est 
l’acquisition qui a le plus de sens ensuite.
L’autre partie de l’activité de Global Asset la 

renégociation d’un prêt immobilier existant 
avec une installation solaire, mêmes principes 
et mêmes avantages. Tout dépend du dossier, 
la durée restante et le taux à renégocier. 
« Aujourd’hui la renégociation représente une 
grosse partie de notre activité grâce au bouche 
à oreille. Les banques nous suivent dans cette 
démarche car c’est du bon sens, la transition 
énergétique fait partie de leur ADN et les gains 
générés par le solaire améliorent au final la 
qualité du dossier présenté ou renégocié » 
commente Mr Catel.

Installation solaire 
et voiture électrique

Global Asset travaille sur une offre, installation 
solaire + voiture électrique + borne électrique 
avec le partenaire Autovolt, spécialiste de la 
voiture électrique. « Nous avons d’ailleurs deux 
véhicules BYD électriques rechargés chez 
nous le weekend en journée. Plus d’essence 
à payer et la recharge le weekend en journée 
permet de ne pas payer de surcoût non plus 
sur notre facture d’électricité. Au total nous 
gagnons 15 000 Fcfp par mois sur notre facture 
d’électricité, 32 000 Fcfp par mois sur l’essence. 
Soit 47 000 Fcfp par mois ou 564 000 Fcfp
par an. C’est juste du bons sens en plus de 
participer à la transition énergétique » conclut 
Mr Catel.
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Quand l’électricité devient renouvelable, elle peut remplacer la consommation 
énergétique fossile dans les transports, par exemple. C’est pourquoi Enercal  
veut favoriser une électromobilité durable sur le territoire. 

Rouler au solaire 

ÉNERGIES RENOUVELABLES
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«T out part d’une question, 
explique Ludovic Maire, 
ingénieur Smart Grid 
chez Enercal. Comment 
les ménages calédoniens 

peuvent-ils, au quotidien, participer à la 
transition énergétique ? Le passage à un 
véhicule électrique apporte une réponse en 
permettant de décarboner un des premiers 
postes de consommation d’hydrocarbures des 
ménages : le transport. » Encore plus quand 
ledit véhicule électrique se recharge grâce à de 

l’énergie renouvelable, l’énergie solaire. Mais 
passer d’une voiture thermique à une voiture 
électrique nécessite de lever quelques freins et 
d’accompagner l’utilisateur en lui simplifiant la 
vie.

Déployer des bornes de recharge 
pour les véhicules électriques 

La première phase, engagée depuis déjà 
quelques années, a été de déployer des bornes 
de recharge dans toutes les communes du pays 

« Les émissions 
des voitures 
électriques 

sont dès 
aujourd’hui 
inférieures 

à celles 
des voitures 

thermiques. » 

ÉNERGIES RENOUVELABLES



où Enercal est distributeur d’électricité. Ces 
bornes, à Yaté, Dumbéa, La Foa, Koné et Poum, 
sont installées sur des points d’intérêt, afin 
d’en faciliter l’accès aux utilisateurs. « Enercal 
participe activement aux études engagées par 
l’Agence calédonienne de l’énergie qui visent 
à établir un schéma de maillage des bornes 
de recharge et à développer les bornes de 
recharge sur les grands axes de mobilité. »

Exploiter les bornes dans la durée 
pour assurer une qualité de service

Il s’agit désormais d’assurer le bon fonction-
nement de ces bornes réparties sur tout le 
territoire.  Enercal a pour cela fait appel à la 
société Yugo qui a développé une application 
spécifique permettant la supervision, la main-
tenance et la réparation de ses bornes ainsi 
que leur monétisation, c’est-à-dire la facturation 
de la recharge. 

Construire un modèle économique

Troisième pierre de l’édifice : la construction 
d’un véritable modèle économique. « On 
part du besoin de l’utilisateur, développe 
Ludovic Maire. L’objectif est de lui simplifier 
au maximum la vie. Une priorité est ainsi la 
recharge rapide, de 20 minutes à une heure. 
Il doit ensuite avoir une vision exhaustive des 
bornes existantes afin de pouvoir organiser son 
trajet. Nous sommes ainsi en train d’élaborer 
une plateforme d’interopérabilité qui permet de 
connecter ensemble tous les propriétaires de 

bornes du territoire et de valoriser les échanges 
de services entre opérateurs, à l’image de ce qui 
existe pour les télécommunications. » Enercal 
et Yugo ont ainsi monté une société spécifique, 
Citizen, pour développer les services du futur. 
Objectif : un service de qualité.

Rouler au solaire, 
aujourd’hui et demain

« Rouler avec un véhicule électrique dès 
aujourd’hui réduit déjà votre impact sur 
l’environnement même s’il n’est pas directement 
rechargé à l’énergie solaire, car son rendement 
est bien meilleur qu’un véhicule thermique. » 
En effet, les bénéfices climatiques des 
véhicules électriques par rapport aux véhicules 
thermiques proviennent de leur bien plus faible 
consommation d’énergie sur leur durée de vie 
(et ce malgré la fabrication plus émissive des 
véhicules électriques). Moins la production 
d’électricité est carbonée, plus l’écart se creuse. 
Même lorsqu’elles sont rechargées à partir d’un 
mix électrique dominé par le charbon, comme 
en Australie, en Chine ou en Pologne, les 
émissions des voitures électriques sont dès 
aujourd’hui inférieures à celles des voitures 
thermiques sur leur cycle de vie.

« Avec la forte pénétration des énergies vertes 
d’ici 2025, on pourra rouler au solaire sur tout 
le territoire. Les véhicules électriques et leurs 
batteries embarquées pourront servir à l’avenir 
à d’autres usages comme le stockage des 
énergies renouvelables », conclut-il. 
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Acteurs 
de l’énergie 
Vous accompagner 
pour gagner en sécurité

S E C T O R  L I N E S



Bio-énergies
Chaufferies biomasse, production de bio-méthane 
(méthanisation, injection de biogaz dans les réseaux), 
cogénération à partir de biogaz et de biomasse produisant 
chaleur et électricité (moteurs/turbines),  
les bio-énergies affichent une forte dynamique 
permettant de renforcer la transition énergétique. Apave, 
avec son expérience historique en matière d’équipements 
et installations thermiques, est à vos côtés à tous les 
stades de vos projets : 
• Études environnementales (ICPE, autorisation).
• Analyse de risques (HAZOP, EDD, ATEX, foudre…).
• Évaluation d’équipements sous pression (ESP).
• Validation des chaînes de comptage d’énergie.
•  Validation de la méthode de calcul de l’efficacité 

énergétique.
•  Accompagnement à la rédaction des annexes techniques 

des contrats de vente d’électricité.
•  Prélèvement de biomasse pour analyse  

élémentaire du bois.
• Analyse de cendres.
• Mesure de bruit.
•  Caractérisation d’un traitement des fumées  

en sortie chaudière biomasse.
•  Mesures / essai de performances et essai de réception.
• Mesures de pollution à l’atmosphère. 
• Bilan Carbone.  
• Suivi et contrôle en exploitation. 

Éolien
Apave offre aux acteurs de la filière éolienne (onshore, 
offshore posé, offshore flottant) un accompagnement 
complet en matière de sécurité. De l’implantation 
du projet dans son environnement à l’exploitation  
et la maintenance des installations, et au recyclage  
des composants en fin de vie, notamment grâce à : 
•  Étude de faisabilité.
•  Inventaire écologique, évaluation environnementale.
• Modélisation acoustique.
•  Le contrôle technique de construction de parcs éoliens.
• La sécurisation des chantiers.
• L’attestation de conformité ENR.
•  L’assistance à la maintenance des installations 

électriques HT/BT.
• Les formations électricité, travail en hauteur…
• Le conseil en revalorisation des déchets.

Le secteur de l’énergie est en pleine (r)évolution. La maîtrise des risques est clé pour 
développer des solutions pérennes de production et d’exploitation énergétique, adaptées 
aux enjeux de développement durable. Apave accompagne avec des expertises dédiées, 
tous les acteurs de la filière Énergies au quotidien et dans toutes les phases  
de vos projets (amont, exploitation, maintenance).

Faire de la sécurité,  
la priorité du développement 
et de l’exploitation des 
nouveaux modèles d’énergie

Nucléaire 
L’énergie nucléaire nécessite un niveau de sureté optimal 
et des compétences bien spécifiques  
pour assurer le bon fonctionnement des centrales  
et garantir la sécurité de l’ensemble des acteurs. 
Notre expertise couvre l’ensemble du cycle de vie  
des installations nucléaires : les étapes de conception-
fabrication, construction-exploitation-maintenance  
et déclassement-démantèlement.
Nous fournissons dans le monde entier des services  
liés à la sécurité, à la conformité réglementaire,  
à la qualification, au développement des connaissances et 
des compétences et nous pouvons également fournir des 
services spécifiques tels que :
• Certification ISO 19443.
• Évaluation de la chaîne d’approvisionnement.
• Surveillance basée sur le risque.
• Gestion de la sécurité et des risques.
• Organisation de soutien technique.
• Qualifications des équipements.

Hydrogène 
L’hydrogène est un atout important dans l’accélération  
de la transition énergétique et le développement 
d’énergies renouvelables. La sécurité doit être le maître 
mot en phase de production, d’exploitation, de transport 
et de stockage. Apave agit en tiers de confiance et vous 
épaule à chaque étape de vos projets de développement 
de l’hydrogène au travers :
•  D’analyse de risques (HAZOP, EDD, ATEX, Foudre …),
•  D’évaluation d’équipements sous pression (ESP),
•  De contrôles non destructifs (CND).

Photovoltaïque 
L’installation et l’exploitation d’équipements photovoltaïques 
imposent la prise en compte de nombreux risques pour 
garantir la sécurité des sites et des intervenants. Apave 
vous assiste tout au long de vos projets photovoltaïques :
•  Conception : études de faisabilité, analyse  

de conception, évaluation environnementale.
•  Construction : sécurisation des chantiers,  

contrôle technique des constructions, vérification  
des calculs de structures, contrôle ENR. 

•  Exploitation : assistance à la maintenance (contrôle des 
panneaux par TIR avec drone, évaluation  
des installations HT...).

•  Gestion : formation aux risques électriques, prévention 
des risques incendie, augmentation des performances, 
recyclage des équipements.

Oil & gas 
Les sites de production pétroliers et chimiques  
doivent répondre à des normes strictes (notamment 
SEVESO / ICPE) pour garantir la sécurité des hommes et 
de l’environnement.
Nos experts oil & gas vous apportent leurs connaissances 
sur :
•  Les contrôles environnementaux (ATEX, bruit, amiante, 

rejets...).
•  La qualification des équipements (SPS, HIRA, NPHS).
•  L’assistance à la maintenance (MAINTA, GMAO).
•  L’accompagnement à la réhabilitation des sites (AMO, 

sites et sols pollués...).
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Apave offre aux acteurs de la filière éolienne (onshore, 
offshore posé, offshore flottant) un accompagnement 
complet en matière de sécurité. De l’implantation 
du projet dans son environnement à l’exploitation  
et la maintenance des installations, et au recyclage  
des composants en fin de vie, notamment grâce à : 
•  Étude de faisabilité.
•  Inventaire écologique, évaluation environnementale.
• Modélisation acoustique.
•  Le contrôle technique de construction de parcs éoliens.
• La sécurisation des chantiers.
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•  L’assistance à la maintenance des installations 

électriques HT/BT.
• Les formations électricité, travail en hauteur…
• Le conseil en revalorisation des déchets.

Le secteur de l’énergie est en pleine (r)évolution. La maîtrise des risques est clé pour 
développer des solutions pérennes de production et d’exploitation énergétique, adaptées 
aux enjeux de développement durable. Apave accompagne avec des expertises dédiées, 
tous les acteurs de la filière Énergies au quotidien et dans toutes les phases  
de vos projets (amont, exploitation, maintenance).
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la priorité du développement 
et de l’exploitation des 
nouveaux modèles d’énergie
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L’énergie nucléaire nécessite un niveau de sureté optimal 
et des compétences bien spécifiques  
pour assurer le bon fonctionnement des centrales  
et garantir la sécurité de l’ensemble des acteurs. 
Notre expertise couvre l’ensemble du cycle de vie  
des installations nucléaires : les étapes de conception-
fabrication, construction-exploitation-maintenance  
et déclassement-démantèlement.
Nous fournissons dans le monde entier des services  
liés à la sécurité, à la conformité réglementaire,  
à la qualification, au développement des connaissances et 
des compétences et nous pouvons également fournir des 
services spécifiques tels que :
• Certification ISO 19443.
• Évaluation de la chaîne d’approvisionnement.
• Surveillance basée sur le risque.
• Gestion de la sécurité et des risques.
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• Qualifications des équipements.
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L’hydrogène est un atout important dans l’accélération  
de la transition énergétique et le développement 
d’énergies renouvelables. La sécurité doit être le maître 
mot en phase de production, d’exploitation, de transport 
et de stockage. Apave agit en tiers de confiance et vous 
épaule à chaque étape de vos projets de développement 
de l’hydrogène au travers :
•  D’analyse de risques (HAZOP, EDD, ATEX, Foudre …),
•  D’évaluation d’équipements sous pression (ESP),
•  De contrôles non destructifs (CND).
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L’installation et l’exploitation d’équipements photovoltaïques 
imposent la prise en compte de nombreux risques pour 
garantir la sécurité des sites et des intervenants. Apave 
vous assiste tout au long de vos projets photovoltaïques :
•  Conception : études de faisabilité, analyse  

de conception, évaluation environnementale.
•  Construction : sécurisation des chantiers,  

contrôle technique des constructions, vérification  
des calculs de structures, contrôle ENR. 

•  Exploitation : assistance à la maintenance (contrôle des 
panneaux par TIR avec drone, évaluation  
des installations HT...).

•  Gestion : formation aux risques électriques, prévention 
des risques incendie, augmentation des performances, 
recyclage des équipements.

Oil & gas 
Les sites de production pétroliers et chimiques  
doivent répondre à des normes strictes (notamment 
SEVESO / ICPE) pour garantir la sécurité des hommes et 
de l’environnement.
Nos experts oil & gas vous apportent leurs connaissances 
sur :
•  Les contrôles environnementaux (ATEX, bruit, amiante, 
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•  La qualification des équipements (SPS, HIRA, NPHS).
•  L’assistance à la maintenance (MAINTA, GMAO).
•  L’accompagnement à la réhabilitation des sites (AMO, 

sites et sols pollués...).
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Notre
expertise

Une approche partenariale 
avec un alignement sur 
l’objectif collectif final du projet.

Notre expertise dans la maîtrise des risques 
sur de nombreux projets EnR 
et nos références sur les systèmes à 
hydrogène en industrie et en mobilité 
(installations stationnaires ou embarquées).

Notre pluridisciplinarité pour répondre à vos 
besoins et garantir la sécurité de l’ensemble 
des parties prenantes grâce à nos filiales 
Sopemea, Apave Certification, BVT, NDT, 
Certifer, nos laboratoires et l’ensemble de nos 
métiers (inspection, formation, construction 
- infrastructures, essais & mesures, conseil 
- accompagnement technique, certification et 
labellisation).

Nos reconnaissances et accréditations 
couvrant, entre autres, les domaines 
de l’énergie, de l’environnement 
et des équipements. 

L’ensemble des reconnaissances 
est disponible sur www.apave.com

0 805 62 5000

www.apave.com

Nous
contacter
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La transition énergétique  
sur toute la ligne ! 

Réseau de transport 150 kV Enercal.
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Produire, transporter, adapter, accompagner… Enercal intervient sur l’ensemble 
du chemin de l’électricité. A travers son rôle de gestionnaire du réseau de 
transport et du système électrique, Enercal est l’acteur indispensable de la 
transition énergétique du territoire : pour que les calédoniens consomment les 
énergies renouvelables produites, il faut qu’Enercal adapte le réseau et le système 
de pilotage du système électrique aux conditions imposées par les nouvelles 
énergies.
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Le Schéma de Transition Energétique 
de la Nouvelle-Calédonie (STENC) 
prévoit, en 2030, pour la distribution 
publique (particuliers et professionnels 
hors métallurgie du nickel), une 

production électrique 100 % renouvelable ; un 
objectif qui devrait être atteint en 2025 ! Les 
énergies renouvelables doivent être produites 
et mises à disposition de consommateurs qui 
contribuent auss à la transition énergétique ! 
Enercal intervient sur ces 3 volets de la transition 
énergétique. 

Développer la production
 des énergies renouvelable 

Enercal Energies Nouvelles (EEN), la filiale 
100 % renouvelable d’Enercal, contribue au 
développement des énergies renouvelables 
sur le territoire en misant sur les partenariats, 
l’innovation et de beaux projets. Centrales 
solaires dans les îles, dans le Grand Nord, à 
Népoui en remplacement de l’actuel centrale 
thermique, centrale au biogaz dans le Sud, 
centrale hydroélectrique sur la côte Est... les 
projets, en cours ou déjà en exploitation, sont 
nombreux. « le projet 100 % renouvelable 
sur les îles avance : les centrales solaires 
et les batteries, d’une puissance d’1,4 MWC 
et 1,5 MWC, vont être mises en service mi-
2022 à Maré et à l’île des Pins, explique 
Nicolas Cazé, directeur d’EEN. Le système de 
pilotage et de gestion de l’énergie est fourni 
par une société française (Energy Pool) et 
fait appel à des technologies très innovantes 
(prévision, optimisation). Il s’agit d’assurer une 

alimentation continue et fiable, alors même que 
les groupes électrogènes thermiques seront 
totalement arrêtés en journée ». L’objectif est de 
réussir la transition énergétique des îles tout en 
conservant la qualité de service actuelle. Dans 
le Grand Nord, c’est à Poum et Koumac que 
seront bientôt installées les centrales solaires 
d’une puissance de 4 MW chacune, « avec 
une extension autorisée à 6,5 MW à Koumac », 
précise Nicolas Cazé. Ici aussi l’innovation 
est au rendez-vous avec un partenariat avec 
SONAREP et le GDPL DIIMA. « Si l’on ajoute la 
future centrale solaire sur le site de la centrale 
Enercal de Népoui, qui sera la plus grande 
centrale solaire du pays, 30 mégawatts, c’est 
plus de 40 MW qui seront bientôt en production 
dans le Nord. » Autre beau projet, la première 
centrale biogaz du pays, de 1 MW qui valorisera 
le biogaz naturellement produit par l’installation 
de stockage de déchets de Gadji à Païta. Avec 
un fonctionnement prévu sur 8000 h par an, 
elle pourra produire autant d’électricité qu’une 
centrale solaire de 5 MW. 

« Enfin, on peut saluer le bon fonctionnement 
de la centrale hydroélectrique We Paalo, à 
Pouébo, qui a produit près de 8 millions de kWh 
depuis sa mise en service, correspondant à la 
consommation de 2000 foyers, soit la moitié des 
habitants de la côte Est. »

Adapter le réseau et le pilotage 
du système électrique

« Avec la transition énergétique en cours, 
Enercal doit adapter le réseau de transport aux 
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changements engendrés par la multiplication 
des centrales de production renouvelable », 
explique Jérémy Ventura, Responsable du 
Service Transport et Système Electrique chez 
Enercal. Exemple : le renforcement de la ligne 
150 000 Volts sur la section Boulouparis-
Nouméa. Des travaux d’envergure, représentant 
un investissement de près d’1 Milliard de 
francs, afin d’assurer le transport des énergies 
renouvelables produites vers les communes. 
Si le réseau doit être adapté et renforcé, il doit 
également être piloté. « La production d’énergie 
renouvelable dépend de la disponibilité de la 
source d’énergie (soleil, vent) ; de ce fait, elle est 
intermittente, sa production n’est pas continue. 
Ensuite, quand elle est produite, elle doit être 
immédiatement utilisée. Ces spécificités ont un 
impact sur la disponibilité de l’énergie et sur la 
stabilité électrotechnique des réseaux qui la 
transportent ». Pour répondre à la demande 
en électricité des consommateurs, Enercal 
compose ainsi un mix énergétique en faisant 
appel aux différentes énergies disponibles dont 
elle intègre les spécificités dans son pilotage 
en temps réel : « En journée, nous intégrons 
en premier lieu toute l’énergie photovoltaïque, 
éolienne et hydraulique sans retenue disponible. 
Nous complétons avec de l’énergie hydraulique 
avec retenue puis thermique, du moins cher au 
plus cher. La part du thermique augmente lors 
du pic de consommation du soir et la nuit, quand 
il y a moins d’énergie renouvelable. » Dans 
ces conditions, pour garantir une utilisation et 
une mise à disposition optimale des énergies 
renouvelables aux consommateurs, Enercal 
renouvelle son système de pilotage du système 
électrique (moyens de production et réseau) et 
travaille sur l’installation, à Népoui, au premier 
semestre 2023, d’une batterie de stockage 
qui permettra de répondre au double enjeu 
de disponibilité d’énergies renouvelables 
la nuit et de stabilité électrotechnique des 
réseaux.  Une seconde phase de la transition 

énergétique, qui sera formalisée à travers une 
PPE (Programmation Pluriannuelle de l’Energie) 
adoptée en milieu d’année 2022, prévoit la 
transition énergétique des métallurgistes. 
Dans ce cadre, Enercal travaille actuellement 
à la spécification technique de moyens de 
stockage dont la vocation première sera de 
stocker les énergies renouvelables produites 
en journée par les futures centrales solaires 
pour restituer cette énergie la nuit et alimenter 
les usines métallurgiques. Enfin, Enercal 
travaille également avec l’industriel Prony 
Ressources sur l’intégration au réseau de son 
projet d’autoconsommation (photovoltaïque et 
stockage).

Accompagner la transition 
énergétique de nos clients 

Dernier volet indispensable à la réussite de la 
transition énergétique, accompagner ses clients, 
que ce soient les communes, les professionnels 
ou les particuliers. 
« A travers nos contrats de concession, nous 
accompagnons les communes dans leur 
transition énergétique en leur proposant des 
diagnostics énergétiques des bâtiments ou de 
l’éclairage public par exemple et en proposant 
des solutions adaptées, explique Maxime 
Carré, Responsable Service Distribution. Nous 
participons également au programme Watty, 
validé par le ministère de l’éducation, avec des 
interventions en milieu scolaire. Nous nous 
insérons dans tous les dispositifs mis en œuvre 
par l’Agence Calédonienne de l’Energie ». 
Pour les professionnels et les particuliers, 
Enercal fournit des conseils sur les puissances 
à souscrire, délivre de nombreux éco-conseils 
et propose les compteurs nouvelles générations 
qui permettent de suivre sa consommation. 
« L’objectif est de faire de nos clients des conso-
acteurs en leur proposant des offres adaptées à 
leur consommation. »
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Système de certification participative 
et volontaire qui s’appuie 
sur un réseau de professionnels, 
la démarche BDCAL vise à développer 
et promouvoir l’écoconstruction 

en Nouvelle-Calédonie. BDCAL, c’est ainsi 
à la fois un référentiel d’auto-évaluation adapté 
à la Nouvelle-Calédonie et décliné pour 
plusieurs typologies (habitat et tertiaire), 
un accompagnement humain et technique, une 

mise en réseau des acteurs de l’écoconstruction 
et un système de reconnaissance des opérations 
durables. Un système d’auto-évaluation 
sur sept thèmes et des prérequis graduels 
(territoire et site - matériaux - énergie - eau 
confort et santé - social et économie - gestion 
de projet) permet aux projets d’obtenir une 
médaille, bronze, argent ou or. Les projets 
sont suivis par des accompagnateurs BDCAL 
reconnus et formés au référentiel. Une 

Une médaille d’argent ! C’est ce qu’a remporté le futur siège social de la société 
Cegelec qui sera construit à Numbo. Comment  ? En participant au jury pilote 
BDCAL. Le premier résultat concret d’une démarche engagée il y a deux ans par 
le cluster Éco Construction, avec le soutien de l’Agence calédonienne de l’énergie 
(ACE) et l’Ademe.

BDCAL prend ses marques

Le futur siège social de Cegelec

BTP
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évaluation du projet à étapes clés est effectuée. 
Un jury BDCAL évalue les projets lors de 
trois passages en commission : conception, 
réalisation, fonctionnement.

Des ateliers participatifs 
pour élaborer le label

C’est un véritable travail participatif avec tous 
les acteurs de la filière qui a été mené en 2021. 
À l’occasion des journées « Bâtiments 
durables », organisées du 18 au 20 mai 
2021, une liste de critères nécessaires pour 
délivrer le label aux bâtiments a été dressée. 
Entreprises, architectes, bailleurs sociaux et 
institutionnels se sont réunis autour de six 
ateliers pour discuter cette grille de référence 
selon différentes thématiques. « Ces journées 
étaient l’occasion pour nous de présenter la 
démarche à l’ensemble des acteurs de la filière 
et de définir avec eux la liste des critères sur 
lesquels doit reposer le label », expliquait 
alors le membre de l’équipe projet BDCAl, 
Jocelyn Meschenmoser. Résultat : un label, 
désormais opérationnel qui pourra s’appliquer 
à n’importe quel projet de construction ou de 
réhabilitation de bâtiment initié 
partout dans le pays, du moment 
qu’il remplit les critères. Un guide 
méthodologique est également 
en voie de finalisation ainsi que 
des cessions de formation pour 
les professionnels qui souhaitent 
participer à des jurys d’évaluation.

Un jury pilote pour Cegelec

« Le but est désormais de tester ce 
label qui comprend quelque 300 
critères », explique Lionel Forno, 
membre du membre de l’équipe projet BDCAL. 
Et c’est Cegelec, avec son futur siège social 
situé à Numbo, qui s’est porté volontaire pour 
l’exercice, lors de la phase conception. À partir 
d’un bâtiment existant qui se révèle vétuste, 
énergivore, non fonctionnel, inconfortable, la 
société a choisi de reconstruire un bâtiment 
performant énergétiquement, fonctionnel, 
« smart building », attractif, confortable, le tout 
dans le cadre d’un chantier vert. Au programme : 
une démolition comprenant une déconstruction 
sélective et une valorisation des déchets puis 
une reconstruction permettant un regroupement 
des usagers, une réorganisation du site ainsi 
qu’une augmentation des protections vis-à-vis 
du plan particulier d’intervention de Numbo. 
« Ce projet est vraiment intéressant, indique 
Lionel Forno. Sobriété énergétique, protections 
solaires, installations photovoltaïques, 
ventilation, récupération des eaux de pluie, choix 
des matériaux, revalorisation des matériaux 
issus de la déconstruction, mais également test 

par Handijob... Le projet au stade conception a 
obtenu une médaille d’argent, délivrée par un 
jury composé du gouvernement, de l’Ademe, de 
l’ACE, d’un architecte, d’un bureau d’étude, de 
la CCI et de la province Sud ». Un test grandeur 
nature passé avec succès donc. « Nous 
sommes actuellement à la recherche d’autres 
projets à tester », conclut Lionel Forno.

« Les projets 
sont suivis 

par des 
accompagnateurs 
BDCAL reconnus 

et formés 
au référentiel. » 

« Présenter 
la démarche

 l’ensemble des 
acteurs de la filière 
et définir avec eux 
la liste des critères 
sur lesquels doit 

reposer le label. »

Bois, habitat océanien 
et économie circulaire font bon ménage 
BDCAL propose donc aux maîtres d’ouvrage un référentiel technique 
adapté à la Nouvelle-Calédonie et à plusieurs typologies de construction. 
S’agissant de mettre en réseau les acteurs de la construction durable, 
il était tout naturel d’intégrer au référentiel les normes, référentiels 
ou travaux en cours en Nouvelle-Calédonie tels que les travaux sur la filière 
bois, l’économie circulaire et l’habitat océanien.
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2022 est une année charnière pour 
Cegelec NC. Son engagement fort 
dans l’écoconstruction, en approuvant 
deux démarches exigeantes en 
matière environnementale donne 

le ton. Pour Nicolas Roger, responsable 
administratif et financier, l’objectif est d’installer 
les salariés travaillant au siège social, situé à 
Numbo, dans un nouveau bâtiment labellisé 
BDCAL (pour bâtiments durables calédoniens) 
et HQE (pour haute qualité environnementale). 
« On y adhère tout en continuant à croire en 
nos objectifs écologiques. On rachète le terrain 
à la province Sud et on dépose un permis de 
construire, incluant le recyclage des matériaux 
du bâtiment existant, qui sera déconstruit. Donc, 
notre futur siège est le premier projet immobilier 
privé réfléchi dans la démarche BDCAL ! » 

Ouvrir la voie

Une décision également motivée par le fait 
qu’«aujourd’hui, les salariés sont dans des locaux 
précaires et non isolés. Ce qui ne correspond 
pas à nos objectifs de réduction de notre 
impact écologique. Même si notre production 
d’électricité est verte, nous en consommons 
encore trop. On doit aussi diminuer nos 
émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 
40 % dès 2023, ajoute Nicolas Roger qui espère 
décrocher, en 2023-2024, la médaille d’argent 
BDCAL pour la réduction des émissions de CO2. 

Pour adapter la construction aux exigences des 
deux labels, des changements notoires ont été 
retenus : ouverture automatisée des fenêtres 
pour une ventilation naturelle (le bâtiment sera 
connecté !), toiture végétalisée, modification de 
la source d’énergie, double vitrage, panneaux 
LED au plafond pour un éclairage s’adaptant à la 
luminosité dans la pièce, installation de bornes 
de recharge haute performance pour la flotte 
des futurs véhicules électriques (acquisition 
d’une trentaine de citadines d’ici fin 2025), etc. 
Des choix plus que judicieux pour « économiser 
jusqu’à 80% de la consommation d’énergie 
actuelle. (…) Notre engagement nous place 
en précurseur, même si nous devons essuyer 
les plâtres pour ouvrir la voie. » Une partie des 
bureaux sera déconnectée  du réseau public 
EEC, pour utiliser l’électricité stockée dans des 
batteries et produite par les futurs 200 m2 de 
panneaux solaires.

Un engagement de longue date

En relevant ce défi, Cegelec NC agit pour 
le climat (réduction des émissions de CO2, 
efficacité énergétique et résilience des 
ouvrages), offre une bonne qualité de vie à ses 
salariés et apporte une performance énergétique 
et économique. Coût de l’écoconstruction : 
600 millions de francs. Livraison prévue 
pour fin 2023.  Au-delà du projet immobilier, 
d’autres objectifs, en matière de consommation 

Cegelec NC confirme son engagement en faveur de la planète pour les années 
à venir. En s’inscrivant dans l’ambitieux projet de transition environnementale 
du groupe Vinci Énergies, l’entreprise devient un véritable moteur de 
la transition énergétique et sociétale calédonienne.

« Notre priorité : 
       l’environnement ! »

« Notre
 futur siège 

est le 1er projet 
immobilier 

privé réfléchi 
dans 

la démarche 
BDCAL ! »
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d’énergie sont à atteindre d’ici trois ans. « Il faut 
réussir à maîtriser nos usages du numérique 
et à revoir nos conduites de véhicules parfois 
trop sportives », indique Nicolas Roger. 
Le processus d’amélioration continue des 
pratiques managériales et responsables, en 
termes de qualité, d’environnement, de santé 
et de sécurité, a commencé chez Cegelec NC 
depuis plusieurs années. Trois certifications lui 
ont déjà été délivrées pour la mise en place du 
développement durable : la norme ISO 9001 sur 
la qualité des prestations impliquant la montée 
en compétence du personnel, la norme ISO 
45001 pour la prévention des accidents du 
travail ou des maladies professionnelles et la 
norme ISO 14001 relative à l’environnement, 
récemment renouvelée en récompense des 
efforts constants. Ces normes représentent un 
avantage concurrentiel pour la société et améliore 

sa performance globale. 
Dans cette continuité, la 
société aux six marques 
a adopté le concept de la 
responsabilité sociétale 
de l’entreprise (ou RSE), 
qu’elle ne cesse de 
développer pour le bien-
être et le confort de ses 
120 salariés.

Une démarche RSE active
Quatre des 17 objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU 
sont prioritaires. Voici des actions à venir :

ODD 3 : SANTÉ
- Au-delà du zéro accident, une formation sur la communication 
non violente est prévue pour 12 salariés déjà ambassadeurs pour 
améliorer la qualité de vie au travail. Toute personne intéressée peut 
aussi en bénéficier.

ODD 4 : ÉDUCATION ET QUALITÉ
- Poursuivre nos soutiens à l’Université de la Nouvelle-Calédonie et à 

l’IUT de Nouville.

ODD 14 ET 15 : VIE TERRESTRE ET VIE MARITIME 
- L’écoconstruction du futur siège,  
- Mobiliser les salariés pour le nettoyage citoyen du prochain « World 

Clean Up Day » avec des volontaires de l’Université et de l’IUT.

ODD 10 : INÉGALITÉS RÉDUITES 
- Mécénat : présentation publique le 17 septembre 2022 à Dumbéa des 

travaux de doctorantes sur la mangrove de Dumbéa,
- Poursuivre l’embauche de personnes en situation de handicap 

(obligations remplies),
- Campagne contre l’illettrisme, formation de deux ambassadeurs.

« On doit aussi 
diminuer 

nos émissions 
de gaz à effet 

de serre 
à hauteur de 

40 % dès 2023 »
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Monter une maison comme avec de simples Lego, c’est désormais possible 
grâce au procédé Styro Stone®, commercialisé en Nouvelle-Calédonie par la 
société Ecom. Avec des propriétés thermiques et phoniques idéales pour notre  
climat, ce système de blocs prédécoupés, faciles et rapides à monter, révolutionne  
la construction.  

Styro Stone®, un procédé de 
construction écoénergétique !

© DR  Les Styro Stones peuvent être utilisés pour la construction de villas sur plusieurs niveaux ou d’immeubles.
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« Il fait 
toujours bien 

frais à l’intérieur, 
même en plein 

été. »

Le matériau peut être peint avec de la peinture classique.

Utilisé en Europe depuis 1994, 
le Styro Stone® est un système 
de blocs de coffrage prédécou-
pés dans un dérivé du polystyrène 
expansé mis au point pour construire 

des maisons écoénergétiques. Simple à mettre 
en œuvre, ce procédé est aujourd’hui plé-
biscité dans de nombreux pays qui misent 
notamment sur les économies d’énergie 
et un gain de temps considérable sur la 

construction. L’un des intérêts de ce matériau 
est, en effet, de procurer aux utilisateurs une 
isolation thermique qui permet de limiter 
le recours à la climatisation, été comme hiver. 

Montés en un temps record 

Les Styro Stones sont des gros blocs d’un mètre 
de long sur 25 cm de large qui enveloppent 
un noyau de béton afin d’assurer la solidité 
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du bâtiment. Ces blocs prédécoupés sont mon-
tés les uns sur les autres en un temps record : 
environ trois jours pour une maison indivi-
duelle. « À la base, les Styro Stones sont creux 
pour permettre de couler du béton à l’intérieur. 
Au final, c’est donc plus solide que des agglos 
ou du béton cellulaire. Avec seulement trois ou 
quatre ouvriers qualifiés sur le chantier, c’est 
un gain de temps et de main-d’œuvre consé-
quent qui a une répercussion sur le prix 
d’achat », précise Louis Bonté. Directeur d’Ecom, 
une société basée à Numbo, ce technicien 
expérimenté dans le BTP a découvert ce ma-
tériau lors d’un salon international dédié à la 
construction. Conquis par ses multiples avan-
tages, il l’a rapporté dans ses bagages. 

Une isolation maximale

Plusieurs réalisations sont déjà à l’actif de la 
société Ecom, dont une maison individuelle sur 
deux niveaux, un studio construit en prolongation 
d’un logement existant et un immeuble, tous trois 
situés dans la ville nouvelle de Dumbéa-sur-Mer. 
Ce sont quelques exemples du large éventail de 
possibilités qu’offre ce procédé également adap-
té à la construction de piscines, de bâtiments 
industriels et agricoles et de petits collectifs. 
Le matériau utilisé pèse aux alentours d’un kilo 
par bloc, ce qui facilite grandement sa mise en 
œuvre. Le coffrage, une fois rempli de béton, 
possède des qualités d’isolation thermique hors 
pair grâce à l’ajout de graphite qui améliore les 
performances déjà connues du polystyrène ex-
pansé (PSE), soit un gain d’environ 50 % par 
rapport à une isolation classique.  

Davantage d’espace de vie

« Il fait toujours bien frais à l’intérieur, même 

en plein été, si bien que nous utilisons très peu 
la climatisation. Nous sommes aussi protégés 
des bruits de voisinage », témoignent Gerry 
et Alexandra, qui se félicitent d’avoir choisi 
ce matériau pour construire leur maison de 
vacances. À savoir que pour bénéficier de 
toutes les qualités isolantes du matériau, il est 
recommandé d’utiliser du double vitrage sur 
toutes les ouvertures. Les Styro Stones sont 
disponibles en différente épaisseur. L’espace 
nécessaire pour le béton est de 15 cm, de quoi 
renforcer la structure des murs. Revêtu d’un 
matériau de la marque Baumit assurant son 
étanchéité, le Styro Stone peut être peint. Il 
répond aux normes parasismiques, anti-incendie 
et cycloniques. Des atouts indispensables pour 
notre Caillou.

Les blocs 
de Styro Stone 

se montent comme 
des Lego.

Les murs d’une maison peuvent se monter en trois jours, 
avec une main-d’œuvre réduite.
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Si la SIE a été créée il y a un an, 
en février 2021, son gérant, Denis 
Pineau, est loin d’être un nouveau 
venu dans le métier. Installé sur le 
territoire depuis plus de 20 ans, 

cet ancien technicien de bureau d’études en 
électronique et électrotechnique a derrière lui 
une solide expérience de terrain, notamment 
dans l’électricité industrielle et le domaine 
minier. Ce savoir-faire lui permet d’apporter 
des solutions concrètes les mieux adaptées 

aux projets de ses clients. Ainsi, faire le choix 
de la SIE pour vos réseaux de courant fort 
ou de courant fiable, c’est faire le choix de 
la sécurité, avec une gestion technique du bâti-
ment maîtrisée. 

Un suivi personnalisé

Quels que soient leur taille et le secteur 
d’activité, les entreprises, administrations et col-
lectivités qui ont confié à la SIE la conception 

Spécialisée dans les installations électriques de courant fort et courant faible, 
la SIE (Société d’ingénierie électrique) travaille avec les plus grands fabricants 
de matériel pour fournir aux entreprises du secteur industriel et du tertiaire, 
comme aux collectivités, des solutions sécurisées, évolutives et compétitives.

Des installations électriques 
performantes et sécurisées

Jean-Marc Thihmana (à g.), de l’agence MMW architecture, fait appel à la SIE pour ses chantiers, comme ici à Nouville (à dr., Denis Pineau).
©

 M
ar

ia
nn

e 
P

ag
e 

BTP

108



et la réalisation de leur projet sont accompa-
gnées tout au long du chantier. Parmi les tra-
vaux en cours, on trouve un projet d’économie 
circulaire pour le compte de Pacific Valorisation 
NC ou encore l’extension de la salle de contrôle 
de l’aéroport de Tontouta pour la DGAC. Deux 
exemples de réalisation qui font appel à un 
haut degré de technicité. « Actuellement, nous 
travaillons sur le futur centre pour polyhan-
dicapés de l’ACH (Association calédonienne 
des handicapés) à Nouville. Les réunions 
de chantier hebdomadaires nous permettent 
d’effectuer le suivi technique des installations 
avec l’architecte Jean-Marc Thihmana, concep-
teur du projet », explique Denis Pineau. 

Une haute technicité 

C’est la confiance instaurée lors de précédentes 
collaborations qui a permis de tisser ces liens. 
« Dans le BTP, la réputation d’une entreprise 
se fait sur le terrain », souligne-t-il. À sa livrai-
son, le centre de l’ACH sera doté d’un espace 
de balnéothérapie et d’une salle Snoezelen 
aménagée avec une lumière tamisée, des 
couleurs et de la musique pour stimuler les 
sens. Autant dire que les installations élec-
triques jouent un rôle essentiel et nécessitent 
une haute technicité. Pour son matériel, en par-
ticulier les tableaux électriques, la SIE a opté 

pour la marque Schneider Electric, spécia-
liste français et leader mondial des solutions 
numériques d’énergie et des automatismes. 
« Nous nous fournissons en matériel sur le ter-
ritoire exclusivement », précise le gérant de la 
SIE. Une démarche écoresponsable qui garan-
tit l’avancée des chantiers dans les meilleurs 
délais.

La SIE utilise 
du matériel 
de haute technicité 
avec des normes 
européennes.
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Forte de son savoir-faire et de son exper-
tise terrain, l’entreprise Action Étanche 
est réputée pour son expérience dans 
l’étanchéité tout terrain et a réussi au 
fil du temps à définir des critères de 

qualité partout en Nouvelle-Calédonie. « Nous 
intervenons sur des ouvrages variés : toi-
ture plate ou inclinée, terrasse, balcon, loggia, 
coursive, mur enterré ; cuvelage, bassin, par-
king, toiture végétalisée ou d’agrément. Nous 
aidons nos clients à protéger leur patrimoine et 
éviter ainsi la détérioration irréversible de leur 
ouvrage », explique le responsable de l’en-
treprise. Pour ce faire, Action Étanche uti-
lise plusieurs sortes de matériaux soit sous 
forme liquide ou des membranes bitumineuses 
élastomères (SBS) ou propylène (APP), soit 
de l’asphalte qui est un des plus anciens 
matériaux connus. « Nous travaillons avec des 
fournisseurs réputés pour la qualité de leurs 
matériaux respectueux de l’environnement 
et avec lesquels nous avons tissé une relation 
de confiance », souligne Michel Charlier.

Audit et diagnostic

L’entreprise propose également, auprès de 
professionnels du BTP ou particuliers, l’audit 

complet des toitures-terrasses à travers la 
recherche de fuite, de diagnostic ainsi qu’un 
contrat d’entretien. « Un diagnostic va permettre 
de constater l’évolution, l’état réel de l’étanchéi-
té et/ou isolation d’un ouvrage.  Puis d’évaluer, 
s’il le faut, les réparations nécessaires, leurs 
durée, leurs coûts, après avoir établi un rapport 
complet sur l’état de l’ouvrage pour la réalisa-
tion des travaux », rajoute le gérant. À noter que 
l’entreprise intervient aussi bien en sous-sol que 
hors sol.

Qualité, fiabilité, sécurité

Entreprises, particuliers, collectivités, institu-
tions, professionnels, experts peuvent faire 
appel aux services de l’entreprise Action Étanche. 
Tous les travaux sont réalisés conformément
à la norme NF EN ISO 14/22 concernant les dis-
positifs nécessaires à la prévention des risques 
de chute pour toute personne susceptible 
d’intervenir ultérieurement sur le bâtiment. Pour 
l’hygiène et la sécurité les moyens mis en œuvre 
sont conformes à la législation en vigueur et au 
plan général de coordination (PGC). « Grâce 
à une grande flexibilité de nos équipes, nous 
sommes en mesure d’assurer une interven-
tion rapide et efficace sur demande ainsi que 
des prestations de qualité à un excellent rap-
port qualité-prix. Nous offrons à nos clients une 
palette de services adaptés à leurs besoins », 
poursuit-il.

Des moyens optimisés

La mise en place d’une organisation dynamique, 
rationnelle et structurée s’appuyant sur un 
personnel qualifié, diplômé, disponible, le 
recours à des produits et des techniques de 
pointe toujours plus performants répondant à des 
critères écologiques rigoureux sont les forces 
d’Action Étanche . « Nous privilégions la formation 
de nos salariés dans un souci permanent de montée 
en compétences dans le domaine de l’étan-
chéité. L’entreprise reste toujours à l’affût 
de nouvelles techniques et nouveaux produits 
pour assurer un service de qualité à l’ensemble 
de nos clients », conclut le responsable.

«Nous travaillons 
avec des 

fournisseurs 
réputés 

pour la qualité 
de leurs matériaux 

respectueux de 
l’environnement. »

Entreprise familiale située au Mont-Dore, l’entreprise Action Étanche inter-
vient dans l’étanchéité tout terrain sur l’ensemble du territoire dans un souci 
permanent de respect de l’environnement. Elle est gérée par Michel Charlier.

Travaux d’étanchéité : garants 
du respect de l’environnement

Contact
Action Étanche 

Le Mont-Dore, Nouvelle-Calédonie
Tel : 687 43 47 49

Crédits photos : Action Étanche
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ACTION ETANCHE, des solutions d’étanchéité adaptées à chaque besoin.

BP 5301 - 98875 PLUM - Tél.: 75 04 61
accueil.actionetanche@nautile.nc



Si, comme tout site industriel, 
Doniambo répond à divers arrêtés 
d’exploitation ICPE (installation 
classée pour la protection de 
l’environnement) et fait l’objet de 

déclarations sur ses rejets et de contrôles de 
la part des administrations de tutelle, la SLN 
prend également toutes les dispositions afin 
de mesurer et de réduire ses émissions afin 
de suivre et maîtriser ses niveaux d’impact. Ce 

sont ainsi à la fois les émissions et les milieux 
récepteurs qui sont surveillés.

La surveillance des émissions 
atmosphériques et de la qualité 
de l’air
C’est sans doute le sujet qui cristallise le 
plus l’attention des habitants : les émissions 
atmosphériques, dont différents paramètres 

Cent dix ans  ! Si l’usine métallurgique de Doniambo est souvent appelée
 la « vieille dame » en raison de son grand âge, elle garde une jeunesse certaine 
grâce notamment à une surveillance continue à la fois de ses émissions et des 
milieux récepteurs.

Doniambo 
sous haute surveillance
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sont mesurés en continu ou ponctuellement 
sur 22 cheminées du site de Doniambo. Les 
émissions de poussières canalisées provenant 
des cheminées de préséchage, des fours rotatifs 
de calcination, des fours électriques de fusion, 
de l’affinage et de la centrale électrique font 
l’objet d’un suivi en continu. Cette surveillance 
en continu associée à de la maintenance / du 
renouvellement sur les équipements de filtration 
ont permis une diminution globale de 32% des 
émissions de poussières depuis 2012. D’autres 
paramètres, tels que les métaux lourds ou 
certains polluants sont mesurés périodiquement 
(annuellement, trimestriellement) par des 
organismes réglementés. 
Sont également suivis les panaches liés aux 
mises à l’air libre des fours électriques pouvant 
être impressionnants visuellement. Ces mises 
à l’air libre sont le fait d’une mise en sécurité 
en cas de surpression des fours, pouvant 
être dues à une instabilité process ou à une 
défaillance d’un équipement. La fréquence et 
l’impact de ces mises à l’air libre ont également 
connu une baisse significative au cours de 
ces dix dernières années et la mise en service 
de la troisième ligne d’atelier d’extrusion des 
poussières permettra de réduire encore la 
survenue de ces ouvertures.

Les émissions diffuses, qui représentent la 
majorité des poussières émises par le site et qui 
sont principalement issues du procédé de fusion, 
des activités de roulage et de convoyage, font 
également l’objet d’un suivi et de plans d’action 
ambitieux pour réduire leur émission : les 
projets de troisième ligne de l’atelier d’extrusion 
de poussières et de captation lors des vidanges 
de benne visent à réduire significativement les 
émissions diffuses à horizon 2024.

En parallèle, le réseau Scal’Air assure 
quotidiennement la surveillance de la qualité de 
l’air de la ville de Nouméa via ses cinq stations 
de mesure. On peut ainsi noter des moyennes 
annuelles en dioxyde de soufre, dioxyde d’azote, 
poussières fines PM10 et nickel dans les PM10 
très inférieures aux seuils réglementaires et 
une qualité de l’air globalement bonne, bien 
qu’impactée ponctuellement par des épisodes 
de pollution de pointe, notamment liées aux 
émissions de la centrale électrique. La mise à 
l’arrêt de la centrale B et le basculement vers la 
CAT devrait apporter une amélioration notable. 
À noter que du fuel BTS (basse teneur en 
soufre) est utilisé par cette centrale électrique 

lorsque les conditions de vent sont favorables 
(dispersion des émissions atmosphériques 
en direction de la grande rade) et que du fuel 
TBTS (très basse teneur en soufre) est utilisé 
lorsque les conditions de vent sont défavorables 
(en direction de la ville de Nouméa), permettant 
ainsi de réduire son impact sur la qualité de l’air.

La surveillance des rejets aqueux 
et du milieu marin

La SLN a mis en place un réseau de surveillance 
de ses rejets aqueux comprenant sept stations 
qui mesurent notamment la température, 
le chrome, le nickel, le fer, les matières en 
suspension.  Sont ainsi surveillées les eaux 
pluviales, les eaux industrielles, les eaux des 
ateliers mécaniques et des aires de lavage, 
l’eau de mer de refroidissement, les eaux 
usées domestiques ainsi que les pollutions 
accidentelles. On note que le principal aspect 
environnemental concerne les émissions de 
matières en suspension au niveau du canal E1, 
où la qualité des eaux de rejet est suivie tous 
les jours. 

Parallèlement, le suivi du milieu marin à 
proximité du site de Doniambo, grande rade de 
Nouméa et suivi bathymétrique de l’anse Uaré, 
est assuré. Le suivi de la grande rade porte sur 
l’analyse des masses d’eau, des sédiments et 
de la bioaccumulation dans des organismes 
marins (bivalves). La surveillance de l’anse 
Uaré est effectuée depuis 2005 et s’appuie 
sur le suivi de l’évolution de la bathymétrie par 
relevés GPS et un suivi de l’état d’eutrophisation 
de la baie au travers de mesures ponctuelles de 
la concentration en chlorophylle. L’analyse de 
ces éléments permet notamment d’estimer l’état 
d’eutrophisation et d’envasement de la baie afin 
de définir un protocole de curage pour 2023. 

La surveillance des eaux souterraines 
et des eaux de pluie

Des piézomètres et des points de prélèvement 
d’eau de mer sont utilisés pour la réalisation 
du suivi des eaux souterraines sur le site de 
Doniambo. Sont notamment mesurés le pH, la 
conductivité, les sulfates, les métaux. Ce suivi 
permet de surveiller l’impact des activités sur 
les sols et la qualité des eaux souterraines.

Les eaux de pluie, en relation avec la qualité de 
l’air, sont également surveillées. 
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La surveillance de la consommation 
d’eau

La majorité des besoins en eau douce du site 
concernent l’usine, qui est essentiellement 
alimentée en eau recyclée (par passage dans 
les tours aéroréfrigérantes). On note une baisse 
de 17 % de la consommation en eau depuis 
2012. 

La surveillance de la consommation 
d’énergie

La SLN réalise le suivi de sa consommation 
d’énergie, notamment via son système de 
management certifié ISO 50001. À noter que 
la SLN est la première entreprise de Nouvelle-
Calédonie certifiée sur ce référentiel !

La surveillance des déchets 
et coproduits

Les déchets et coproduits générés par le site de 
Doniambo, qu’ils soient dangereux ou non, sont 
suivis et traités, de préférence par valorisation. 
Longtemps considérées comme un déchet, les 
scories représentent, en volume, la plus grande 
production des usines pyrométallurgiques telles 
que celle de Doniambo. Ainsi, pour une tonne de 
produite, 900 kilogrammes seront des scories 
et 100 kilogrammes du ferronickel. Aujourd’hui, 
ces scories ont un nom le SLAND. Le SLAND a 
pour principal avantage de venir remplacer une 
ressource naturelle finie et menacée, celle des 
sables naturels. 
Le SLAND se vend aujourd’hui localement 
et internationalement pour être valorisé sur 
des chantiers du BTP au travers de bétons 
scories, sablage peinture industriel ou, plus 
traditionnellement, de remblais et de 
stabilisation des sols. La pérennisation 
de cette filière de valorisation passera 
par une étape sans nulle doute 
indispensable qu’est la normalisation 
et la standardisation de cette 
ressource dans les règlementations 
des métiers du BTP.
Le site de Doniambo assure 
également l’élimination des huiles 
usagées du territoire (où elles sont 
revalorisées via la centrale B), ce 
qui évite l’export de ces déchets hors 
territoire. 

La surveillance des émissions 
sonores

Des campagnes de mesures acoustiques sont 
réalisées tous les trois ans grâce aux stations 
positionnées en limite de propriété, sur un 
bruit « global » que constitue l’ensemble des 
différences sources sonores de la SLN. Des 
mesures sont également effectuées dans 
les zones à émergence règlementée (ZER). 

L’approche quantitative de l’émergence, 
différence entre les mesures effectuées lors 
de l’activité de la SLN (bruit ambiant) et les 
mesures effectuées lors de l’arrêt usine (bruit 
résiduel), est très complexe en raison du 
fonctionnement continu 24h/24h du site SLN et 
de la multiplicité des sources sonores aussi bien 
au niveau du bruit particulier SLN que résiduel 
dû à la circulation sur la VDE et aux activités de 
la ville. Les seuils fixés par la réglementation 
sont globalement respectés. 

La surveillance des espèces exogènes

Des contrôles sont régulièrement effectués 
par la Davar. Par ailleurs, deux campagnes 
de surveillance des espèces envahissantes 
sont réalisées chaque année. Elles permettent 
le suivi de zones identifiées « à risque » sur 
le site de Doniambo, liées à la présence de 
marchandises, de conteneurs ou à l’accostage 
de bateaux. La détection des espèces de 
fourmis est réalisée par une surveillance 
par piégeage avec des appâts alimentaires, 
couplée avec une recherche active à vue.

Démarche d’amélioration continue 
et systèmes de management

La SLN dispose d’un système de management 
certifié ISO 9001 (pour la qualité et la 
satisfaction client), ISO 14001 (environnement), 
ISO 45001 (santé et sécurité au travail), ISO 
50001 (énergie). L’objectif est d’assurer une 
organisation efficace pour la gestion de ces 
thématiques et pour leur amélioration continue.



Le constat n’est plus à faire : la Nouvelle-
Calédonie est un territoire reconnu 
pour sa richesse en biodiversité et le 
fort taux d’endémisme de ses espèces 
faunistiques et floristiques. Le pays 

est même l’un des trois « points chauds » de 
la planète, avec Madagascar et Hawaï, où se 
concentrent des espèces animales et végétales 
uniques au monde. Une biodiversité qu’il faut 
donc préserver. De son côté, la Société Le 
Nickel (SLN) exploite des gisements de nickel 
sur différents sites au cœur de ce territoire 
et, par la nature même de ses activités, peut 
impacter les espèces, les habitats et les 

services écosystémiques. Consciente de cet 
état de fait, l’entreprise s’engage à éviter les 
zones les plus riches en diversité du vivant 
et à revégétaliser ses sites. Objectif : favoriser 
le retour de la biodiversité, lutter contre l’érosion 
et préserver de cette manière la qualité de la 
ressource en eau.

Un travail de longue haleine

Depuis les années 1980, des travaux 
de revégétalisation accompagnent 
systématiquement l’activité minière. La SLN 
a ainsi développé des méthodes de réhabilitation 
fiables et respectueuses de l’environnement : 
épandage de « top soil » seul, plantations 
et semis hydrauliques avec, la plupart du 
temps, un enrichissement des sols en amont. 
Les espèces utilisées pour la végétalisation 
sont toutes des espèces locales, y compris 
des espèces endémiques. Néanmoins, la faible 
fertilité naturelle des sols, riches en métaux 
et pauvres en éléments organiques, ainsi 
que les conditions pluviométriques extrêmes 
rendent les résultats de ces travaux peu visibles 
sur le court terme, en raison des croissances 
très lentes. Parallèlement, des chantiers de 
réaménagement d’envergure sont menés sur 
les anciennes mines. L’une des priorités est la 
stabilisation des talus avec, outre le déblaiement 
et l’évacuation de matériaux, la mise en place 
de dispositifs pérennes de gestion de l’eau. 

Revégétaliser hors des sites miniers

Si les opérations de réhabilitation se concentrent 
sur les sites miniers, la SLN a fait le choix 
d’étendre ses actions au-delà du périmètre 
des sites qu’elle impacte. C’est ainsi qu’à Thio, 
sur les 10 dernières années, 75 hectares ont 

D’un côté, un pays reconnu pour sa biodiversité unique au monde. De l’autre 
côté, une exploitation minière, incontournable de la vitalité économique 
du territoire, mais qui ne peut se faire sans impact sur cet environnement 
exceptionnel. Comment concilier les deux ? Une des solutions : une réhabilitation 
performante. Car, consciente de cette richesse, la SLN s’engage non seulement à 
éviter les zones les plus riches et à revégétaliser ses sites, mais également à aider 
à la réhabilitation des zones hors de son périmètre d’impact.

Réhabilitation : la SLN 
de plus en plus performante
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été revégétalisés, pas moins de 21 640 plants 
ont été mis en terre et 2,1 milliards de francs 
de dépenses ont été effectués. À Koumac, en 
25 ans, 128 hectares ont été revégétalisés 
et 54 511 plants mis en terre. À Poum, ce 
sont 2 060 plants qui ont été mis en terre 
pour 21,8 hectares revégétalisés. Et la liste 
se poursuit pour les communes de Poya, 
Pouembout, Kouaoua, Houaïlou. 

Un record de revégétalisation en 2021

En 2021, la surface réhabilitée est d’environ 
39 hectares ; elle comprend l’effort de 
végétalisation sur les sites miniers gérés 

directement par SLN et les sites sous-traités. 
Elle a augmenté de plus de 18 % par rapport 
à 2020 et le ratio de 1,5 prévu en 2022 a déjà 
été atteint.

Un maître mot : l’amélioration des connaissances
La SLN contribue également à l’amélioration des connaissances notamment à travers :
• La poursuite du partenariat avec l’association Endemia qui réalise les évaluations de la liste rouge de la flore calédonienne 

pour le compte de l’Union mondiale pour la nature (UICN), à travers sa contribution au projet de recherche NATIVE et 
ERMINE du Centre national de recherche technologique (CNRT nickel et son environnement) ;

• Ses actions pour la sauvegarde du Pétrel de Tahiti en partenariat avec l’Institut de recherche pour le développement (IRD 
Nouméa) ;

• Sa participation au programme d’action de l’Observatoire de l’environnement en Nouvelle-Calédonie (Oeil) et particulièrement 
sur l’optimisation des programmes de suivis règlementaires, sur l’acquisition de données environnementales et sur le suivi 
des impacts environnementaux associés aux incendies.

Enfin, la SLN, aux côté d’Eramet, a soutenu le programme REPRiSE, restauration des écosystèmes pour la prévention des 
risques et les services écosystémiques, lancé en avril 2018 pour une durée de trois ans ; il s’est clôturé cette année 2021. 
REPRiSE est un programme d’agroforesterie et de sylviculture situé sur la commune de Waa Wi Luu (Houaïlou), sur la côte est 
de la Nouvelle-Calédonie. L’objectif était de restaurer la biodiversité et les fonctions naturelles des écosystèmes forestiers pour 
diminuer les risques notamment liés à l’érosion. Il a ainsi allié la restauration de la biodiversité et le développement économique. 
Le succès du programme tient à l’implication d’un ensemble de parties prenantes : les populations de la commune, des 
scientifiques, les autorités et des industriels. L’objectif, qui a été rempli, était de réhabiliter un site exposé aux événements 
climatiques et de développer les outils économiques, juridiques et techniques nécessaires à la gestion pérenne du site. 

Un ratio revégétalisation/défrichage de 1/1 : 
1 hectare revégétalisé pour 1 hectare défriché
Objectif : un ratio revégétalisation/défrichage > (ou égal) à 1,5 dès 2022 et atteint en 2021
Une nouvelle stratégie biodiversité
Éviter-Réduire-Compenser : telle est la nouvelle stratégie biodiversité de la SLN. Il s’agit d’évaluer 
les enjeux écologiques, de prioriser les mesures d’évitement et de mettre en place les mesures de 
réduction et de compensation. L’évaluation des enjeux écologiques passe notamment par des suivis 
fauniques (oiseaux, reptiles, chiroptères) et floristique sur les sites de ses opérations ainsi qu’un 
suivi des milieux d’eau douce et marins environnants. Les mesures de compensation et de réduction 
des impacts mettent l’accent sur la gestion et la réintroduction des espèces rares et menacées 
(ERM) via le développement d’itinéraires techniques de production (suivis phénologiques, récoltes 
de graines, production en pépinière) et via des chantiers de plantation d’ERM (environ 7 000 plants 
ont été mis en terre sur 6 sites en 2021, donc 3 700 Araucaria rulei et 1 100 chênes-gommes 
– Arillastrum gummiferum) en milieu naturel et sur des secteurs de restauration écologique. Des 
essais de culture in vitro et de bouturage sur l’espèce Pleioluma butinii, récalcitrante à la production 
par voie sexuée, ont également débuté fin 2021 en partenariat l’université de Nouvelle-Calédonie 
et l’Institut agronomique néo-calédonien. De plus, la SLN continue de participer activement aux 
réflexions relatives à la compensation et aux outils de mise en œuvre, via notamment l’exploration 
de mesures alternatives telles que la sylviculture HQE (haute qualité environnementale).
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sln.eramet.com

Devenir une référence 
de la transformation responsable 

des ressources minérales de la terre, 
pour le bien vivre ensemble.



Environnement : Le financement du projet 
Lucy a été finalisé, où en est ce chantier 
hors norme ?
Christian Frateur : Les plannings de mise 
en route du chantier sont respectés, de façon 
à permettre la pleine opération de l’unité 
d’assèchement des résidus à partir de janvier 
2024.

Pouvez-vous rappeler le fonctionnement du 
projet Lucy ?
Une fois le minerai traité dans notre usine 
hydrométallurgique, les résidus de ce minerai 
sont actuellement stockés sous forme humide. 

Jusqu’à présent, la solution retenue a été le 
stockage dans un parc à résidus comprenant 
un barrage. Une fois le parc rempli, la solution 
conventionnelle est de construire un nouveau 
parc à résidus, avec un nouveau barrage. Afin 
de réduire son empreinte environnementale, 
le groupe Vale avait décidé de développer une 
gestion responsable des résidus en privilégiant 
leur assèchement.

Comment obtient-on des résidus secs à 
partir de résidus humides ?
On peut comparer ce procédé à celui d’un filtre 
à café : le mélange d’eau et de boues est pressé 

Le projet Lucy, qui doit sortir de terre à l’usine du Sud, est un dispositif de stockage 
durable et innovant. Cette verse alimentée par la future usine d’assèchement des 
résidus humides, issus du procédé hydrométallurgique d’extraction de nickel  
et de cobalt, remplacera l’actuel parc à résidus KO2. Sa mise en service interviendra 
début 2024, avant que le parc à résidus KO2 n’atteigne sa capacité maximale. 

«  Une gestion responsable  
 des résidus miniers » 

Christian Frateur, directeur du projet Lucy chez Prony Resources.
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dans un filtre de façon à extraire l’eau qui s’y 
trouve. À l’issue du pressage, on récupère 
les résidus secs et on renvoie ensuite l’eau 
débarrassée de ses boues (le filtrat) dans le 
circuit du process. 

Avez-vous prévu de filtrer, de la même façon, 
les boues qui se trouvent actuellement dans 
le parc à résidus KO2 ?
Cette option de reprendre les boues dans 
KO2 et sa faisabilité technico-financières est 
a l’étude. D’autres options sont aussi en cours 
d’études.

Comment va s’opérer le passage du parc  
à l’usine d’assèchement ?
Techniquement parlant, on va se connecter 
aux tuyaux qui mènent au bassin KO2 pour 
les ramener dans des grandes cuves appelées 
épaississeurs. Cela va permettre aux résidus 
de décanter. Si vous mettez de la terre dans 
une bouteille d’eau et que vous secouez le tout 
et laissez reposer, il se forme un dépôt. C’est 
exactement ce que nous allons faire avec les 
épaississeurs. Le produit va décanter pour 
être densifié car on a besoin d’une proportion 
de solides constante pour que la filtration soit 
optimale.

Que devient le produit sec issu  
de la filtration ?
Il va être transporté en aval du barrage KO2 
existant et mis en place sur une zone en 
cours de construction. Les eaux de pluie qui 
ruisselleront sur la verse vont être récupérées 
dans des bassins et repompées dans le parc 
à résidus KO2. La verse de résidus secs sera 
posée sur une couche étanche de limonite. À 
terme, la hauteur
de la verse de résidus secs va atteindre et 
même dépasser la hauteur du barrage existant. 
La revégétalisation de la façade extérieure des 
résidus secs sera réalisée pendant l’exploitation 
de la verse. En août 2024, le parc à résidus 
KO2 atteindra sa capacité maximale si nous ne 
faisons pas le projet LUCY.

Quelles retombées économiques peut-on 
attendre du projet ?
Elles concernent principalement l’exécution des  
travaux, la priorité étant donné aux entreprises 

locales. Plus d’une trentaine d’entreprises 
sont déjà impliquées sur site sans compter 
les multiples fournisseurs et prestataires de 
services calédoniens.Tous les travaux de 
terrassement, de confortement de talus et de 
génie civil ainsi que les travaux mécaniques, 
électriques et de tuyauterie de la zone des 
épaississeurs seront réalisés exclusivement 
par des entreprises calédoniennes. Les 
terrassements préparatoires de l’emprise de la 
future verse, le roulage des agrégats ainsi que 
les services généraux liés au projet - tels que 
l’hébergement, la restauration, l’entretien des 
installations de chantier ou encore le transport 
du matériel et des ouvriers sont sous-traités à 
des entreprises communautaires.

L’État, partenaire du projet Lucy
En octobre dernier, le site de la future usine Lucy a reçu la visite 
du ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu. Ce dernier a tenu à 
affirmer le soutien de l’État dans ce dossier porteur de perspectives 
économiques et industrielles. Depuis la construction de l’usine du 
Sud, l’État a apporté une aide de 87 milliards de francs. Le projet 
Lucy représente un investissement estimé à près de 45 milliards de 
francs. L’État y prend part par le biais de « la défiscalisation, de prêts 
et par l’accompagnement pendant la période de reprise avec un beau 
projet calédonien et une innovation qui est une fierté pour nous », 
comme l’a précisé le ministre lors de sa visite.

« Plus d’une 
trentaine 

d’entreprises 
sont déjà 

impliquées  
sur site, sans 

compter  
les multiples 
fournisseurs 

et prestataires 
de services 

calédoniens. »

De grandes cuves appelées épaississeurs vont permettre de sédimenter les résidus.
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L’environnement sous surveillance
Le complexe minier et industriel est implanté au cœur d’un haut lieu de biodiversité. Il est bordé de 
plusieurs réserves provinciales, d’une zone Ramsar et d’une zone classée au patrimoine mondial 
de l’Unesco. Un suivi de l’état de santé de la faune et la flore est réalisé par l’industriel au niveau 
de ces réserves et des massifs forestiers. Les aspects environnementaux et les risques associés 
sont évalués périodiquement et à chaque changement d’activité ou d’installation. Les résultats sont 
communiqués aux autorités de surveillance et aux parties prenantes.

Quelle est la part de l’emploi local durant  
la phrase de construction en particulier ?
Plus de 400 Calédoniens ont d’ores et déjà été 
impliqués dans ces activités et nous estimons  
qu’à la fin de la phase de construction du 
projet Lucy, plus de 600 Calédoniens et 
350 internationaux auront été impliqués. 
Pour l’exploitation de l’unité d’assèchement 
des recrutements et des formations seront 
organisés en complément des promotions 
internes. Pour faire face aux délais de réalisation 
contraignants du projet, seul le montage de 
l’usine d’assèchement des résidus impliquera 
des travailleurs étrangers.  

Quel deviendra le parc à résidus 
KO2 une fois l’usine mise en route ?
Nous avons comme objectif d’effectuer  
la mise en route fin 2023 pour atteindre la 
pleine capacité en janvier 2024. D’ici là,  
la capacité résiduelle du parc à résidus KO2 
sera ponctuellement utilisée comme tampon. 
Par sécurité, il faut maintenir un lieu de dépôt 
des résidus. Les résidus secs seront plus 
difficiles à obtenir durant les épisodes pluvieux 
qui nécessiteront l’arrêt de l’usine de filtration 
avec un rejet temporaire dans le parc à résidus 
KO2.

La technologie utilisée dans le projet 
Lucy est innovante, comme l’a souligné le 
ministre des Outre-mer. C’est une première 
dans le milieu minier ?
Ce procédé de filtration de résidus dans le 
secteur minier n’est pas nouveau mais c’est la 
première fois qu’il est mis en œuvre pour traiter 
des résidus dans le secteur du nickel. 

L’impact environnemental d’une verse constituée 
de résidus asséchés est bien moindre qu’un 
stockage de résidus humides. Même si son coût 
d’investissement et d’exploitation est élevé, le 
projet Lucy représente une valeur ajoutée pour 
l’entreprise. 

En bref 

L’emploi local privilégié
Prony Resources s’est engagé à assurer 
des retombées économiques durables 
aux entrepreneurs locaux. Cela passe 
notamment par la création d’une structure 
économique regroupant 80 entrepreneurs 
de la région et permettant la sous-traitance 
des activités industrielles et minières. 
L’emploi local est privilégié, avec 99 % 
de contrats locaux sur l’ensemble du 
site et 75 sous-traitants, en partie issus 
des communautés locales, soit près de 
600 emplois calédoniens au total. Le projet 
Lucy engendre la création de nouveaux 
emplois locaux, à court terme durant la 
phase de construction comme à long 
terme.

Du nickel dans les batteries Tesla
Prony Resources est aujourd’hui l’un des 
trois complexes industriels mondiaux 
capable de produire du NHC. Composé de 
37 % de nickel et de 2 à 3 % de cobalt, ce 
produit intermédiaire constitue la matière 
première des batteries lithium-ion/nickel 
utilisées dans la fabrication de véhicules 
électriques. Le fabricant américain Tesla a 
ainsi signé un important contrat avec Prony 
Resources qui porte sur 42 000 tonnes de 
nickel sur plusieurs années.

Objectif zéro émission
Avec l’ambition de réduire son empreinte 
carbone de 50 % en l’espace de 10 ans, 
Prony Resources s’est engagée dans 
un processus de transition vers des 
énergies renouvelables. L’entreprise vise 
la neutralité carbone sur le site de l’usine 
du Sud à l’horizon 2040.

« L’impact 
environnemental 

d’une verse 
constitués  
de résidus 
asséchés  

est bien moindre 
qu’un stockage  

de résidus 
humides. »

Les résidus secs seront stockés 
avant d’être végétalisés.

© Prony Resources
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Une expertise reconnue

En pressurisation comme en climatisation 
l’installation adéquate des systèmes est 
primordiale pour garantir leur performance. 
« Grâce à notre étroite collaboration avec 
Forestaire New Zealand, fabricant du système 
Forestaire+ et expert en climatisation, notre 
équipe a reçu les formations nécessaires pour 
assurer le bon fonctionnement des systèmes. » 
Afin de satisfaire au mieux les besoins des 
clients, l’entreprise détient un stock minimum 
de pièces détachées. « Nous nous servons 
chez les fournisseurs locaux, mais nous 
stockons également une large gamme de pièces 
détachées de qualité puisque nous travaillons 
avec les marques RedDot, Sanden, Denso 
et Jayair. »
Notre domaine de compétence s’applique 
à tout type d’activité : mines, transport, travaux 
publics, agriculture et également aux particuliers.

L’amiante environnementale, 
SE PROTEGER !

La protection des opérateurs contre les effets 
sur la santé de l’amiante et autres polluants 
chimiques et biologiques contenus dans l’air 
en milieu professionnel ouvert est devenu un 
phénomène sanitaire de société et une priorité.
Forestaire NC propose le FORESTAIRE+, 
un système innovant pour la pressurisation 
et filtration d’air en cabine d’engins mobiles. 

FORESTAIRE+ 
au service de l’humain et de sa santé 

Le système, breveté et fabriqué par la 
société Forestaire Nouvelle-Zélande, répond 
aux exigences de la DTE (Direction du 
travail et de l’emploi) en collaboration avec 
la CAFAT qui propose aux entreprises un 
dispositif d’aides financières pour acquérir 
du matériel visant à supprimer ou diminuer 
l’exposition à l’amiante de leur salarié.
Le système FORESTAIRE+ est doté d’une 
double filtration (poussières et particules 
d’amiante), d’un système de recyclage d’air.
(Pour plus d’information consulter https://
www.cafat.nc/documents/20467/127280/
DEPLIANT+AMIANTE.pdf). 

Installée en Nouvelle-Calédonie à Païta 
depuis 2014, la société Forestaire NC est 
spécialisée en climatisation, pressurisation 
de cabine et filtration d’air pour tous types 
de véhicules (tourisme, bus, poids lourds, 
engins de travaux et miniers). Notre équipe 
de spécialistes intervient sur tout le territoire 
pour répondre à vos besoins grâce à sa flotte 
de véhicules entièrement équipés.

L’expertise en climatisation, 
pressurisation et filtration 
de l’air

MINES

121



Une délibération du Congrès, datant 
de 1989, précise que les véhicules 
et les engins de chargement 
minier doivent être utilisés dans 
les conditions prévues par le 

constructeur, en respectant leur PTAC (poids 
total autorisé en charge). Or, jusqu’en 2018, ce 
texte n’avait jamais été suivi de faits. Il aura fallu 
un accident dramatique lié à la surcharge d’un 
véhicule, survenu sur mine cette année-là, pour 
que soient mis en place des contrôles du poids 
embarqué. Désormais, les règles sont strictes : 
« Après l’extraction, le minerai chargé à bord de 
l’engin destiné à effectuer le roulage doit être 
systématiquement pesé avant d’être transporté. 
Si son chargement dépasse le poids autorisé, le 
véhicule ne sera pas autorisé à circuler », avertit 
Francis Juffraut, spécialiste agréé Dimenc du 
pesage et des poids et mesures.

Un système de pesage embarqué

Le respect des charges réglementaires passe 
donc par le pesage du chargement au départ 
du site minier. La société Wiltech NC est le 

seul fournisseur local de matériel de pesage 
destiné à équiper les engins miniers et agréé 
par la Dimenc. Pour améliorer l’efficacité et la 
rentabilité de ses clients, Wiltech NC propose 
l’installation de systèmes de pesage embarqué 
sur chaque engin de transport du minerai. 
« Nous travaillons avec des grandes enseignes 
européennes présentes au niveau international, 
comme Ascorel et Precia Molen, qui répondent 
aux spécificités du secteur minier, en conformité 
avec les normes en vigueur. Nos solutions de 
pesage sont adaptées à différents types d’engins 
et de camions. Elles permettent de mesurer au 
plus juste la quantité livrée », souligne Régis 
Bulot, le directeur de Wiltech NC. 

Un gain de productivité

Basé à la ZAC Panda, Wiltech NC déplace ses 
techniciens sur tous les centres miniers. Cela 
permet un gain de temps qui se répercute sur 
le chiffre d’affaires du client. Une fois le matériel 
installé, l’économie réalisée se constate 

Spécialisée dans le pesage embarqué et dynamique des chargements miniers, la 
société Wiltech NC propose à ses clients du secteur un accompagnement complet 
et sur mesure dans le cadre réglementaire de la Dimenc. Le chargement et le 
pesage du minerai se font de manière fluide avec, à la clé, un gain de productivité.

Embarqué, c’est pesé 
   et en toute sécurité !

« Un chargement 
bien fait, 

du premier 
coup, permet 
de réaliser 

des économies. »

Depuis 2018, le pesage 
du chargement 
est obligatoire avant 
le départ du site minier. 
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Wiltech NC propose des systèmes de pesage 
embarqué sur chaque engin.
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rapidement. « Lorsqu’un camion est sous-
chargé, vous perdez de l’argent et lorsqu’il est 
surchargé, si vous le laissez partir, vous prenez 
le risque d’un accident et d’une amende. Si vous 
rectifiez le chargement, cela vous fait perdre 
du temps et de l’argent. Un chargement bien 
fait du premier coup fait donc économiser de 
l’argent », explique le directeur. En matière de 
pesage, la précision est contrôlée par la Dimenc 
et matérialisée par un scellé d’homologation 
annuel. Pour s’assurer une flexibilité et une 
réactivité, Wiltech NC a fait venir des masses 
étalons certifiées à ses frais. Une bonne raison 

à cela : « Nous pouvons ainsi en disposer sur 
chacune de nos installations et lors de nos 
opérations de maintenance. »

Des pertes constatées à l’export 
Lors du chargement au bord de mer, c’est encore trop 
souvent le « draft » bateau (jauge bateau) qui est utilisé 
pour « valider » le tonnage chargé sur les minéraliers 
et réaliser une transaction commerciale conforme. Ce 
procédé, qui implique des imprécisions, n’est pas reconnu 
comme moyen de contrôle en métrologie légale. « La 
Nouvelle-Calédonie doit franchir le cap de s’équiper avec 
des ponts-bascules et des pesages sur convoyeurs pour 
limiter les pertes annuelles constatées par l’ensemble des 
mineurs dans le cadre des tonnes vendues, notamment à 
l’export », préconise le patron de Wiltech NC. 

Lors du chargement en bord de mer, il est préconisé de s’équiper avec des 
ponts-bascules et de pesage sur convoyeurs.
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Installée à Nouville, l’entreprise calédonienne 
Logistics Transit Noumea s’est bien dévelop-
pée depuis 35 ans : avec une agence dans 
sept grandes villes portuaires - le Havre, 
Papeete, Auckland, Sydney, Brisbane, Los 

Angeles et Bangkok - réunies au sein du groupe 
Pacific Gate Logistics, elle se positionne comme 
la spécialiste de la zone Pacifique/USA/Asie.

Un transitaire 100 % calédonien

Une dimension internationale qui n’efface pas 
pour autant son identité calédonienne. Entreprise 
familiale et locale, cette particularité la démarque 
des grands groupes de transitaires. Elle emploie 

ainsi 60 salariés, 
répartis entre Nou-
méa, Tahiti et la 
France et s’est 
associée avec des 
Calédoniens installés 
dans la zone Paci-
fique. Au total, ce sont 
120 personnes qui 

travaillent pour et avec LTN, afin de fournir un 
service de fret de qualité.

La qualité d’un service à la carte

Ces professionnels expérimentés peuvent gérer 
tous types de situation. « Nous mettons un point 

Depuis 1987, Logistics 
Transit Noumea (LTN) 
propose des prestations 
de fret maritime et aérien. 
L’entreprise met ainsi 
son expertise du transport 
de marchandises et de biens 
dans le monde entier  
et particulièrement 
dans le Pacifique 
au service de ses clients, 
avec la qualité comme 
maître mot.

La qualité du transport, 
par la mer ou les airs

Nous effectuons
 tous types 

de transport 
à l’international, 
par voie aérienne 

ou maritime.
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d’honneur à apporter un service qualitatif à nos 
clients. Ainsi, quel que soit le type de marchan-
dises ou de biens personnels, nous assurons le 
suivi de l’acheminement, dans la maîtrise des 
délais. Nous sommes à l’écoute de nos clients 
pour leur proposer la solution la plus adaptée à 
leurs besoins », explique Clément Fombelle, le 
gérant. Marchandises hors catégorie, dédoua-
nement, formalités administratives au départ 
comme à l’arrivée, stockage dans des entre-
pôts sécurisés... Tout est possible, ou presque, 
pour répondre à leurs attentes. « D’ailleurs, LTN 

assure également un service de courrier, avec la 
possibilité de suivre la lettre ou le colis en temps 
réel sur Internet ».

Offrir un service de qualité, 
réalisé par des professionnels 

expérimentés au sein 
d’une entreprise locale.

Contact
LTN
6 rue Diego Sanuy
Immeuble Empuria RDC
Nouville
98846 Nouméa Cedex
Tel. : +687 24 21 85

Partenaire 
de projets 
environnementaux
Logisitics Transit Noumea 
a joué un rôle dans plusieurs 
projets environnementaux locaux. 
Elle a, par exemple, assuré 
le transport d’éoliennes jusqu’en 
Nouvelle-Calédonie, mais aussi 
effectué la livraison des éléments 
de construction de trois gros projets 
photovoltaïques sur le caillou.

6  rue D i eg o S a n uy  /  N ouvi l l e -  I m m eub l e E m p uri a  R D C  | 98 846 NOUMEA CEDEX | NOUVELLE-CALEDONIE
TEL : + 687 2 4  2 1  8 5  | FAX : +687 2 6  1 9  3 3    
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L’évolution des métiers et des 
compétences est une des conditions 
principales de la réussite de la 
transition écologique et énergétique 
pour la croissance verte, loi votée 

en France en août 2015. 
Depuis quelques années, les nouveaux 
emplois, appelés généralement métiers verts, 
se multiplient aussi bien dans le secteur public 
que dans le privé sur le territoire comme en 
Métropole. Ils concernent essentiellement 
l’économie verte, c’est-à-dire les éco-activités, 
qui produisent des biens ou services ayant 
pour finalité la protection de l’environnement 
ou la gestion des ressources, et les activités 
périphériques (construction, rénovation, 
transport...). 
Il faut également souligner que la plupart des 
métiers se transforment, et ce dans tous les 
domaines d’activité : bâtiment, agriculture, 
énergie, déchets, agroalimentaire, etc. Ce sont 
les métiers verdissants.

Les métiers verts

Pour l’Observatoire national des emplois et 
métiers de l’économie verte (Onemev), créé en 
2010 par le ministère de la Transition écologique, 
les métiers verts sont les métiers « dont la 
finalité et les compétences mises en œuvre 
contribuent à mesurer, prévenir, maîtriser et 
corriger les impacts négatifs et les dommages 
sur l’environnement ».

Pourquoi choisir un métier vert ? Les Calédoniens 
sont de plus en plus sensibles à l’écologie et à la 
préservation de son environnement exceptionnel. 
Que ce soit dans la gestion des déchets, le 

secteur agricole ou les énergies renouvelables,  
il existe plusieurs métiers demandés et 
recherchés sur le territoire.

Quelques exemples…

ÉCO-CONSEILLER
Il possède les connaissances générales dans 
la plupart des sujets liés à l’environnement  
et peut travailler dans des entreprises, bureaux 
d’études, associations ou organismes publics. 
En tant qu’acteur du changement, il assure  
la protection de l’environnement et des 
ressources naturelles en intégrant les activités 
humaines au développement durable. 

TECHNICIEN PHOTOVOLTAÏQUE
Le nombre d’emplois dans le secteur solaire 
a explosé ces dernières années. De plus en 
plus de particuliers, d’établissements publics 
et d’entreprises font installer des panneaux 
photovoltaïques. Le technicien solaire est 
chargé de l’installation et l’entretien de différents 
types de panneaux solaires et d’équipement 
qui produisent et stockent l’énergie propre des 
rayons.

RESPONSABLE  
DE COLLECTE DE DÉCHETS
C’est à lui d’organiser et de contrôler les moyens 
et interventions de propreté, les collectes,  
la salubrité publique ou l’assainissement 
des collectivités et de son cadre de vie selon  
les impératifs de qualité, coût, hygiène, sécurité 
et environnement. Il peut œuvrer pour toute  
sorte de structures : collectivité territoriale, 
déchetterie, société de collecte et de 
traitement des déchets, société de services 
d’assainissement…

Métiers :  
la tendance est au vert

L’écologie, la préservation de l’environnement et le développement durable sont 
des enjeux cruciaux pour nos sociétés. La Nouvelle-Calédonie en est parfaitement 
consciente. Pour répondre aux nouveaux défis du secteur économique et réduire 
nos impacts sur le climat et les écosystèmes, la formation qu’elle soit initiale, 
professionnelle, continue ou reconversion, tient une place prépondérante. Zoom 
sur les nouveaux métiers verts et les métiers verdissants.

Sources : www.notre-environnement.gouv.fr, ecologie.gouv.fr,  
Observatoire national des emplois et métiers de l’économie verte, www.orientation-environnement.fr
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RESPONSABLE  
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Formé en gestion des affaires avec des 
connaissances sur les pratiques durables, 
il accompagne les organisations à réduire 
leurs impacts négatifs sur l’environnement. Le 
responsable conseille, oriente et supervise les 
initiatives écologiques et identifie les domaines 
à améliorer en permanence : conservation de 
l’eau, efficacité énergétique, élimination des 
déchets et réduction des émissions de carbone.

Les métiers verdissants

L’Onemev les définit comme les métiers « dont 
la finalité n’est pas environnementale, mais qui 
intègrent de nouvelles briques de compétences 
pour prendre en compte de façon significative 
et quantifiable la dimension environnementale 
dans le geste métier ». Tous les emplois peuvent 
donc s’orienter vers la transition écologique 
et participer d’une manière ou d’une autre au 
développement durable.

Quelques exemples…

CONCEPTEUR PAYSAGISTE ÉCOLOGIQUE
La conservation de l’eau est un enjeu majeur pour 
le territoire, comme dans la plupart des régions 
du monde. Le paysagiste écologique propose 
donc des aménagements paysagers, conformes 
au développement durable et respectueux 
de l’environnement, aux collectivités et aux 
propriétaires. 

JURISTE EN DROIT DE L’ENVIRONNEMENT
De nouvelles directives européennes sont ré-
gulièrement publiées. Le juriste environnemen-
taliste doit connaître l’ensemble des textes sur 
la protection de l’environnement et suit de près 
leur évolution. Il s’agit d’un droit transversal. Les 
compétences peuvent toucher aussi bien au droit 
privé qu’au droit public. 

LE GUIDE NATURE
De plus en plus de personnes partent à la 
découverte de la nature proche de chez eux. 
Le tourisme vert est amené à se développer en 
Nouvelle-Calédonie. Grâce au guide animateur 
nature, il est possible d’aller sur des sites naturels 
de proximité. Il met à profit ses connaissances 
scientifiques pour sensibiliser à la faune et à la 
flore locale.

LE BIO-INGÉNIEUR
Autrefois appelé ingénieur agronome, sa 
formation prend en compte de nouvelles 
orientations plus soucieuses de l’environnement, 
avec notamment des cours sur l’agrobiologie ou 
l’agriculture biologique. Le bio-ingénieur peut 
intervenir dans différents secteurs : recherche 
et développement pour les industries, bureaux 
d’études spécialisés sur la qualité de l’air ou 
qualité de l’eau. Ils peuvent aussi gérer les 
milieux boisés ou les milieux naturels.

À savoir

En Nouvelle-
Calédonie, 
plusieurs 

organismes 
proposent des 

formations - CAP, 
BEP, Bac pro, 
DUT, licence, 

Master - liées à 
l’environnement : 

les CFA, les 
lycées, le Cresica, 

l’université… 
N’hésitez pas 

à les contacter 
pour plus de 

renseignements.

Quelques sites pour aller plus loin… 
• www.notre-environnement.gouv.fr
• ecologie.gouv.fr
• ecologie.gouv.fr/lobservatoire-national-des-emplois-et-metiers-lecono-
mie-verte

… et s’informer sur les formations
• www.orientation-pour-tous.fr
• www.studyrama.com
• www.orientation-environnement.fr
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La dernière récolte en date a eu lieu 
juste avant les vacances de Pâques : 
la ruche de l’AGENCE IMMO a 
produit 12,4 kg. On peut s’étonner 
de la différence de production, mais 

certaines ruches sont équipées d’une hausse 
Langstroth (plus grosse donc plus de miel, 
mais aussi beaucoup plus longue à remplir par 
les abeilles) et d’autres d’une hausse Dadant 
(plus petite, donc plus rapide à remplir par les 
abeilles). D’autres récoltes devaient avoir lieu 
courant avril-mai. 

La saison apicole 2021-2022 a été très 
pluvieuse, catastrophique même pour certains 
apiculteurs. On espérait mieux, mais nos petites 
abeilles œuvrent comme elles le peuvent et sous 

les conditions climatiques du moment. Depuis, 
notre miel inspire un atelier « environnement » 
sur le temps du midi au lycée avec la création de 
produits naturels à base de miel. Cet atelier est 
né avec la participation d’ambassadeurs JDD 
représentants le lycée. Nous avons commencé 
avec des bonbons allégés au miel et du baume 
à lèvres au miel et framboise. Ces deux produits 
ont été exposés au centre culturel Tjibaou lors 
d’une journée innovation, il y a trois ans.
Ensuite, nous avons essayé des masques 
nettoyants citron-miel et un soin cheveux lors 
d’une demi-journée environnement au lycée. 
Les élèves ont apprécié d’avoir une peau plus 
douce et ont adopté le soin cheveux.
L’an dernier, avec la crise sanitaire, nous nous 
sommes lancés dans la fabrication d’un gel 

Le projet « Bee Partners », le partenariat apicole entre les entreprises et le lycée 
professionnel Saint-Pierre-Chanel se porte bien et poursuit ses objectifs. Les 
récoltes sont bonnes et les partenaires savourent leurs placements. Ainsi, début 
décembre 2021, la ruche sponsorisée par TRECODEC a donné environ 15 kg de 
miel et celles sponsorisées par GECOWATT et NOUMEA ARCHIVES ont donné 
plus de 20 kg de miel chacune. D’autres, en revanche, ont eu plus de di¼culté 
à produire du miel ! 

Le miel de Chanel 
dans tous ses états 
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hydroalcoolique maison (à base huile d’olive 
et de miel) et d’un liquide main moussant au savon 
de Marseille et miel. Ses produits ont été laissés 
à disposition aux toilettes élèves du lycée. Ils ont 
remporté le 5e et dernier trophée des JDD 2021 
de la province Sud. Début 2022, nous comptons 
poursuivre notre aventure autour du miel, 
mais nos éco-délégués réfléchissent encore 
sur le projet. Mme Descoins, aux commandes 
de cet atelier, foisonne d’idées et se satisfait 
de mettre le miel du lycée à l’honneur et de 
permettre aux élèves de fabriquer des produits 
simples avec les matières environnantes à leur 
portée. Des produits bio et artisanaux « Made 
in Chanel » ;
Encore de belles expériences à vivre avec le 
miel de Chanel.
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Si, contre toute attente, le Covid-19 
sur le territoire a eu une répercussion 
positive, il s’agit bien de la prise 
de conscience, certes brutale, 
du mauvais état de santé de sa 

population. Un constat sans appel qui, lors de leur 
visite du service de réanimation du Médipôle, a 
interpelé et choqué les représentants politiques. 
Face à cette situation et aux enjeux plus larges 
de durabilité, la Nouvelle-Calédonie a affirmé sa 

volonté d’avancer vers le « vivre-mieux » et sur 
la voie, jusque-là plus timide, d’une alimentation 
durable. 

Une dynamique qui s’intensifie 
en 2022

À l’ordre du jour, en novembre 2021, du discours 
de politique générale de Louis Mapou, président 
du gouvernement, figurait pour la première fois 

Comment concilier alimentation, environnement, économie, éducation, social, 
culture et santé dans un système vertueux  ? C’est la réflexion que mènent les 
nombreux acteurs, dont le monde agricole, engagés dans la transition de la 
Nouvelle-Calédonie vers une alimentation durable.

Transition alimentaire : 
l’agriculture, un acteur clé 
de la dynamique
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cette notion de transition alimentaire. Cette 
nouvelle ambition se matérialise par la création 
d’un secteur dédié au sein du gouvernement, 
confié à Joseph Manauté. Au planning de son 
équipe, qui œuvre de manière transversale 
avec les autres secteurs : la définition dans 
l’année d’un plan stratégique pour la Nouvelle-
Calédonie, qui, une fois élaboré, pourra être 
présenté au Congrès pour adoption.
Pour porter ses fruits, cette transition vers une 
alimentation durable devra prendre en compte 
tous les rouages du système alimentaire : 
de la production à la consommation, du trans-
port à la distribution, en passant par les dif-
férents enjeux que sont la santé, le social, 
l’environnement, l’économie, l’éducation, la 
culture… L’objectif de cette transition consistera 
donc bien à atteindre une sécurité alimentaire, 
nutritionnelle, et une durabilité environne-
mentale, en changeant les comportements à 
différents niveaux.

De nombreuses initiatives 
sur le terrain

De nombreuses initiatives ont déjà été 
amorcées sur le territoire, par une grande 
diversité d’acteurs. Précurseur, le cluster Pacific 
Food Lab, œuvre, par exemple, depuis 2014 à 
la mise en place d’une alimentation durable, en 
s’appuyant sur son fort réseau d’acteurs locaux. 
Parmi ses fers de lance : la mise en valeur 
des ressources locales et l’apprentissage à la 
cantine du bien manger, du goût, de la santé et 
de la lutte contre le gaspillage. D’autres études 
et projets ont émergé ces dernières années, 
avec des approches complémentaires : le 
projet PROTEGE1 par exemple, porté par la 
Communauté du Pacifique et financé par l’Union 
européenne, qui travaille au niveau régional sur 
le système alimentaire et les pratiques agricoles, 
le projet collectif TRIAD2, représenté par 
l’université, qui aborde la transition alimentaire 
sous l’angle de la recherche et de l’innovation, 
ou encore l’étude de l’Ademe3 qui évalue 
l’alimentation durable de huit territoires d’outre-
mer, notamment via le calcul de l’empreinte 
énergétique et carbone. Sans oublier le plan de 
santé calédonien « Do Kamo, être épanoui ! » 
ou le forum Agrinnov sur la protection durable 
des cultures et l’agriculture biologique qui ont 
opéré ces dernières années un changement de 
paradigme dans leurs secteurs respectifs. 

Le monde agricole, en première ligne

« La production, premier maillon de la 
chaîne, est essentielle dans la réflexion sur 
la transition alimentaire. Avec l’intégration 
récente du secteur de la pêche à la Chambre 
d’agriculture, nous couvrons désormais tout 
le secteur primaire, c’est à dire l’ensemble de 
la production d’aliments non transformés », 
explique Pauline Baudhuin, chargée de suivi 

opérationnel à la Chambre d’agriculture et de 
la pêche. La chambre consulaire participe donc, 
en partageant son expertise, à de nombreux 
travaux et espère être intégrée aux prochains 
projets européens sur le sujet. Elle est 
également chef de file du thème « agriculture 
et foresterie » de PROTEGE, dont une partie 
est consacrée au système alimentaire à travers 
un diagnostic, des ateliers et le soutien aux 
initiatives porteuses existantes.

Comment l’agriculture peut-elle 
contribuer à cette transition ?

« Agrinnov a permis en 2019 d’identifier les 
freins à une agriculture durable, sur lesquels 
nous travaillons depuis, en développant les 
pratiques agro-écologiques, tout en menant 
une réflexion sur les alternatives aux produits 
chimiques de synthèse », explique Pauline 
Baudhuin. Plusieurs leviers potentiels 
permettraient d’accompagner l’agriculture 
dans cette transition. « Le levier politique est 
important. Mais le levier peut également être 
économique : en réorientant les financements, 
pour soutenir différemment le secteur, avec 
des répartitions différentes qui permettraient 
par exemple, d’investir dans des équipements 
structurants. Ce levier économique peut aussi 
être dirigé vers les consommateurs, comme 
les cantines par exemple, en leur permettant 
d’intégrer plus de produits locaux et de fruits et 
légumes dans les repas. »  Des pistes, donc, qui 
devraient se clarifier prochainement. Puisque 
tout en poursuivant les initiatives lancées par 
tout l’écosystème d’acteurs engagés pour une 
alimentation plus durable, le plan pays devrait 
bientôt émerger et apporter un cadre global 
dans lequel pourront s’orchestrer les actions 
des différents secteurs, dont l’agriculture 
constituera forcément un des points-clés.

1. Projet régional océanien des territoires pour la 
gestion durable des écosystèmes

2. Trajectoire d’innovation pour une alimentation 
durable en Nouvelle-Calédonie

3. Agence de la transition écologique

« Une personne 
sur cinq ne sait 

pas ce qui 
caractérise 

une alimentation 
équilibrée et bonne 

pour la santé. »

Baromètre 2015 
sur les conduites 

et habitudes 
alimentaires 

des Calédoniens 
(DASS NC)

Trois conclusions 
du diagnostic PROTEGE
Dans le cadre du diagnostic réalisé par PROTEGE sur le système 
alimentaire de la Nouvelle-Calédonie, il apparaît que :
• L’agriculture et la pêche représentent un énorme potentiel. 
• La transition alimentaire en Nouvelle-Calédonie repose (pour le 

moment) sur une dynamique très opérationnelle.
• La grande diversité de ses acteurs économiques et institutionnels 

représente une richesse sur laquelle s’appuyer. 
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Ces dernières décennies, la quantité 
de déchets, notamment issus de la 
consommation des ménages, est 
en constante augmentation sur le 
territoire. En province Sud, 438 kg 

de déchets ménagers sont produits par an et 
par habitant et 531 kg sont des déchets non 
dangereux issus des activités économiques 
(moyennes de l’année 2017). Pour réduire ce 
nombre à la source, l’Ademe, Agence de la 
transition écologique présente en Nouvelle-
Calédonie, préconise des mesures préventives. 
« Les trois provinces ont inscrit la prévention 

de la production de déchets comme premier 
principe d’intervention. La prévention se situe 
avant le geste d’abandon, qui fait qu’un produit 
devient un déchet », précise Alizée Bonnet, 
chargée de mission environnement à l’Ademe. 

Valoriser les déchets ménagers

Les politiques de modernisation de la gestion 
des déchets ménagers, appliquées depuis les 
années 2000, ont eu pour objectifs de réduire les 
quantités de déchets produites et leur nocivité, 
mais aussi de favoriser le réemploi, le tri, la 

Les initiatives se développent, sur tout le territoire, pour la collecte et le recyclage 
des déchets, en particulier ceux issus d’emballages. En province Sud, une filière 
de gestion de ces déchets se met en place selon le principe de la responsabilité 
élargie des producteurs (REP) tandis qu’en provinces Nord et Îles, le stockage des 
produits non dangereux s’organise. 

Quel avenir pour nos déchets 
d’emballage ?

Les emballages sont les déchets les plus présents dans l’environnement.
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valorisation et le recyclage. « Cela se traduit par 
l’adoption de schémas provinciaux de gestion 
des déchets, adoptés dans les trois provinces, 
et par la réhabilitation des dépotoirs municipaux. 
Cette prise de conscience a permis la mise en 
place d’équipements structurels de gestion et 
de valorisation des déchets comme les centres 
de stockage, les réseaux de déchèteries et 
des filières spécifiques de collecte des déchets 
ménagers », ajoute Alizée Bonnet. De nombreux 
projets d’associations ou d’entreprises ont 
ainsi vu le jour. C’est le cas de la Ressourcerie 
de Nouméa, qui offre une seconde vie aux 
objets, ou des déchets plastiques réutilisés par 
l’entreprise Ecopavement, au Mont-Dore.

Faire évoluer les pratiques

Le déchet le plus facilement éliminable 
est un déchet qui n’est pas produit. C’est 
particulièrement vrai pour les emballages 
qui constituent aujourd’hui le contenu le plus 
volumineux de nos poubelles. Bien que la 
plupart soient recyclables, ils finissent encore 

La REP, comment ça marche ? 
La REP (responsabilité élargie du producteur) est en réalité une 
responsabilité partagée entre plusieurs acteurs, en l’occurrence les 
producteurs, les distributeurs et les consommateurs d’emballages. 

Le financement de la gestion des déchets revient au producteur et 
à l’importateur d’emballages. Lors de l’achat, le consommateur paie 
une éco-participation. Il est acteur du tri et du dépôt des déchets dans 
des points de collecte dédiés. C’est l’éco-organisme qui perçoit l’éco-
participation et organise la filière de gestion des déchets pour le compte 
des producteurs et des importateurs. Enfin, le collecteur ou l’installateur 
agréé assure la gestion partielle ou totale des déchets.

Les déchets d’emballage constituent le volume 
le plus important de nos poubelles et des déchetteries.  
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Papier, 
aluminium 
et plastique 
sont collectés 
dans un bac 
de tri à 
Dumbéa. 
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Basée au 
Mont-Dore, 
la société 
Ecopavement 
assure le 
recyclage 
de certains 
déchets 
plastiques.
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Un corps sain dans un environnement sain !
C’est un concept qui fait des émules en Europe. En Suède, où il né, on l’appelle le « plogging » (de « jogging » et du verbe 
suédois « plocka upp », pour ramasser). Las de voir chaque jour des déchets sur leur passage, des joggers ont décidé de 
mêler activité sportive et geste citoyen. À Nouméa, ils sont une poignée à partager cet objectif. Caroline et Maryline ne sont 
pas membres d’une association, mais elles consacrent chaque promenade matinale sur la plage de Magenta à collecter des 
déchets. « La mer nous apporte des bouteilles, des canettes et beaucoup de bouchons ! Ce sont des matières recyclables 
que nous déposons en déchetterie », souligne Caroline. « Si nous les laissons se décomposer, ces polluants finiront dans 
l’estomac des poissons », renchérit Maryline. Bouger en faisant bouger les choses, une démarche qui gagne à être imitée.

Ramasser des déchets 
en faisant du sport, 

c’est faire du « plogging ».
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Une semaine pour réduire nos déchets
La Semaine européenne de la réduction des déchets (Serd), 
coordonnée par l’Ademe, permet de mettre en lumière les bonnes 
pratiques en matière de production et de consommation qui vont 
dans le sens de la prévention des déchets.  En Nouvelle-Calédonie, 
elle a lieu depuis 2013, la dernière semaine de novembre. Une 
dizaine d’acteurs (particuliers, professionnels, collectivités, 
établissements scolaires, associations...) se mobilisent pour mettre 
en avant leur façon de réduire les déchets. En 2021, la ville de 
Nouméa a ainsi proposé le dépôt dans ses locaux de médicaments 
non utilisés qui ont ensuite été triés par une entreprise spécialisée. 

Pour plus d’information sur les actions menées ou pour participer 
à la prochaine SERD, consultez le site Internet serd.adem.fr ou 
écrivez à : environnement.caledonie@ademe.fr

trop souvent dans une décharge quand ils ne 
sont pas simplement jetés dans la nature. 

Aux îles Loyauté, protéger la lentille d’eau 
douce est une priorité absolue. Pour éviter les 
décharges sauvages, sources de pollution, des 
centres d’enfouissement des déchets ménagers 
existent dans chaque île, où des opérations 
ponctuelles d’évacuation par barges sont 
organisées. La province Nord vise le traitement 
de 100 % des déchets collectés dans des 
installations aux normes. Une installation de 
stockage des déchets non dangereux ouvrira 
l’an prochain à Pouembout (lire par ailleurs). 

En province Sud, des ateliers sur les alternatives 
aux produits plastiques à usage unique se sont 
tenus, en 2019 et 2020. Le but : encourager les 
professionnels à faire évoluer leurs modes de 
production et de distribution, via le réemploi des 
emballages et la vente en vrac. 

Responsabiliser les producteurs 

En 2021, l’institution est allée plus loin 
en réglementant la gestion des déchets 
d’emballages de même que celle des 
médicaments non utilisés à usage humain et 
vétérinaire. « La province Sud a adopté deux 
nouvelles règlementations selon le principe 
de la responsabilité élargie du producteur ; la 
mise en œuvre opérationnelle est programmée 
pour janvier 2023. Pour la règlementation 
emballages, les premières catégories de déchets 
concernées sont les contenants de boissons et 
des conserves alimentaires », détaille Yoanne 
Massemin, responsable du bureau des déchets 
à la Direction du développement durable des 
territoires de la province Sud. Plusieurs objectifs 
sont visés : étendre la quantité et la nature des 
déchets triés, harmoniser les consignes de tri, 
augmenter le taux de collecte et de valorisation 
et couvrir les coûts de la gestion des déchets. 
Comme le souligne Françoise Suve, élue 
provinciale et rapporteur de la commission de 
l’environnement, « évoluer vers une économie 
circulaire n’est pas utopique. Au contraire, en 
plus de réduire l’impact environnemental, celle-ci 
génère de la valeur positive, crée de nouveaux 
marchés, accroît le nombre d’emplois, stimule la 
recherche et l’innovation... »
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La commune du Mont-Dore est pionnière en matière de tri sélectif des déchets.
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Le tri sélectif se met en place à Dumbéa 
La ville de Dumbéa suit les traces du Mont-Dore, première commune à 
avoir mis en place le tri sélectif en Nouvelle-Calédonie. Déployé à partir 
du 1er mars, ce nouveau dispositif de collecte vise à récupérer les déchets 
d’emballage au domicile des administrés de la commune. Bimensuelle, la 
collecter concerne le plastique, le fer, l’aluminium, le papier et le carton de 
petit format. Ces déchets sont à déposer dans un bac de tri au couvercle 
jaune. D’ici 2023, de nouveaux points d’apport volontaire seront installés à 
Dumbéa. Ils faciliteront le recyclage du verre qui n’entre pas encore dans 
le dispositif de collecte à domicile. 

Le tri sélectif se met en place à Dumbéa 
La ville de Dumbéa suit les traces du Mont-Dore, première commune à 
avoir mis en place le tri sélectif en Nouvelle-Calédonie. Déployé à partir 

 mars, ce nouveau dispositif de collecte vise à récupérer les déchets 
d’emballage au domicile des administrés de la commune. Bimensuelle, la 
collecter concerne le plastique, le fer, l’aluminium, le papier et le carton de 
petit format. Ces déchets sont à déposer dans un bac de tri au couvercle 
jaune. D’ici 2023, de nouveaux points d’apport volontaire seront installés à 
Dumbéa. Ils faciliteront le recyclage du verre qui n’entre pas encore dans 
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Une table ronde pour un Pacifique propre
Tous les deux ans depuis 2016, se tient une table ronde sur la thématique des déchets et des pollutions dans le Pacifique. 
Organisée par le programme régional océanien pour la protection de l’environnement (PROE) de la Communauté du 
Pacifique (CPS), c’est la plus importante conférence régionale sur ce thème. À l’initiative du cluster Acotred Pacifique, principal 
représentant des acteurs calédoniens de la gestion des déchets, et en lien avec le gouvernement, la Nouvelle-Calédonie 
a accueilli la 3e édition de l’événement. Elle a eu lieu du 16 au 25 novembre 2021, sous format numérique à cause du 
confinement. Au programme : l’économie circulaire, l’innovation, les partenariats publics-privés ainsi que la sensibilisation à la 
gestion des déchets. « Trouver des solutions politiques et techniques pour faire face à la crise environnementale passe par le 
partage de savoir-faire, la valorisation des filières et l’ouverture de marché à l’échelle régionale », a rappelé Joseph Manauté, 
chargé de l’environnement au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
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Une première opération de collecte 
et de traitement avait été faite de 
2011 à 2013, de façon volontaire, 
par les pharmaciens et importateurs 
de produits pharmaceutiques, réunis 

au sein d’un éco-organisme, ECOPHARM. 
« Le prix des médicaments étant réglementés, 
le coût de cette collecte était totalement pris 
en charge par la filière », explique Christophe 
Delest, président d’ECOPHARM.

Depuis juillet 2021, la province Sud a 
réglementé cette nouvelle filière de gestion des 
MNU (médicaments non utilisés) au sein du 
code de l’environnement et assuré le lancement 
de la mise en œuvre opérationnelle de la filière 
en finançant, avec l’aide du gouvernement (fonds 
TAP), la première année de fonctionnement.

Un éco-organisme 
pour une éco-responsabilité

« À l’image de ce qui se fait en Métropole 
avec l’éco-organisme Cyclamed, la pro-
vince Sud a souhaité étendre le principe 
de la REP, la responsabilité élargie du pro-
ducteur. ECOPHARM a donc été réactivé », 
développe Christophe Delest. Concrètement, 
ce principe du « pollueur - payeur » signifie que 
le producteur (importateur ou fabricant local), 
est responsable des déchets issus des pro-
duits mis sur le marché. L’éco-organisme 
est la structure, l’outil qui permet aux pro-
ducteurs de répondre collectivement à leurs 
obligations moyennant le paiement d’une 

Des médicaments qui dorment dans nos placards ou sont jetés dans les 
poubelles d’ordures ménagères, mais qui peuvent représenter un risque 
sanitaire ou environnemental. Depuis le 4 avril dernier, ils sont récupérés 
par les pharmaciens et vétérinaires de la province Sud pour être collectés 
et ensuite détruits. Selon une étude menée par la DASS-NC  et la province Sud, on 
estime que cela représenterait 10 tonnes/an. 

Une filière pour 
les médicaments périmés 
ou non utilisés

ECOPHARM������������������������������
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contribution financière. « Une convention a été 
signée entre ECOPHARM et la province Sud 
pour une marche à blanc d’une année. Avec 
une éco participation fixée à 2 francs par boîte 
de médicaments, l’objectif est d’accompagner 
le lancement de cette opération. » 

Un éco-organisme 
pour collecter et traiter

Depuis le 4 avril, tout le monde peut déposer 
ses médicaments périmés ou non utilisés 
chez son pharmacien ou son vétérinaire 
en province Sud. « Nous avons décidé de 
nous associer à la structuration de cette 
filière de gestion des déchets des MNU,
explique Colette Arpaillange, présidente 
du GTV-NC, groupement technique vétérinaire 
de Nouvelle-Calédonie. Car même si 
nous sommes peu concernés en tant que 
vétérinaires, car nous délivrons le plus souvent 
les médicaments à l’unité, il nous semblait 
important d’être éco-responsables et d’être 
également points de collecte ». 

Quels médicaments ?

Ce sont bien les médicaments des ménages, 
à usage humain ou vétérinaire non utilisés, 
qu’ils soient périmés ou non, qui sont ici visés. 
Ceux qui « traînent » dans nos placards à 
pharmacie. À noter que les médicaments non 
utilisés doivent être déposés sans les notices 
et leurs boîtes d’emballage (sauf pour les 
contenants en verre).
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C’est dans un espace clos, sécurisé 
et aux normes sanitaires et 
environnementales, que seront 
bientôt enfouis tous les déchets 
non dangereux des particuliers et 

des entreprises de Voh, Koné et Pouembout 
(y compris Poya et Népoui). En 2008, ces 
communes ont créé le Sivom VKP (syndicat 
intercommunal à vocation multiple) Eaux 
et Déchets. Son directeur, Arnaud Banfi, a 
rappelé « la nécessité de créer une structure 
aux normes pour remplacer les dépotoirs non 
règlementaires, insalubres et saturés de la 
zone VKP ». En juillet 2023, à l’ouverture de 
l’ISDND des Grands Espaces de l’Ouest, ces 
dépotoirs seront fermés et feront l’objet d’une 
réhabilitation. La nouvelle installation sera 
appelée à traiter 448 000 m3 de déchets sur une 
durée de 25 ans. 

Un suivi environnemental

Ces déchets seront enfouis et compactés dans 

trois casiers eux-mêmes constitués d’alvéoles 
indépendantes et totalement isolées du milieu 
naturel. « L’exploitation de l’ISDND sera soumise 
à un suivi technique et environnemental tout au 
long de son exploitation mais également durant 
les 20 ans qui suivront la fin d’exploitation du 
site, souligne Arnaud Banfi. La qualité des eaux 
souterraines fera l’objet d’une surveillance et 
les eaux ayant traversé les déchets et donc 
chargées en polluants (les lixiviats) seront 
traités par phyto-épuration (lagunages avec des 
plantes spécifiques) avant de rejoindre le milieu 
naturel. » Une bande de sécurité incendie sera 
également installée. L’ensemble du site répond 
à des normes strictes contrôlées par les services 
ICPE (Installations classées pour la protection 
de l’environnement) de la province Nord. Les 
déchets dangereux et inertes n’y seront pas 
admis, de même que les déchets verts. Ces 
derniers seront valorisés par compostage, par 
un porteur de projet privé. D’autres filières 
valorisation et de réemploi pourraient également 
voir le jour.  

Une ISDND, pour installation de stockage des déchets non dangereux, doit ouvrir 
en juillet 2023, à Pouembout. Située à la plaine des Gaïacs, elle est destinée à 
l’usage des communes de Voh, Koné, Pouembout et Poya.

Les déchets non dangereux 
bientôt stockés à Pouembout

L’ISDND de Pouembout est appelée à traiter 448 000 m3 de déchets durant 25 ans.
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COMMENT NOUS 
AVONS BRASSÉ UN 
MONDE MEILLEUR 

EN 2021…
EN DONNANT
DES PRODUITS INVENDUS
À ZÉRO WASTE PACIFIC
1 378 bouteilles invendues
collectées en 2021 par ZWP qui ont 
ensuite été redistribuées à la banque 
alimentaire de Nouvelle-Calédonie 
pour aider les plus démunis. 

EN RÉCUPÉRANT

19.8T
DE VERRE

ET D’ALUMINIUM
CHEZ LES RESTAURATEURS

« Recycler, c’est donner un futur à notre
nature » avec Caledoclean et Mocamana.

Dans le cadre de ce projet financé par la GBNC,
18 tonnes de verre et 1,6 tonne d’aluminium 
ont été collectées auprès de plus de 30 
bars/restaurants ayant signé une charte

les engageant à trier leurs déchets. 

EN CHANGEANT

1366 KG
DE VERRE EN SABLE

Soit 3600 bouteilles, 1177 topettes et 
112 bocaux broyés et recyclés en sable destiné 

au BTP, grâce à l’initiative « Sable de verre » 
de l’association Hô-üt & Pöpwadene, financée 

par la GBNC.  

Chaque année, 
la quasi-totalité 
de notre 

drêche est récupérée 
par des éleveurs pour 
l’alimentation animale.  
Cette valorisation 
représente un apport 
non négligeable en valeur 
nutritive hebdomadaire 
pour le bétail.

EN RÉDUISANT DE 2% NOTRE 
CONSOMMATION D’ÉNERGIE !

→ Économie électrique : 
185 112 kWh soit l’équivalent 
de la consommation annuelle de 14 maisons ! 

→ Économie thermique : 
729 312 MJ soit 21 300 litres 
de kérozène en moins, ou encore 158 pleins 
de F150 Raptor !

EN VALORISANT 

2295
T O N N E S
DE DRÊCHE

EMPREINTE
ENVIRONNEMENTALEIMPLICATION LOCALE

SANTÉ & SÉCURITÉ CONSOMMATION
RESPONSABLE

GBNC News

EN PARTICIPANT À LA COLLECTE DE

30 TONNES
DE BOUCHONS PLASTIQUES

Avec l’aide de Caledoclean et SOS mangrove, 
30 tonnes de bouchons en plastique ont été 

recyclés localement en 2021 par Ecopavement.

GBNC



L’an dernier, la filière des déchets 
souillés aux hydrocarbures a été 
mise en place. Elle comprend les 
filtres à huile, à air et à carburant, 
les chiffons souillés aux hydrocar-

bures, les contenants d’hydrocarbure, ainsi que 
les cartouches de graisse pour les machines 
et les aérosols, tels que les lubrifiants. La créa-
tion de cette nouvelle filière était essentielle, 
car les huiles usagées peuvent entraîner une 
pollution de l’environnement (sols, cours d’eau, 
océans…), avec des conséquences nocives 
pour la santé humaine. La collecte concerne 
surtout les garagistes, les agriculteurs, les 
artisans en fonction des machines utilisées, 
mais également les particuliers qui manipulent 
ce type de produit. 

Ainsi, depuis août 2021, toutes les déchetteries 
de Nouméa, du Grand Nouméa et du SIVM Sud 
(syndicat intercommunal à vocation multiple) ont 
été équipées de trois bacs où sont récupérés 
bidons, chiffons et filtres à huile. Cette première 
étape a permis à l’éco-organisme d’affiner 
les besoins en matière de collecte. Les deux 
principales déchetteries, Ducos et Gadji, 
devraient conserver la réception de 
certaines catégories de déchets souillés aux 
hydrocarbures avec un accès réservé aux 

professionnels. Les autres sites collecteront 
uniquement bidons et chiffons souillés. 

Lucie Soler, responsable « opérationnel et 
communication » chez Trecodec, confirme 
que « la décision définitive sur les moyens 
de collecte et le montant de l’éco-participation 
sera prise au courant de l’année. Il faut aussi 
prendre en considération que la plupart des 
déchetteries manquent de place et qu’il est 
indispensable d’optimiser l’espace ». Cette 
année, le travail de sensibilisation auprès 
des professionnels et de la population se 
poursuivra.

Concours de collecte de piles : 
une réussite

Une nouvelle fois, le concours a connu un franc 
succès, et ce, malgré le contexte sanitaire, en 
particulier le confinement : 6,7 tonnes de piles 
ont été collectées dans les trois provinces 
contre 5,7 t en 2020. Soit une augmentation de 
près de 17 % ! Plus de 110 classes du primaire 
et du secondaire ont participé au concours. 
Les gagnants ont reçu une somme pour déve-
lopper des activités. « Une belle réussite ! », 
souligne la responsable. 
Trecodec veut renforcer sa communication 
pour sensibiliser et encourager les Calédoniens 
à la collecte des piles. Pour rappel, les piles 
libèrent des métaux lourds (nickel, mercure, 
plomb, lithium...) et polluent les écosystèmes 
à long terme. C’est pourquoi il est nécessaire 
de les déposer en déchetterie afin qu’elles 
soient traitées pour valoriser et recycler les 
métaux qu’elles contiennent.

Petit électroménager et emballages

En 2021, Trecodec a travaillé sur le lancement 
de la sous filière « petits équipements » (petit 
outillage, petit électroménager, consoles de 

L’éco-organisme Trecodec, agréé par les provinces, œuvre sans relâche à 
améliorer la collecte, le traitement et, dans la mesure du possible, le recyclage 
des déchets localement. Focus sur les principales actions lancées en 2021 
et les projets qui verront le jour cette année.

Filière déchets :
continuer à sensibiliser

Contact
Trecodec 

66 rue Charleroi - Nouméa
Numéro vert : 05 28 28 

Mail : trecolettre1@gmail.com
www.trecodec.nc
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Collecte en 2021 
Piles et accumulateurs usagés : 22 tonnes 
Batteries au plomb usagées : 1 083 tonnes
Pneus usagés : 4 390 tonnes
Véhicules hors d’usage : 2 547 tonnes
Huiles usagées : 1 976 tonnes
Déchets d’équipements électriques 
et électroniques : 2405 tonnes
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jeux, jouets électroniques, matériel hifi, etc.) 
et demandé aux producteurs concernés de 
déclarer la marchandise mise sur le marché 
via une marche à blanc. Ceci afin de définir 
une éco-participation au plus juste. 

Les déclarations ont été moins nombreuses 
qu’attendu en raison du contexte sanitaire. Il est 
donc difficile de pouvoir évaluer correctement le 
gisement pour estimer le coût du traitement de 
ces déchets. Trecodec poursuit donc son travail 
de prospection. « Le retard sera rapidement 
rattrapé, estime Lucie Soler. Le traitement des 
petits équipements et l’écoparticipation seront 
opérationnels mi 2022. Parallèlement, nous 
communiquerons auprès de la population pour 
les inviter à utiliser les bacs spécifiques, bientôt 
mis à leur disposition dans les déchetteries. » 

À terme, en fonction du gisement qui permettra 
de réaliser un échantillonnage et une caractéri-
sation du petit équipement et du petit outillage, 
ils seront traités localement puis valorisés en 
fraction à l’export.

Encore trop de télés cathodiques 
Trecodec organise une campagne de sensibilisation pour inciter les 
Calédoniens à déposer leurs anciennes télévisions cathodiques, encore 
trop nombreuses sur le territoire, dans un point d’apport volontaire. 

Dans quelques mois, ces télévisions ne pourront plus être exportées, 
ni recyclées : elles seront enfouies avec des risques de pollution 
provoquée par leurs composants. 

Et aussi… 

Nombre 
d’adhérents 
à Trecodec : 

517 adhérents

Nombre de 
points d’apport 

volontaire 
dans les trois 

provinces : 592
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Déposer les vieux smartphones 
Force est de constater que la plupart des gens ont tendance à conserver 
leurs anciens téléphones portables, qu’ils fonctionnent encore ou non. 
Or, ils sont composés de matières premières secondaires rares qui 
peuvent être réutilisées dans la fabrication de nouveaux appareils. Les 
recycler permet donc d’éviter de puiser dans les ressources de la terre. 
Il est donc essentiel de les déposer dans les bornes prévues dans les 
déchetteries. 
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Si EMC est surtout spécialisée dans 
la collecte et la valorisation des dé-
chets métalliques, elle réalise aussi 
des démantèlements de bateau en 
fonction de la demande. Celle-ci peut 

émaner de propriétaires privés qui font appel à 
ses services quand leur bateau est en fin de 
vie ou a été endommagé lors de catastrophes 
naturelles. « C’est une démarche responsable, 

souligne Hiro Mattaliano, directeur. En nous 
sollicitant, ils savent que la déconstruction 
des navirs sera traitée correctement, car nous  
nous occupons de la dépollution et de la ges-
tion des déchets. » Des entreprises privées  
(sociétés minières, de chalandage, de pêche, 
d’armement maritime, etc.) sollicitent aussi l’en-
treprise pour les vieux bateaux, remorqueurs ou 
barges qu’il faut détruire.

Fin 2021, EMC Recyclage a assuré le démantèlement de deux navires pour  
le compte du port autonome afin de les dépolluer et valoriser leurs déchets. 
L’entreprise possède un véritable savoir-faire pour ce type de chantiers qu’elle 
réalise depuis une trentaine d’années.

Opération démantèlement  
de bateaux

Après avoir été remis à flot, le Baby Blue a été remorqué vers la pointe Lambert, jusqu’à la darse spécialement créée pour le mettre à sec et le démanteler  
dans de bonnes conditions.
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Contact
EMC Recyclage

Tél. : 260 260
Mail : secretariat@emc.nc

 Web : www.emc.nc
 EMC Nouvelle Calédonie

« La déconstruction 
des navires sera traitée 

correctement,  
car nous nous occupons  

de la dépollution  
et de la gestion  
des déchets. »
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Quant aux collectivités responsables de 
la gestion du domaine maritime qui leur a été 
déléguée, elles doivent parfois assurer des 
opérations de nettoyage des bateaux abandon-
nés, sources de pollution. Ainsi, EMC a répondu 
en août dernier à l’appel d’offres du port auto-
nome pour renflouer et démanteler deux navires 
de pêche professionnels hors d’usage.

Un chantier complexe

Les deux bateaux, le Baby Blue et le Manuia, 
ont coulé dans la grande rade de Nouméa lors 
du passage du cyclone Niran, en mars 2021. 
Leurs propriétaires étant défaillants, c’est-à-
dire qu’ils ne pouvaient assurer les frais liés aux 
opérations de récupération et de démantèle-
ment, le port autonome a dû prendre en charge 
le chantier à la fois pour des raisons de sécu-
rité de la navigation maritime et les risques de 
pollution.

Mi-octobre, le chantier démarre. Première 
étape : le renflouement. « La situation était com-
pliquée, car il a fallu d’abord remettre à flot les 
deux bateaux pour pouvoir les mettre à sec et 
les démanteler. » EMC sous-traite toute l’opé-
ration à des plongeurs professionnels d’ETSM 
(entreprise de travaux sous-marins). Les épaves 
se trouvent aux pêcheries de Nouville où l’une 
est totalement coulée par 10 mètres de fond. 

Trop abîmé pour être 
colmaté, le Manuia a été 
renfloué et remonté à l’aide 
de parachutes et de ballons. ©
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En chiffres 

210 
tonnes 

de déchets 
ont été traités 

au total.

174 tonnes 
de déchets 
métalliques 

ont été 
transformés 
et valorisés, 

dont 7 tonnes 
d’aluminium 

qui seront fondus 
localement 
chez ETV.
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Le directeur rappelle que « les deux bateaux 
avaient été fortement endommagés par le cy-
clone. Leur rendre leur flottabilité était un sacré 
défi ! »

Avant de démarrer les travaux, il a fallu 
sécuriser la zone de travail qui est infestée de 
requins grâce à l’installation de 800 m2 de filets 
de protection. Le renflouement s’est étalé sur 
deux mois pour le Baby Blue - 25,4 m de long et 
150 tonnes. Les 17 voies d’eau de la coque ont 
été colmatées, l’eau a été évacuée par pompage 
pour pouvoir injecter de l’air et ramener 
le bateau à la surface. Le Manuia (15 m de long 
pour environ 50 tonnes), trop endommagé, a été 
remis à flot à l’aide de ballons et de parachutes 
avec l’assistance d’une grue en trois jours.

Valoriser les déchets des navires

Parallèlement au renflouement des navires, 
les équipes d’EMC ont préparé le terrain pour 

le démantèlement. Pour accueillir le Baby Blue, 
une darse de 30 mètres de long sur 10 m de 
large et 7 m de profondeur a été spécialement 
aménagée : le bateau y a été remorqué par voie 
maritime. Le Manuia, quant à lui, a été trans-
porté par convoi exceptionnel sur la plateforme 
d’EMC à Doniambo. 

Le démantèlement commence par le curage : 
toutes les matières non valorisables - mousse, 
plastique, bois, verre, etc. - sont retirées. 
Le contenu des cuves de gasoil et d’huile est 
pompé pour dépolluer le bateau. Une fois 
entièrement nettoyé, la déconstruction peut 
commencer pour récupérer l’acier. Il est ensuite 
transporté et traité dans la filière des métaux 
ferreux sur le site d’EMC à Ducos, avant 
d’être revalorisé à l’export selon les normes 
internationales. Dans le cadre de ce type d’appel 
d’offres, l’entreprise a l’obligation de revaloriser 
le maximum de matières récupérées, le reste 
des déchets étant enfoui sur le site de Gadji.

« Le chantier a duré environ trois mois, comme 
planifié dans le cahier des charges du port 
autonome. Ça n’a pas toujours été simple, 
mais notre collaboration avec ETSM a été 
particulièrement satisfaisante. Le démantèlement 
des navires est une activité annexe 
de l’entreprise, mais nous tenons à la conserver 
et à la développer », conclut Hiro Mattaliano.

Le Manuia
a été déposé 
sur une remorque 
porte engins 
d’une capacité de 100 
tonnes pour être évacué 
vers l’installation 
de traitement d’EMC 
à Doniambo, 
via un transport 
exceptionnel avec 
escorte de police.
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Une fois stabilisé 
par remblais de scorie, le 

démantèlement 
peut démarrer. 

Au final, 100 % 
des déchets du Baby Blue

et du Manuia ont été évacués 
et traités, soit 174 tonnes 
de déchets métalliques, 

36 t de déchets banals 
et 2 t de déchets dangereux 

(hydrocarbure 
+ batteries au plomb). ©
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Le 
démantèlement 

commence 
par le curage : 

toutes 
les matières 

non valorisables 
- mousse, 
plastique, 

bois, verre, etc. 
- sont retirées. 
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COMMENT NOUS 
AVONS BRASSÉ UN 
MONDE MEILLEUR 

EN 2021…
EN DONNANT
DES PRODUITS INVENDUS
À ZÉRO WASTE PACIFIC
1 378 bouteilles invendues
collectées en 2021 par ZWP qui ont 
ensuite été redistribuées à la banque 
alimentaire de Nouvelle-Calédonie 
pour aider les plus démunis. 

EN RÉCUPÉRANT

19.8T
DE VERRE

ET D’ALUMINIUM
CHEZ LES RESTAURATEURS

« Recycler, c’est donner un futur à notre
nature » avec Caledoclean et Mocamana.

Dans le cadre de ce projet financé par la GBNC,
18 tonnes de verre et 1,6 tonne d’aluminium 
ont été collectées auprès de plus de 30 
bars/restaurants ayant signé une charte

les engageant à trier leurs déchets. 

EN CHANGEANT

1366 KG
DE VERRE EN SABLE

Soit 3600 bouteilles, 1177 topettes et 
112 bocaux broyés et recyclés en sable destiné 

au BTP, grâce à l’initiative « Sable de verre » 
de l’association Hô-üt & Pöpwadene, financée 

par la GBNC.  

Chaque année, 
la quasi-totalité 
de notre 

drêche est récupérée 
par des éleveurs pour 
l’alimentation animale.  
Cette valorisation 
représente un apport 
non négligeable en valeur 
nutritive hebdomadaire 
pour le bétail.

EN RÉDUISANT DE 2% NOTRE 
CONSOMMATION D’ÉNERGIE !

→ Économie électrique : 
185 112 kWh soit l’équivalent 
de la consommation annuelle de 14 maisons ! 

→ Économie thermique : 
729 312 MJ soit 21 300 litres 
de kérozène en moins, ou encore 158 pleins 
de F150 Raptor !

EN VALORISANT 

2295
T O N N E S
DE DRÊCHE

EMPREINTE
ENVIRONNEMENTALEIMPLICATION LOCALE

SANTÉ & SÉCURITÉ CONSOMMATION
RESPONSABLE

GBNC News

EN PARTICIPANT À LA COLLECTE DE

30 TONNES
DE BOUCHONS PLASTIQUES

Avec l’aide de Caledoclean et SOS mangrove, 
30 tonnes de bouchons en plastique ont été 

recyclés localement en 2021 par Ecopavement.

GBNC
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Voilà déjà plusieurs années que la 
société est engagée dans le tri  
et la gestion des déchets, répondant 
aux obligations de la réglementa-
tion. Hydrocarbures, fibre, produits 

chimiques, peintures, antifouling... L’entretien 
des bateaux génère de nombreux déchets qu’il 
faut récupérer en prévenant tout rejet dans  
le sol, le lagon ou l’atmosphère et, qu’il faut 
trier à destination des différentes filières de  
recyclage existant sur le territoire. 

Neptune a ainsi développé au fil des années un 
tri de plus en plus sélectif des déchets auquel 
sont invités les usagers du chantier. 

Des plateformes de tri couvertes abritent 
différents contenants en fonction du type de 
déchets : bacs à métaux (aluminium, inox, 
acier), à batteries, à aérosols (bombes de 
dégraissant et de peinture), bacs pour les pots 
de peinture vides souillés, pour les produits 
souillés par les hydrocarbures comme les vieux 
filtres à huile ou les chiffons, mais également 
des citernes à hydrocarbures et à huiles. « Ces 
contenants sont ensuite collectés et les déchets 
traités par des prestataires spécialisés, pour 
certains exportés vers la Nouvelle-Zélande. 
Nous encourageons vivement nos clients  
à jouer le jeu, en déposant leurs déchets 
dans les bacs appropriés pour optimiser  
ce tri sélectif », explique Frédéric Mourgeon, 
le gérant de Neptune.

Avec un investissement 
majeur dans une deuxième 
aire de lavage  
et de récupération  
des eaux de carénage,  
Neptune complète son 
infrastructure de récupération 
et de gestion de toutes  
les formes de rejets polluants 
de ses activités d’entretien  
et de réparation navale.

Un chantier  
naval écoresponsable

« Nous encourageons vivement 
nos clients à jouer le jeu,  
en déposant leurs déchets  

dans les bacs appropriés (…) » 
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Deux aires de lavage opérationnelles

L’activité de carénage était d’abord polluante 
pour le lagon. « Avec le temps, toute la matière 
organique et minérale qui s’agglomère sur les 
coques des bateaux se mélange à l’antifouling 
et autres produits de revêtement toxiques appli-
qués sur les surfaces immergées des coques. » 
Les eaux de lavage des coques doivent donc 
être recyclées. Premier investissement réalisé 
il y a deux ans, une dalle de lavage à la sortie 
de la darse de levage des monocoques. Der-
nier investissement en date, une deuxième aire 
de lavage, cette fois sur la rampe de sortie des 
multicoques. Un dispositif de décantation des 
eaux de carénage également installé sur la calle 
de halage complète le tout. La totalité des eaux 
de lavage des coques est donc désormais trai-
tée. « Les eaux de carène issues du nettoyage 
à haute pression sont canalisées vers deux 
cuves de décantation, des boues et des hydro-
carbures. Les boues souillées sont également 
recueillies dans des citernes pour recyclage. »   

L’essentiel des déchets désormais 
traité

« On peut désormais considérer que l’on traite 
la totalité des déchets du chantier », indique 

Frédéric Mourgeon qui précise : « la gestion de 
nos déchets ne doit plus être seulement consi-
dérée comme une obligation réglementaire mais 
comme un volet à part entière de notre activité. 
Cela représente plus de 2,5 % de nos charges 
annuelles et constitue vraiment une évolution 
vertueuse vers une filière nautique moins pol-
luante. » « On peut 

désormais 
considérer 

que l’on traite 
la totalité 

des déchets 
du chantier »

Contact
NEPTUNE CHANTIER NAVAL
3 bis, rue Carnot-Baie de Numbo
BP 2479 - 98846 Nouméa Cedex
Tél. : 77 41 44 - 28 01 95 
Mail : neptune@lagoon.nc 
www.neptune.nc
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Le jeune Calédonien Arnaud Bellen-
guez, gérant de Depol NC, a été sen-
sibilisé très tôt au développement 
durable, et plus particulièrement à la 
protection des océans. Après avoir 

contacté une société australienne, basée à 
Adélaïde, spécialisée dans l’assainissement 
des eaux de ruissellement, il leur propose de 
collaborer pour adapter leurs produits aux 
problématiques calédoniennes. Depol NC voit 
le jour...

Premier chantier 

Pour rappel, la Sodemo (société d’économie 
mixte de la baie de la Moselle) a réalisé des tra-
vaux d’extension et de rénovation de Port-Mo-
selle en 2020-2021 pour respecter les normes 
environnementales, notamment en matière de 
déchets. Elle vise à obtenir le label Pavillon 
bleu qui valorise les ports de plaisance enga-

gés dans une démarche environnementale en 
faveur du milieu marin. C’est dans ce contexte 
que la société lance un appel à projets pour 
collecter les déchets polluants (plastique, 
mégots, déchets organiques, etc.) entraînés 
par les eaux de pluie et éviter qu’ils se 
déversent dans le port. En effet, le système 
d’assainissement de Nouméa est compo-
sé d’égouts qui évacuent les eaux, via des 
exutoires situés à l’issue des canalisations, 
directement dans le lagon. À Port-Moselle, 
16 exutoires sont répartis sur le site.

La Sodemo a donc retenu et testé plusieurs 
solutions, dont celle proposée par Depol NC : 
récupérer les déchets à la sortie des exutoires. 

Un système qui a fait ses preuves

Pour répondre à la demande, Arnaud Bellen-
guez propose d’adapter ses produits à la 

Fondée en 2017, Depol NC s’est spécialisée dans la filtration et le 
traitement des eaux pluviales et propose des solutions innovantes 
et e¼caces pour collecter les déchets. Elle est notamment 
intervenue lors de la rénovation de Port-Moselle, gérée par la 
Sodemo. 

DEPOL NC : des solutions 
pour protéger le lagon

Contact
Depol NC

Tél. : 85 13 13
Mail ; arnaud@depolnc.com

depolnc.com
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Depol NC assure 
la maintenance 
et l’entretien du 
dispositif et la collecte 
des déchets, pour le 
compte de la Sodemo. 
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taille de l’exutoire et à ses caractéristiques 
techniques en créant un hybride sur mesure, 
entre le Net Tech (filet) et le Trash Rack (cadre) 
- voir encadré ci-contre. Afin de le tester sur 
place, la Sodemo accepte d’acquérir le pro-
totype, fabriqué par le partenaire australien 
de Depol NC selon un cahier des charges 
spécifique. Le prototype est posé le 10 juin 
2020. Cinq mois plus tard (fin octobre), le filet 
contient environ 650 kg de déchets, alors que la 
période a été peu pluvieuse. Début novembre, 
un épisode orageux particulièrement intense 
frappe Nouméa, provoquant des inondations 
au Quartier-Latin. Résultat : en une matinée, 
deux tonnes de déchets sont récupérées ! 
Les mois suivants ont vu les épisodes plu-
vieux et les dépressions se succéder, mais le 

dispositif est resté infaillible. En neuf mois 
d’activité - de juin 2020 à mars 2021, plus 
de six tonnes ont été collectées : 60 % de 
plastique, 25 % de déchets organiques et 15 % 
de déchets industriels (liés au chantier du 
musée quartier latin). Depuis, Depol NC assure 
la collecte des déchets, la maintenance et 
l’entretien du dispositif. 

La période de test a démontré la fiabilité et 
la résistance du système mis en place. S’il 
nécessite au départ un investissement élevé, 
en moyenne 1,2 million de francs par exutoire, 
sa durée de vie est estimée à 25 ans au mi-
nimum. Convaincue par le projet, la Sodemo 
recherche les financements pour équiper 
progressivement l’ensemble des exutoires.

Du sur-mesure 
Le prototype de Depol NC installé à Port-Moselle a été conçu à partir de deux produits : 
• le Net Tech : système de filtration robuste, conçu spécifiquement pour capturer et retenir les 

grands polluants bruts véhiculés dans les eaux de ruissellement. Le filet en polyéthylène peut 
aussi recueillir des particules fines. 

• Le Trash Rack : système de filtration durable contre les impacts hydrauliques néfastes grâce à 
un cadre à déchets en inox avec un tamis, intégrant des filets à maillage variable. 

« J’ai toujours 
voulu travailler 

en faveur de 
l’environnement. 
Notre lagon est 
l’un des plus 

beaux 
du monde : 

il faut 
le préserver 
autant que 

possible 
de la pollution, 

et plus 
particulièrement 

du plastique 
qui est une 

des principales 
menaces 

des océans. »

Arnaud 
Bellenguez, 

gérant 
de Depol NC
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