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Sommaire

Chers lecteurs
Dix ans après « Nickel 2010, une nouvelle ère industrielle », l’USOENC a voulu faire le point sur le développement de l’industrie du nickel en Nouvelle-Calédonie afin de se donner une vision pour les années à venir.
Commencée début 2014, notre étude met en œuvre une démarche de recherche-action qui aboutit au présent rapport, lequel sert de base aux propositions formulées par l’USOENC.
Plusieurs processus ont été mis en œuvre dans ce but :
• constitution d’une équipe multidisciplinaire intégrant les dimensions économique, sociale et environnementale ;
• création de binômes expert / syndicaliste qui, tout au long de la réflexion, ont mené conjointement tous
les entretiens auprès des acteurs de l’industrie du nickel et de la société calédonienne ;
• volonté affirmée de rencontrer, sans exclusive aucune, l’ensemble des acteurs locaux et internationaux,
qu’il s’agisse des politiques calédoniens, des administrations, des opérateurs miniers et métallurgiques
mais aussi des coutumiers, des organisations environnementales, des chercheurs et universitaires et,
bien entendu, des syndicalistes qui militent et vivent souvent de cette industrie. Cette méthode permet
de disposer d’une vision la plus large possible des stratégies des acteurs du nickel ;
• confrontation des stratégies mises en œuvre par les acteurs à la réalité des informations et données
disponibles, à partir de documents venant corroborer les stratégies affichées ;
• approche consistant à dépasser une vision exclusivement locale du nickel en inscrivant l’industrie calédonienne du nickel dans sa dimension mondiale (le marché) et concurrentielle (les politiques industrielles
et commerciales menées par les pays et les firmes transnationales). Pour cela, un important travail de
documentation et, dans la mesure du possible, d’enquête sur place a été mené ;
• enfin, une indispensable démarche généalogique et politique, dans laquelle doit s’inscrire toute étude
traitant de la trajectoire d’un pays qui, pour une part des populations qui le composent, aspire à l’indépendance à l’horizon 2018.
Les différentes étapes franchies pour aboutir au rapport ont été les suivantes :
• février à avril 2014 :
• constitution de l’équipe : Dominique Caboret et Philippe Morvannou pour la partie économique, Sonia
Abdesslem pour la partie sociale et Alain Mestre pour les questions environnementales,
• premiers entretiens à Nouméa et à Paris, qui annoncent le lancement de l’initiative,
• premiers travaux préparatoires à la mission d’enquête programmée pour le mois de juillet 2014 ;
• mai 2014 : présence du cabinet Syndex à la conférence Nickel de Shanghaï, en Chine, permettant
d’évaluer les rapports de forces après l’embargo indonésien sur les minerais de nickel non transformés ;
• juillet 2014 : enquête de terrain en Nouvelle-Calédonie avec l’équipe au complet pendant 3 semaines, au
cours de laquelle plus de 50 entretiens ont été réalisés de même que des visites de mines et d’usines ;
• formulation orale, puis confirmation écrite, des demandes d’informations auprès des différents interlocuteurs, opérateurs comme acteurs institutionnels calédoniens ;
• mars 2015 : mission extraordinaire de relance des demandes d’informations auprès de l’ensemble de
nos interlocuteurs.
Il est alors devenu nécessaire de repousser le rendu de l’étude au mois de juillet 2015, au lieu du mois de
mars 2015 initialement prévu.
Un travail sur la formation professionnelle et sur les compétences individuelles et collectives dans l’industrie
du nickel en Nouvelle-Calédonie doit venir compléter ce rapport dans les mois qui viennent.
Nous tenons enfin à remercier tous les interlocuteurs pour le temps qu’ils ont bien voulu nous consacrer ainsi
que pour les informations qu’ils ont mises à notre disposition.

							 Le Cabinet Syndex,
juillet 2015
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Introduction

Introduction

Lien entre
développement nickel
et développement de
la Nouvelle-Calédonie
La Nouvelle-Calédonie deviendra, dans
un futur proche, un des premiers producteurs mondiaux de nickel avec le lancement de la troisième usine métallurgique
produisant plus de 150 kt par an de métal
issu de plus de 1 Mt de minerais extraits
et traités.
Parallèlement, 2014 a été l’année d’entrée du territoire dans la période référendaire prévue par les accords de Nouméa,
qui décidera de son avenir politique entre
indépendance et création d’un Étatnation, avec la question du maintien de
liens avec la France, dont les contours
restent à définir.
À chaque étape de l’histoire contemporaine de la Nouvelle-Calédonie, l’exploitation du nickel et le devenir de ses populations ont été interdépendants dans les
champs économique et politique. L’histoire du nickel et celle de la Nouvelle-Calédonie sont en effet étroitement liées :
• découverte de Jules Garnier en 1864,
année pendant laquelle les premiers

•

•

« ouvriers de la transportation » arrivent à Nouméa ;
premières usines exploitant la garniérite1, à la pointe Chaleix, à Nouméa,
puis à Thio, contemporaines de la
première vague de colonisation du
territoire, seulement précédée de la
première époque de la colonie pénitentiaire et rapidement suivie des
convois de main-d’œuvre asiatique ;
près d’un siècle plus tard, boom du
nickel des années 1960, date des
premières annonces d’investissements des multinationales, lesquelles
avaient déjà pour projet de transformer la Nouvelle-Calédonie en un
important producteur de nickel métal,
en construisant plusieurs usines. En
fait, aucune ne verra jamais le jour et
elles deviendront, pendant près de 40
ans, synonymes de promesses non
tenues par les industriels et les pouvoirs publics.

Au-delà du mirage nickel qui allait jeter
dans le pays de nombreux petits mineurs

munis de quelques camions et pelles
pour espérer extraire du nickel à haute
teneur à des prix mirobolants, ce qui reste
de cette période de boom minier est l’installation d’une main-d’œuvre nombreuse
en provenance de la métropole, suivie par
des travailleurs des autres territoires du
Pacifique de langue française (Wallis-etFutuna, Tahiti), qui a modifié durablement
l’équilibre démographique et politique
des populations sur le territoire.
Les évènements du début des années
1980 consacrent la remise en cause
d’une société coloniale bloquée par les
partisans de l’indépendance, lesquels
considèrent la ressource nickel comme
stratégique. La sauvegarde de l’outil
industriel de la SLN sur le gisement de
Thio apparait emblématique de cette
situation.
En 1988, lorsque les accords de Matignon
scellent la nouvelle donne politique issue
de la revendication pour l’indépendance
du peuple kanak rassemblé sous la ban-

1 Un minerai de nickel oxydé particulièrement riche qui a pris le nom de celui qui l’a découvert, Jules Garnier, à la fin du XIXe siècle.
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nière du FNLKS, la poignée de main entre
Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur est
immédiatement suivie de la vente par ce
dernier de la majorité des parts de capital de la Société minière du Sud pacifique
(SMSP) à la Province Nord, alors tenue
par les indépendantistes. La SMSP en
devient le bras industriel et minier puis, en
moins de cinq ans, le premier exportateur
de minerai de Nouvelle-Calédonie.
De la même façon, dix ans plus tard, les
accords de Nouméa n’ont été signés
qu’une fois le préalable minier réglé,
soit la possibilité pour la Province Nord
d’envisager l’exploitation du massif du
Koniambo par la SMSP, en alliance avec
un opérateur industriel encore à trouver
mais qui, finalement, s’est avéré, par
l’accord de Bercy signé le 1er février 1998,
être le groupe d’origine canadienne Falconbridge, repris depuis par le groupe
Xstrata2.
Parallèlement, Inco, premier producteur
mondial de nickel qui avait développé un
pilote industriel sur le gisement de Goro,
au sud du territoire, lance le projet d’usine
hydrométallurgique grâce au soutien de la
Province Sud.
L’encre de l’accord de Bercy pas encore
sèche, la SMSP noue un accord de partenariat avec le Sud-Coréen Posco pour
la construction d’une usine de ferronickel
à Gwangyang, alimentée par les minerais calédoniens, leur assurant ainsi un
débouché garanti.
La Province Nord devenait, grâce à la
Sofinor et à la SMSP, le premier opérateur
calédonien dans l’industrie du nickel en
étant majoritaire dans le capital des sociétés minières et métallurgiques calédoniennes qui exploitent les minerais de nickel calédoniens à Koné et à Gwangyang.

Au travers de ces réussites de la Province Nord qui négocie les qualités et la
disponibilité du nickel calédonien comme
instrument du rééquilibrage, c’est la
conquête de l’indépendance économique
reconnue par tous qui est destinée à
rendre crédible l’indépendance politique,
objectif premier3.
Quel chemin parcouru depuis le début
du XXe siècle, où les immenses besoins
de main-d’œuvre étaient satisfaits par
l’importation de grandes quantités de travailleurs asiatiques – qu’ils soient vietnamiens, indonésiens ou d’ailleurs ! Mêlés
aux travailleurs issus du bagne, ils assuraient à la fois le travail dans les mines
et la construction des infrastructures qui
permettaient aux exploitants d’évacuer
les minerais extraits des sols calédoniens
lesquels, à l’époque, ne se limitaient
nullement au nickel mais incluaient également le cobalt, le chrome et même le
minerai de fer.
L’historiographie traditionnelle considère qu’alors, les populations kanakes
n’étaient pas employées dans les exploitations nickel et qu’il a fallu attendre le
renvoi des Indonésiens et des Japonais
par bateaux entiers pour qu’un plus grand
nombre de travailleurs mélanésiens travaillent dans les mines à partir de 1946,
une fois le code de l’Indigénat aboli.
Dès lors s’ouvre une période où, toujours cantonnés dans des travaux
sous-qualifiés, par discrimination et
par manque de formation, les travailleurs kanaks sont employés sur tout le
territoire pendant le boom du nickel de
années 1960, notamment comme maind’œuvre temporaire.
C’est en effet un trait de l’histoire calédonienne d’avoir exploité cette ressource

minière qu’est le nickel majoritairement
en marge des populations kanakes de
l’île, pour plusieurs raisons :
• la faible densité de population, qui
ne pouvait aisément satisfaire aux
gros travaux de terrassement et de
décapage qu’exigeaient les mises en
exploitation de la fin du XIXe siècle et
du début du XXe siècle ;
• le regroupement en tribus, accompagné de la marginalisation des Kanaks
dans la chaîne4, rendant très difficile
leur entrée sur le marché du travail
jusqu’à la suppression du code de
l’Indigénat ;
• la possibilité d’importer de la maind’œuvre asiatique en provenance du
Japon, d’Indonésie ou du Vietnam
par bateaux entiers, pour une durée
déterminée.
Cette marginalisation va progressivement
s’estomper dans les mines, à partir des
années 1950, étant donné leur localisation et leurs besoins en main-d’œuvre de
plus en plus limités par la mécanisation
accrue des tâches à effectuer. Les travailleurs kanaks ou issus d’autres pays du
Pacifique y font leur entrée conjointement
à l’importation croissante, à partir des
années 1960 et 1970, de main-d’œuvre
qualifiée en provenance de la métropole
française, y compris sous la forme d’expatriés.
Ce système d’exploitation coûteux du
nickel calédonien reposait sur deux piliers :
• une haute teneur du minerai comparé
à celle des concurrents, qui permet
de valoriser une rente minière ;
• la garantie d’une politique industrielle,
sociale et fiscale structurée par le
contrôle des réserves par le territoire,
contrôle assuré conjointement par le
BRGM et la Société Le Nickel5.

2 Dont le siège est à Zug, en Suisse, et qui vient de fusionner avec son premier actionnaire, le groupe de négoce de matières premières Glencore, à
l’occasion de son entrée en Bourse.
3 La Province Nord tente donc « le pari de la gestion d’une mine de nickel pour assurer le développement des provinces KNLKS ». Source : Isabelle
Leblic, « Nickel : la bonne affaire », Kanaky n°23.
4 Chaîne de montagne au centre de la Nouvelle-Calédonie.
5 La majorité du capital de la SLN est détenue, depuis le début du siècle, par la famille Rothschild puis en alliance avec l’Etat via Elf Aquitaine, dans
les années 1970, puis par l’État français seul qui recapitalise la société en 1983 et crée le groupe Eramet sur les ruines du groupe Imétal, lequel se
reconvertira plusieurs années plus tard dans les matériaux de construction et les minéraux industriels.
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Le sauvetage financier de la SLN en 1983,
en pleine crise économique et financière
provoquée par le second choc pétrolier
doublé de la politique monétariste des
États-Unis, est alors assuré par l’État
français, qui devient seul actionnaire de
la société historique calédonienne et permet à la Nouvelle-Calédonie de sauvegarder des capacités de production limitées
à deux centres miniers, Thio et Kouaoua,
approvisionnant l’usine de Doniambo6.
À ce moment précis, si l’ensemble des
populations calédoniennes sont représentées dans l’industrie du nickel calédonien, les Kanaks et plus largement les
populations océaniennes sont absents
des postes de direction et de cadres
techniques.
Nous mesurons ainsi le chemin parcouru
par les dirigeants de la Province Nord
même si de nouvelles étapes peuvent
encore être franchies non seulement dans
l’intégration légitime de l’ensemble des
populations calédoniennes dans l’économie du nickel, mais aussi dans les choix
de politiques industrielles comme dans le
partage des bénéfices et inconvénients
qu’elles présentent.
C’est finalement l’objectif premier de
ce rapport d’inscrire l’économie du
nickel calédonien dans son environnement stratégique en faisant ressortir ses atouts mais aussi de montrer
qu’aujourd’hui l’intensification de son
exploitation est porteuse de risques et
de dangers accrus qui concernent aussi
bien les travailleurs de cette industrie

que les populations environnantes dans
leur ensemble.

est obtenu avant tout projet de développement et d’aménagement. »

Dans la poursuite de cet objectif, il
convient à la fois de raisonner en termes
de :
• pérennité intégrale des emplois en
doublant la viabilité économique et
sociale d’une exploitation, qu’elle soit
minière ou métallurgique, de la soutenabilité environnementale car, en ce
début de XXIe siècle, seules les mines
et les usines propres et efficientes ont
un avenir à long terme ;
• bénéfice net sociétal qui intègre le
bénéfice dû aux actionnaires, pondéré par la prévention (ou la réparation
quand il est trop tard) des nuisances
que l’exploitation a occasionnées
sur la santé humaine et plus généralement sur les conditions de vie des
populations avoisinantes.

Il y a sans aucun doute une convergence
entre cette exigence de prise en compte
des populations qui conjugue légitimité
politique et projet économique, à l’instar
de ce qui caractérise le projet Koniambo,
et la même exigence de démocratisation
des décisions prises dans l’industrie minière et métallurgique calédonienne, étant
donné les conséquences croissantes
qu’elles entrainent dans le mode de vie
de tout habitant du « caillou ».

Cela passe par une modernisation des
modes de délibération et des décisions
qui en découlent pour obtenir un accord
préalable, libre et éclairé des populations
concernées pour chaque exploitation.

Au-delà de la valeur « hautement » symbolique du nickel en Nouvelle-Calédonie, l’augmentation spectaculaire de son
empreinte sur la société calédonienne ces
dix dernières années va encore s’approfondir dans les dix prochaines années,
pour plonger la Nouvelle-Calédonie dans
un monde de nickel. La gestion stratégique de cette immersion et sa maitrise
donneront la couleur économique sociale
et environnementale de l’avenir du pays.

La Charte du peuple kanak ajoute une
dimension culturelle et autochtone dans
son chapitre sur « De la souveraineté
sur la nature et les ressources7 » : « Le
développement économique en général
et celui des activités extractives en particulier doivent impérativement respecter
les tertres et les vestiges du patrimoine
kanak ancestral. Le consentement préalable, libre, éclairé et en connaissance de
cause de la chefferie des clans concernés

6 L’année 2013 a également été marquée par l’abandon d’une créance de l’État de 289,4 millions d’euros (ou 34,5 milliards de FCFP) à la NouvelleCalédonie relative à l’avance perçue par l’État au titre de la fiscalité sur le nickel.
7 Charte du peuple kanak, Socle commun des valeurs et principes fondamentaux de la civilisation kanake, Sénat coutumier, p 17.
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2004-2014 : le
cycle des matières
premières dans les
métaux non-ferreux
Si, en 2005, le nickel calédonien s’inscrivait dans une économie mondiale encore
marquée par la fameuse triade constituée
des États-Unis, de l’Europe et du Japon,
dix ans plus tard, le développement industriel chinois a bouleversé l’ensemble
des paramètres industriels et commerciaux de toutes les matières premières
industrielles dans le monde.
Premier consommateur et parfois premier producteur de tous les métaux non

Les métaux de base : le prix
comme principal facteur de
compétition
Les métaux de base sont des produits
intermédiaires dont le prix constitue
le principal facteur de compétitivité
(hormis quelques niches de hautes
spécificités) : leur définition est unique
et standardisée, leur qualité est
normée, leur demande correspond à
des propriétés physiques et chimiques
répertoriées et objectivables et, enfin,
l’acheteur transformateur n’est jamais
le consommateur final.
La concurrence entre métaux de base
(ex. : acier versus aluminium ou nickel
versus manganèse, comme dans les
aciers de la série 200) comme entre
différents matériaux (ex. : métal versus
matières plastiques versus fibre de
carbone) conjugue propriétés et prix
et s’exprime sous la forme de substitutions.
Les métaux à forte valeur ajoutée
sont autant concurrencés que les
autres sur le marché mondial, car les
facteurs de différenciation hors coûts
(service, design, qualité) sont limités.

ferreux, la République populaire de Chine
l’est ainsi devenue pour le nickel, en
premier lieu pour la production d’aciers
inoxydables. Dans les aciers, la Chine a
gagné cette première place il y a dix ans
et représente aujourd’hui 50 % de la production mondiale, dont elle constitue la
principale locomotive, entraînant derrière
elle toute la chaîne d’approvisionnement
en matières premières nécessaires pour
produire le matériau du développement.

sont similaires. L’évolution des productions de nickel est parallèle à celles des
productions d’aciers inoxydables, qui
constituent leur principal débouché :
66 % à l’échelle mondiale, 85 % pour la
Chine.
La baisse des prix du nickel après le pic
de 2007 a été interrompue par la décision
indonésienne de stopper les exportations
de minerais en direction de la Chine, le
12 janvier 2014.

Les aciers inoxydables apparaissent,
dans l’ensemble des productions
d’aciers, comme une niche dont la production atteint 41,2 Mt, dans un total produit de 1 628 Mt en 2014.
Les productions d’aciers inoxydables
sont, en tonnages, comparables aux
productions du premier des métaux non
ferreux, l’aluminium, et leurs croissances

Évolution des productions des principaux métaux non
ferreux (Mt)
Évolution
2010-2014
51,5

Aluminium

41,1

Aciers inox

31,1

Cuivre
Zinc raffiné
Plomb

19

Nickel métal

+32%

22,6

+19%

12,9

13,5

9,9
1,4

11,3
2
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2011
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+25%
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Évolution des prix des métaux non ferreux ($/t)
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Le marché du
nickel : entre
géoéconomie et
géopolitique
L’histoire contemporaine de l’industrie
du nickel doit être prise en compte pour
dessiner des perspectives pour les prochaines années. Cet exercice consiste
non seulement à prolonger les tendances,
mais aussi à anticiper les ruptures.
Au cours de ces dix dernières années,
la demande a subi peu d’évolutions majeures. Contrairement à l’offre :
•
extraction croissante des minerais
oxydés en substitution de minerais
sulfurés ;
•
investissements majeurs dans les
unités de transformation hydrométallurgique ;
•
développement très rapide de la
production de fonte de nickel en
Chine.
Cependant, si le marché du nickel,
comme tout marché de matières premières, est gouverné par des règles
économiques qui raisonnent en termes
d’équilibre entre l’offre et la demande, la
dimension géopolitique doit être prise en
compte comme facteur déterminant de
certains investissements. L’exemple le
plus récent sur les marchés des matières
premières qui illustre cette combinaison
est la baisse des prix du pétrole, en 2014
et 2015.
Dans une moindre mesure, mais tout
aussi marquante, la décision du gouvernement indonésien de bannir toute
exportation de minerais non transformés
de nickel et d’autres minéraux comme la
bauxite provient d’une logique de politique industrielle qui a des conséquences
géopolitiques de dimension régionale,
voire mondiale.
La nouvelle donne minière dans le nickel,
qui localise les plus grandes ressources
et réserves dans les minerais oxydés, a

des conséquences géographiques, et
donc géopolitiques, sur la provenance
des minerais dans la zone asiatique. Les
Philippines, l’Indonésie et la NouvelleCalédonie deviennent ainsi les principaux
fournisseurs de minerais de la Chine. De
ce point de vue, la création d’une organisation qui fédèrerait les producteurs de
la région face au principal consommateur
de minerai et de métal que représente
la Chine peut compenser un pouvoir de
marché trop puissant (monopsone).
Une autre manière de comprendre l’impact et l’importance des décisions de
politique industrielle prises par les États
pour les producteurs de nickel réside
dans le contrôle qu’ils exercent directement ou indirectement sur le capital des
producteurs de nickel. Parmi les dix premiers producteurs de nickel, cinq sont
détenus par des capitaux publics ou
semi-publics. La notion de semi-public
renvoie ici à une alliance entre une entité
publique et du capital privé.
Les formules d’alliances sont très diverses, et chaque société dans chaque
pays a ses particularités. Pour les trois
producteurs calédoniens :
• Vale a des liens avec l’État brésilien
par l’intermédiaire de Valepar et la
BNDES (+ golden share) ;
• la SLN est liée à l’État français via
Eramet, son actionnaire majoritaire ;
• enfin, les liens de la SNNC avec la
Province Nord passent par la SMSP,
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tandis que les liens de Posco avec les
autorités publiques coréennes sont
diversifiés, via un fonds de pension,
l’université de Pohang, de l’autodétention (et des participations croisées).

Actionnariat des principaux
producteurs de Nickel en 2015
Producteurs

Actionnariat

Actions

Vale

mixte

coté

Sumitomo

privé

coté

Glencore

privé

coté

BHP

privé

coté

Anglo
American

privé

coté

Norilsk

mixte

coté

SLN

mixte

coté

Sherritt

privé

coté

SNNC
(PoscoSMSP)

mixte

-

Jinchuan

public

-
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Contexte
stratégique des
investissements
nickel calédoniens
La production d’aciers
inoxydables, principal et
croissant débouché du nickel
mondial
La Nouvelle-Calédonie ne produit pas
d’aciers inoxydables, qui constituent les
principaux débouchés du nickel métal
dans le monde et 100 % des débouchés
des ferronickels.
66 % du nickel consommé dans le monde
serait enfourné pour produire des aciers
inoxydables ; dans le cas de la Chine,
cette proportion est plus forte et atteint
85 %.

La Chine, moteur unique
de la croissance des aciers
inoxydables
Depuis dix ans, la croissance des productions d’aciers inoxydables est uniquement chinoise. La Chine est devenue,
et de loin, le premier producteur mondial
d’aciers inoxydables en un temps record.
Elle est ainsi passée de 5,3 Mt en 2006
à 21,7 Mt en 2014 d’aciers inoxydables
produits et représente, à elle seule, pour
la première fois en 2014, plus de la moitié
de la production mondiale.
Au cours de cette même période 20062014, aussi bien les productions européennes qu’états-uniennes se contractent.
Cette évolution est en phase avec celle de
la consommation d’aciers inoxydables, qui
diminue également aux Etats-Unis et dans
la plupart des pays européens.
La situation dans les pays asiatiques voisins de la Chine est similaire : la Corée du
Sud, le Japon et Taïwan enregistrent un

recul de leur production d’aciers inoxydables au cours de ces dix dernières
années.

La part des aciers
inoxydables augmente dans
les utilisations du nickel
Le chiffre de 66 % des utilisations du
nickel dans des aciers inoxydables
est très fréquemment donné
par de nombreux analystes ainsi
que par la profession. Il est stable
depuis de nombreuses années. Or
compte tenu du poids dominant
de l’industrie chinoise, qui consacre
85 % de sa consommation de nickel
à la production d’aciers inoxydables,
ce chiffre aurait dû changer ces dix
dernières années. Un simple calcul de
l’impact du développement chinois en
matière d’aciers inoxydables réévalue
ce chiffre à 74 % au niveau mondial,
toutes choses égales par ailleurs.

Depuis dix ans, la Chine porte la croissance de la production d'aciers inoxydables
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Caractéristiques techniques des aciers inox (source : FFA)
Résistance à la corrosion (% chrome, molybdène, nickel)
Ferritiques
série 400

Duplex

Bas nickel
série 200

Marchés

Austénitiques
série 300

Marin, extérieur
2507

Plus résistant
à la corrosion

Bas Ni

2102
2101

K45

17-4 Cu 201

Très bas Ni
25%

317 LNM
317 L

B&C

316

2304

K36/K41
K33X/K39
K30
K11X
K09

Biens
d’investissement

904

2305+
2305

K44X, K44

6Mo

304
301

Nourriture et
santé

204
1Ni 14Cr

35%

L’ensemble de ces pays producteurs
dégagent des balances commerciales
excédentaires en aciers inoxydables et

fournissent donc de nombreux pays qui
ne disposent pas de cette industrie.
La nouveauté provient de l’augmentation
de l’excédent commercial chinois : il atteint près de 4,3 Mt en 2014, soit plus de
10 % de la production mondiale et près
de 20 % de la production totale chinoise1,
un montant extraordinaire comparé aux
excédents compris entre 0,6 et 0,8 Mt
pour les autres pays.
Cette augmentation des productions a
été permise par une croissance exponentielle des capacités de production, qui
a concerné aussi bien les producteurs
d’aciers inoxydables que les producteurs
de nickel sous la forme de fonte de nickel.
Ainsi, si la Chine est devenue le premier
producteur mondial de nickel, c’est grâce
à sa stratégie offensive sur le marché
mondial des aciers inoxydables, qu’elle
a déstabilisé durablement. Pour ce faire,
elle a développé la fonte de nickel, une
production de nickel à bas coûts, mais
aussi à basse protection environnementale.

50%

Transport,
« produits
blancs »,
Électroménager
Intérieur

Allongement (%)

Le contenu nickel des
productions d’aciers
inoxydables en Chine
On distingue, parmi les aciers inoxydables, principalement les séries avec et
sans nickel. Les aciers inoxydables avec
nickel sont appelés « austénitiques » et
sont regroupés dans la série 300, qui
contient entre 8 % et 10 % de nickel et
dont l’alliage 304 représente la référence
commerciale et industrielle mondiale. Les
aciers inox sans nickel, dits « ferritiques »,
sont regroupés dans la série 400.
La Chine a comme particularité d’avoir
développé, avec l’Inde dans une moindre
mesure, la série des alliages 200, dits
« alliages bas nickel », qui contiennent
entre 1 % et 4 % de nickel complété par
au moins 2 % de manganèse et souvent
1 % à 3 % de cuivre.
Nombre d’industriels mettent l’accent,
depuis de nombreuses années, sur le développement des aciers ferritiques (sans
nickel), qui sont une spécialité des grands
producteurs européens tels ThyssenKrupp ou Aperam. Cependant, force est
de constater que la substitution dépend
du prix du nickel.

Les différences de propriétés métallurgiques entre les différents aciers participent de la difficulté de cette conversion,
les aciers au nickel assurant une bien plus
grande résistance à la corrosion.
En Chine, les aciers au nickel représentent 80 % des productions d’aciers inoxydables en 2014, à comparer aux chiffres
mondiaux qui sont de 75 %2.

Production chinoise d'inox
par qualité
2011

2014 2018(p)

2014/
2011

2018/
2014

300

7143

10194 13708

42,7%

34,5%

200

3962

7197

9983

81,7%

38,7%

400

3355

4423

6109

31,8%

38,1%

50,9%

36,6%

Total

14 460 21 814 29 800

Source : Antaike dans Primary nickel
usage : new frontiers in China INSG mars
2015

2014
Série 400
20,3%

Série 300
Série 200 46,7%
33,0%

1 Les importations d’aciers inoxydables transformés à froid en provenance de Chine ont été condamnées par l’Union européenne, en mars 2015, à des
droits antidumping compris, selon les produits, entre + 10 et 12 pour ceux en provenance de Taïwan et entre + 24 et 25 pour ceux en provenance de
la République populaire de Chine.
2 Jim Lennon, « The nickel market outlook 2014 », Macquarie Research, avril 2014.
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Sources de nickel de l'industrie chinoise des aciers inoxydables (Mt)

500

Sans la
concurrence des
fontes de nickel
chinoises, les
cathodes repartent
à la hausse

Entre 2011 et 2014, la croissance des
productions inox chinoises
s’appuie principalement sur les
fontes de nickel

400

Avec l’embargo
indonésien, les
productions de fonte de
nickel diminuent

300

La Chine notamment
a investi dans la
fonte de nickel en
Indonésie à la suite
de l’embargo

200

100

0

Part des sources de nickel de l’industrie inox chinoise
2011
2014
2018

2011

2014 2018p

Cathode de nickel

2011

2014 2018p

Fonte de nickel
chinoise

La percée des fontes de nickel
à partir de 2005
La montée en production des fontes de
nickel a été d’une rapidité extraordinaire
puisque, quasi nulle en 2005, cette production a atteint un pic de 482 Kt en
2013, avant l’embargo indonésien. Elle
est la conséquence d'une conjonction de
facteurs parmi lesquels :
• une limitation des sources de nickel interne en provenance des producteurs
chinois de cathodes, tel Jinchuan, premier et principal d’entre eux ;
• la disponibilité de minerais de nickel
riches et moins riches en Indonésie
et aux Philippines, facilement accessibles ;
• une offre nickel classique qui s’est
révélée chère et très insuffisante sur
le marché mondial ;
• la disponibilité immédiate d’outils de
production déclassés ;
• la mise en œuvre de technologies
simples et peu coûteuses ;
• la possibilité de réaliser des productions de basse qualité peu riches en
nickel pour des aciers à faible teneur
en nickel ;

•

2011

2014 2018p

Fonte de nickel
indonésienne

2011

2014 2018p

Ferronickel

une augmentation de la demande
de nickel très rapide, en provenance
des producteurs d’aciers inox sans
aucune référence au marché, même
si la consommation chinoise d’aciers
inoxydables a fortement crû au cours
des dix dernières années.

En 2014, les fontes de nickel représentent
60 % des sources d’approvisionnement
en nickel de l’industrie chinoise des aciers
inoxydables, complétées par les cathodes pour 29 % et des ferronickels pour
10 %. Ainsi, la Chine s’approvisionne en
nickel métal par des procédéspyrométallurgiques au moins à 70 %3.
Entre 2011 et 2014, les fontes de nickel
ont assuré 79 % des approvisionnements
totaux en nickel nécessités par la croissance des productions d’aciers inoxydables chinois.
Il faut également souligner l’apport
marginal des ferrailles inox qui, à 17 %,
sont très loin des taux européens,
lesquels avoisinent 50 %. Cet écart
traduit les phases de développement
industriel différentes que traversent

2011

2014 2018p

Oxyde de nickel
Cuba

2011

l’Europe et la Chine en ce début de
XXIe siècle.
Consécutivement à l’embargo sur l’exportation de minerais indonésiens, la contribution des fontes de nickel chinoises à la
croissance des aciers inox serait réduite
à 32 % pour la période 2014-2018, complétée par les fontes de nickel provenant
d’Indonésie, en raison des investissements chinois sur place.
Selon ces prévisions, qui renseignent sur
la provenance des nickels dont l’industrie chinoise aura besoin à l’horizon 2018,
l’embargo indonésien aura eu un impact
important en transférant une part des productions de fontes de nickel de la Chine
vers l’Indonésie : une production supplémentaire de 90 kt de nickel en quatre ans,
soit un quasi-doublement par rapport à
2014. Rappelons qu’en 2014, l’Indonésie a
produit 78 kt de matte, 21,8 kt de ferronickel et pas une tonne de fonte de nickel.
Cette augmentation montrerait que la
stratégie d’accroissement de la valeur
ajoutée des exportations par transformation du minerai en métal ou, du moins,

3 Source : Beijing Antaike Information Development Co. Ltd, « Primary Nickel Usage : New Frontiers in China » INSG, mars 2015.
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en concentré recherchée par le gouvernement indonésien se traduirait bien par
des investissements de croissance dans
son industrie minière et métallurgique du
nickel.
Les fontes de nickel sont des demi-produits dont les teneurs varient beaucoup,
de 1,5 % à 2 % de nickel pour les plus
pauvres jusqu’à 15 % pour les plus
riches, soit, dans tous les cas, des contenus en nickel bien inférieurs à ceux admis
pour les ferronickel ou pour les mattes
destinées à être raffinées. Elles sont produites par trois types de technologies qui
se complètent parfois :
• l’enfournement du minerai de nickel
dans le haut-fourneau alimenté en
coke, matière première très abondante en Chine, premier exportateur
mondial de ce charbon transformé ;
• l’enfournement du minerai de nickel
directement dans un four électrique ;
• l’enfournement du minerai de nickel
dans un four rotatif, complété par un
four électrique (RKEF).

Investissements des compagnies chinoises dans l’industrie du nickel en Indonésie
Capacité
(kt/an)

Production
2015

Qinshan Steel

30

20

Guangqing

60

RKEF

Les investissements chinois en Indonésie pour produire des fontes de nickel
sont destinés à remplacer les quantités
produites en Chine jusqu’en 2013-2014.
Les capacités programmées de 129,5 kt
représentent 50 % de la hausse des importations de nickel métal, dont l’origine
est l’embargo indonésien.
En effet, même si la Chine prévoit d’augmenter sa production de cathodes de nickel, la croissance de ses besoins serait,
selon ces prévisions, essentiellement

Le nickel : une option à
caractère stratégique pour les
producteurs d’aciers inox

Shaft furnace
Hanking

25

Haut-fourneau
Zhejiang

8

Ningbo Minghui
Total

2

2,5

2

4

2,5

129,5

26,5

Zhengshi

Source : Antaike dans Primary nickel
usage : new frontiers in China INSG
mars 2015

Importations et exportations
de nickel en CHine (kt)
Exportations

Environ la moitié des fontes de nickel produites en Chine le sont selon la technologie du RKEF. C’est essentiellement dans
cette technologie simple et peu coûteuse
à installer qu’il est prévu d’investir en Indonésie, pour produire 90 kt de nickel par an
à l’horizon 2018, chiffre qui paraît à la fois
significatif mais en deçà des prévisions
beaucoup plus optimistes, qui atteignaient
près de 200 kt à la même date il y a un
an, lorsque l’embargo indonésien faisait
craindre une pénurie beaucoup plus forte.

té de manière exponentielle en quatre ans
sans disposer des moyens institutionnels
pour réguler les impacts sur son territoire,
ou en Chine, où les usines déclassées de
la sidérurgie ont été converties au nickel.

Importations

200
100

Si, jusqu’au décollage économique
chinois, les deux industries du nickel
et des aciers inoxydables n’étaient pas
intégrées au sein de groupes industriels4
qui produisent à la fois du nickel et des
aciers inoxydables, ce n’est plus le cas
avec l’apparition de producteurs chinois
qui ont développé des productions de
nickel métal pour produire leurs aciers
inoxydables. Cette évolution stratégique
des aciéristes chinois a, depuis, également été adoptée par Sumitomo, qui
combine participations minoritaires traditionnelles pour les producteurs japonais et investissements majoritaires aux
Philippines. C’est aussi la voie choisie
par Posco, qui a investi à Gwangyang
pour alimenter en nickel ses productions
d’aciers inox.

0
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satisfaite par des importations entre 2014
et 2018.
Si l’élan des producteurs de fonte de nickel a sans aucun doute été brisé par l’embargo indonésien, il n’en reste pas moins
que ce nouveau produit « à bas coûts » a
gagné une place de première importance
dans l’industrie chinoise du nickel et des
aciers inoxydables. Cette place de choix
a certainement été acquise au mépris de
nombreux équilibres environnementaux
locaux, qu’il s’agisse des mines en Indonésie, pays dont la production a augmen-

Si la première motivation de l’intégration industrielle est de s’assurer de la
disponibilité de nickel, il apparaît aussi,
et surtout, que le binôme industriel intégré fonte de nickel / aciers inoxydables,
quand ils sont sur le même site industriel,
est à l’origine d’un avantage compétitif
par enfournement direct de la fonte de
nickel dans le four électrique qui produit
l’acier inoxydable.
Parmi les dix producteurs mondiaux
d’aciers inoxydables, qui totalisent environ la moitié de la production mondiale
en 2014, le premier est un groupe privé
chinois, producteur d’aciers inoxydables
intégrés, depuis la mine de nickel jusqu’à
la production de fils en aciers inoxydables, dont le développement date seulement de ces cinq dernières années.

4 Les producteurs japonais tel Nisshin Steel s’assuraient l’accès à des ressources de nickel au travers des participations minoritaires, à l’instar de la
participation de 10 % détenue dans le capital de la SLN depuis de nombreuses années.
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La Fonte de nickel procure
un avantage prix

La Fonte de nickel raccourcit le process

Minerai de
nickel

Haut
fourneau

Four
électrique

Four
électrique
rotatif

Acier
série 200
1 à 3% Ni

Acier
séries 200
et 300
4 à 8% Ni

Acier
série 300
8 à 15% Ni

Procédé de fabrication
fonte de nickel

Procédé de fabrication
traditionnel

Minerai de
nickel

Minerai de
nickel

Obtention du nickel
métal

Obtention de
la fonte de nickel

Nickel
métal

Ferrailles

Injection directe de la
fonte de nickel dans le
haut-fourneau ou le
four électrique

Coût moyen à la tonne
(1 tonne de nickel = 15 000$)

Four électrique
15-18 k$

13,5-15,5 k$

12,5-14 k$

Différentiel de prix
favorable
D’après Source : Busik Choi, Posco Research
Institute; « Stainless Steel in Asia », MB Third
International Nickel Conference, mai 2015.

Les dix premiers producteurs
d’aciers inoxydables en 2014
Production
(kt)

Actionnariat

Tsingshan

4 350

privé

TISCO

3 810

État chinois

POSCO

2 946

Outokumpu

2 917

Acerinox

2 325

mixte
État
finlandais
privé

Baosteel

2 170

État chinois

Aperam

1 610

Famille Mittal

LISCO
Sichuan
Southwest
JISCO

1 220

Ansteel

1 200

État chinois

1 190

État chinois

Affinage puis laminage
de l’acier
Source : Busik Choi, Posco Research
Institute; « Stainless Steel in Asia »,
MB Third International Nickel
Conference, mai 2015.

Sichuan Southwest est aussi un producteur chinois intégré depuis la mine
de nickel jusqu’à la transformation des
aciers inox, ce qui n’est pas le cas des
autres producteurs d’inox chinois, plus
traditionnels, présents parmi les dix
premiers mondiaux. Quant aux groupes
européens Outokumpu, Aperam ou
Acerinox – qui, à la différence des deux
premiers, est mondialisé5 –, ils n’ont pas
opté pour cette orientation stratégique à
ce jour.
Ainsi, si la chaîne de valeur des aciers
inoxydables est toujours principalement
scindée en deux entre les producteurs
de minerai transformé en métal, d’une
part, et les producteurs de nickel métal
et d’aciers, d’autre part, quelques industriels asiatiques l’ont complètement intégrée et en ont tiré des avantages certains.

Affinage puis laminage
de l’acier

Dans la production d’aciers inoxydables,
les matières premières comptent pour
60 % des coûts de production et le nickel
en représente l’essentiel. Les producteurs
d’aciers inox peuvent ainsi être classés
en deux catégories, selon la place qu’ils
confèrent au nickel dans leur stratégie :
• ceux qui continuent de privilégier la
voie sans nickel en cherchant à accroître la part des séries 400 ;
• ceux qui produisent eux-mêmes leur
propre nickel et en tirent avantage
dans la production des aciers austénitiques.
Comme le déclarait, en 2014, le président de Posco, Kwon O-Joon, dans un
entretien au Financial Times : « If we can
reduce the cost of nickel in stainless steel
by 20 % we can control the global market »6.

5 Outre en Espagne, le groupe Acerinox dispose d’installations de production d’aciers inoxydables aux États-Unis, en Afrique du Sud et en Malaisie.
6 « Si nous pouvons réduire le coût du nickel de 20 % dans les acier inox, nous pouvons contrôler le marché global ».
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L’attractivité du
nickel calédonien

(et, dans une moindre mesure, philippin) à
haute teneur en nickel et de prix de transformation réduits a permis d’abaisser le
prix de revient et d’améliorer la qualité des
fontes de nickel exclusivement destinées
à la production d’aciers inoxydables.

La menace concurrentielle de
la fonte de nickel

nement des équipements et des
consommations intermédiaires pour
leur exploitation future ;
les centrales électriques destinées à
satisfaire les demandes de la production industrielle ;
les infrastructures de transport terrestre pour relier la mine à l’usine et
acheminer les approvisionnements
dont a besoin l’ensemble ;
les parcs à déchets, qui peuvent
constituer une importante source de
nuisance pour les populations avoisinantes.

•

•

Les investissements dans le nickel calédonien ont eu comme premier objectif
affiché d’approvisionner une demande
chinoise anticipée en forte progression.
Si, du côté de la demande, la prévision
s’est révélée juste, notamment par la progression très rapide des capacités de production en aciers inoxydables en Chine,
la substitution des importations de nickel
par les productions de fonte de nickel, qui
se sont développées à partir des années
2008-2009, n’avait pas été anticipée.
Au début, les fontes de nickel ont été
considérées comme un danger mineur,
en raison de leur piètre qualité et de leurs
prix de revient élevés. Toutefois, très vite,
la combinaison d’un minerai indonésien

Pour les producteurs calédoniens, le
développement des fontes de nickel
met une pression supplémentaire à la
question du retour sur investissements,
car elles constituent une menace de déclassement hors marché des unités de
production calédoniennes si jamais les
fontes de nickel devenaient la référence
pour le prix du nickel.

•

Malgré les nombreux aides et soutiens
des pouvoirs publics intéressés au développement de leur territoire, ces infrastructures ont renchéri les investissements,
comparé à l’extension d’une usine existante (brownfield) ou à l’investissement
dans une zone industrielle déjà équipée
comme c’est le cas à Gwangyang, en
Corée du Sud, où est implantée l’usine de
la SNNC.

Les coûts d’investissements
dans le nickel
Comme dans n’importe quel projet
d’usine neuve (greenfield), il a fallu, pour
construire les usines calédoniennes aujourd’hui en place, développer simultanément les infrastructures nécessaires à
leur fonctionnement :
• les ports nécessaires à l’achemi-

Dans le cas de Goro comme dans celui
de Koniambo, des révisions à la baisse du

Les coûts d'investissements dans les nouvelles capacités de production de nickel
Hydrométallurgie
Ferronickels

Investissements
en MUS$

Capacités de production
en kt/an - 1 carré = 10 kt

Investissements
en MUS$

Capacités de production
en kt/an - 1 carré = 10 kt

Données : Macquarie Research, avril 2015

Taguang

Barro Alto

850 M$
38,6 k$/t

2 000 M$
50 k$/t

Gwangyang
70 M$
24 k$/t

1999

2000

2001

2002

2003

Murrin Murrin

2004

2005

2006

2007

Total
22 320 M$ - 274 kt/an

7 000 M$
116,6 k$/t

4 000 M$
77 k$/t

2008

2009

2010

2011

2012

2013

220 M$
18,3 k$/t

7 000 M$
116,7 k$/t

Ravensthorpe 1

14 570 M$ - 71,4 kt/an

Ramu

1 600 M$
53,3 k$/t

1 800 M$
56,3 k$/t

Ambatovy

3 000 M$
75 k$/t

7 000 M$
116,7 k$/t
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2014

Taganito

Goro

Coral Bay

1 700 M$
42,5 k$/t

Koniambo

Onça Puma
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coût des projets ont été mises en œuvre
dès la phase amont de l’investissement,
afin de réduire des projets initiaux, jugés
trop onéreux.
Pourtant les montants aujourd’hui avancés ont encore fait récemment l’objet
de révisions à la hausse et doivent être
complétés par les pertes d’exploitation
des premières années de lancement des
productions.
Parmi les investissements dans l’hydrométallurgie intégrant la lixiviation acide et
la raffinerie, les deux projets menés simultanément à Goro, en Nouvelle-Calédonie,
et à Ambatovy, à Madagascar, ont un coût
affiché similaire, évalué à 7 MdUS$.
Murrin Murrin, en Australie, a un coût bien
moindre pour deux raisons : sa construction a eu lieu pendant une période où les
biens d’investissements étaient meilleur
marché, et sa localisation en plein désert
australien limite fortement ses dépenses
liées à la gestion des déchets et émissions produits par son exploitation.
Les autres unités industrielles qui produisent des mattes sont complétées par
des raffineries dont les coûts d’investissement n’apparaissent pas dans ces
chiffres.
Pour les ferronickels, les coûts d’investissements apparaissent moins onéreux en
moyenne, même si cela ne se vérifie pas
pour le Koniambo, dont le montant investi
par tonne de capacité de production de
nickel est comparable à celui calculé pour
Vale, en dépit de technologies différentes.
On ne peut que s’étonner de l’apparente
démesure des investissements calédoniens au regard de ce qui se fait ailleurs,
Ambatovy excepté.
Il est difficile de disposer de sources
fiables pour les investissements dans les
équipements et infrastructures nécessaires à la création de nouvelles capacités de production en fonte de nickel. Toutefois, les montants cités sont compris

entre 30 % et 50 %6 plus bas que ceux
calculés pour les autres technologies.
Il n’est cependant pas certain que ces
montants soient comparables, compte
tenu de l’opacité des informations, notamment des aides publiques d’État, qui
ont un impact décisif sur ces chiffres.
•

Le choix de la NouvelleCalédonie par les investisseurs
Pour aborder une décision d’investissements, deux facteurs technico-économiques doivent être explorés avant toute
prise en compte des conditions locales
d’investissements, qui recouvrent ensuite
un spectre très large de facteurs et de
conditions :
• la technologie choisie ;
• les minerais traités et leurs caractéristiques, la première d’entre elles,
d’un point de vue économique, étant
la teneur en nickel, qui constitue la
richesse du gisement.
Les deux dimensions sont intimement
liées, dans le nickel comme dans toute
activité minière et métallurgique.
On émettra l’hypothèse que ces montants d’investissements si énormes ont
été consentis parce que le retour sur investissements escompté le justifie :
• la mise au point d’une technologie

6 Présentation de Macquarie Research d’avril 2014.
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nouvelle qui pourra être ensuite valorisée dans le reste du monde :
• l’obtention du nickel métal à partir
du traitement de minerai à basse
teneur par lixiviation acide à un prix
de revient compétitif,
• l’obtention de ferronickel par une
fusion originale, également à un
prix de revient très compétitif ;
la Nouvelle-Calédonie par ses teneurs
en nickel élevées, peut constituer une
sorte d’assurance, d’amortisseur face
aux risques pris.

Ainsi, au-delà de la prise en compte des
coûts d’investissements au regard des
revenus obtenus par le chiffre d’affaires et
les résultats dégagé, année après année,
il est impératif d’ajouter les produits différés issus de la mise au point d’un procédé
nouveau de production de nickel.
Or, qu’il s’agisse de l’un ou de l’autre, la
teneur en métal du minerai est centrale et
essentielle pour minimiser le risque financier pris par les investisseurs.
Ces investissements ont eu lieu en Nouvelle-Calédonie parce que le minerai est
d’une teneur exceptionnellement élevée
et parce que les minerais latéritiques représentent le futur de l’industrie mondiale
du nickel.

Partie 1 - l'industrie du nickel dans le monde

L’évolution récente
des réserves
mondiales de nickel

Dix ans plus tard, la Nouvelle-Calédonie,
à elle seule, compte pour 15 % des réserves mondiales de nickel.
L’ouverture des mines de Goro et du
Koniambo est à l’origine de cette progression des réserves, dont le chiffre de
12 Mt correspond aux réserves de base
de 2004, selon l’USGS.

Les ressources deviennent
réserves par l’investissement
et les nouvelles technologies

Cette approche par les réserves conjugue,
conformément à sa définition, l’existence
de gisements de nickel avec les investissements réalisés pour pouvoir extraire les
minerais qu’ils contiennent.

Les réserves de nickel recensées dans le
monde par l’USGS ont sensiblement évolué au cours des dix dernières années.

Les investissements réalisés en NouvelleCalédonie ont permis de transformer
des réserves prouvées et probables en
réserves prêtes à être exploitées.

En 2004, l’Australie disposait des réserves les plus importantes, avec 26 %
du total, tandis que la Nouvelle-Calédonie
compte pour seulement 7 % des réserves
mondiales.

Avec 15 % des réserves mondiales de
nickel, la Nouvelle-Calédonie occupe
le premier rang derrière l’Australie. Elle
ne représente pourtant pas, en 2014,
15 % de la production minière mondiale
et encore moins 15 % de la production
métallurgique, ce qui indique l’écart entre
l’effort d’investissement et la production
qui en est issue.
La problématique majeure aujourd’hui,
pour Vale comme pour Glencore, les deux
groupes à l’origine des investissements
dans le nickel calédonien au cours de ces
dernières années, est celle du retour sur
investissement, et ce dans les délais les
plus brefs, même si, au vu des sommes
engagées, il ne peut être acquis dans une
période inférieure à plusieurs années.

Les réserves mondiales de nickel
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Madagascar
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Le futur du nickel sera
latéritique
Du point de vue de l’industriel, le retour
sur investissement, qui se mesure économiquement par la possibilité de rembourser l’investissement et les coûts de
financement associés, repose sur la combinaison productive des principaux éléments suivants :
• la qualité du minerai, déterminée principalement par sa teneur mais aussi
par sa composition chimique ;
• son extraction, sa manutention et sa
transformation en métal, sous forme
de métal pur ou de ferronickel, déterminés essentiellement par les technologies utilisées et la possibilité,
pour les salariés et sous-traitants,
de les mettre en œuvre de manière
efficace.
Au-delà de ces généralités, quelle est
la rationalité stratégique des investissements réalisés dans le nickel calédonien ?
L’évolution des gisements de nickel,
notamment le partage entre minerais
oxydés et minerais sulfurés, contribue
à justifier l’investissement au sud de
la Nouvelle-Calédonie et l’intérêt que
portent de nombreux producteurs aux
procédés hydrométallurgiques qui permettent de travailler des minerais plus
pauvres en nickel.
En effet, en abaissant significativement
les coûts énergétiques, majeurs dans les
procédés pyrométallurgiques, les procédés hydrométallurgiques autorisent
l’exploitation de nombreux gisements
inaccessibles jusqu’à aujourd’hui en raison d’une teneur insuffisante. Ce nouveau procédé appliqué au nickel permet
ainsi de transformer des ressources en
réserves.
Or, la connaissance que nous avons des
ressources en nickel est marquée par
l’épuisement progressif, ou tout du moins
la perte en importance, des gisements
de minerais sulfurés et la montée en
puissance, dans l’approvisionnement en
nickel, des minerais oxydés, comme l’indiquent les données de Vale (graphiques
ci-contre).

Cette prévision met l’accent sur trois évolutions majeures :
• la baisse du poids des minerais sulfurés, qui n’ont pas fait l’objet de grande
découverte depuis de nombreuses
années, la dernière étant celle des
gisements canadiens de Voisey’s Bay
et de Raglan dans la région du cercle
Arctique. Ils passeraient progressivement de 39 % à 20 % des mines
exploitées ;
• une augmentation de la part des
exploitations de minerais oxydés, qui
représenteraient près de 80 % des
sources de nickel dans le monde ;
• la substitution des saprolites par les limonites au sein des minerais oxydés,
qui se traduira aussi par une baisse
des teneurs moyennes extraites.
Sans pouvoir évaluer dans le détail la
validité de ce type de prévision, nous en
tirons deux enseignements :
• les investissements dans les unités de
production hydrométallurgiques, qui
totalisent plus de 22 milliards de dollars
au cours de ces dernières années, ont
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•

aussi pour objectif l’acquisition d’une
position avantageuse dans le futur ;
qu’il s’agisse de Madagascar ou de
la Nouvelle-Calédonie, ces deux territoires avec leurs aides multiples et
leur main-d’œuvre qualifiée sont au
cœur de cette innovation technologique, comme l’a été Murrin Murrin,
qui a cependant essuyé les plâtres.

Dans ces conditions, le retour sur investissements pour la multinationale qui
investit massivement dans ces nouvelles
technologies est multi-localisé et ne se
limite pas à un calcul restreint à la seule
société calédonienne.

Partie 1 - l'industrie du nickel dans le monde

Réserves et ressources
(source : USGS)
Ressource : concentration naturelle de matériaux
solides, liquides ou gazeux, située dans ou sur la croûte
terrestre, sous une forme telle que son extraction
marchande apparaît faisable d’un point de vue économique, de manière immédiate ou à une date ultérieure.
Ressource mesurée : matériaux dont la qualité et la
quantité ont été déterminées, par des données quantitatives (y compris par des analyses appropriées) avec
une marge d’erreur de moins de 20 %, à partir de sites
d›échantillonnage suffisamment rapprochés et dont les
caractéristiques géologiques sont suffisamment bien
définies pour que la taille, la forme, la profondeur et la
nature minérale de la ressource soient bien établis.
Ressource indiquée : la quantité, la typologie et
la qualité sont calculées à partir d’informations
semblables aux ressources mesurées, mais les sites
d’inspection, d’échantillonnage et de mesure sont plus
espacés ou de manière moins adéquate. Le degré de
certitude, bien que plus faible que pour les ressources
mesurées, est suffisamment élevé pour supposer la
continuité entre les points d’observation.

Evolution prévisionnelle des
caractéristiques de minerais
de nickel
Mines en exploitation
29%

41%

10%
20%
Mines à ouvrir
17%

63%

4%
16%

Limonites

Sulfures haute teneur

Saprolites

Sulfure basse teneur

Ressource présumée : dépôts de matériaux identifiés
mais inexplorés, dont la qualité et la quantité ont été
estimées à partir de projections géologiques.
Réserve : partie d’une ressource identifiée, à partir de
laquelle un produit minéral ou énergétique utilisable
peut être extrait, de manière légale t économiquement
viable, au moment de sa détermination.
Le terme « réserve » signifie que les équipements d’extraction sont en place et opérationnels. Les réserves
comprennent donc uniquement le minerai extractible.
Les termes « prouvées » et « probables » sont
couramment utilisés par l’industrie pour qualifier les
évaluations économiques des réserves de minerai au
sein de dépôts spécifiques. La définition du terme
« prouvées » correspond étroitement à celle du terme
« mesurées », employé pour les ressources. En ce qui
concerne le terme « probables », sa définition se rapproche de celle du terme « indiquées ».

Données Vale
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sa ressource minière et de son environnement.

Dans ces conditions, ce n’est pas seulement une décision de politique industrielle
qu’a pris le gouvernement indonésien,
mais aussi une mesure de sauvegarde de

La production minière mondiale de nickel et les six premiers
pays producteurs : évolution 2008-2014 (kt et %)
Par continent

Sulfurés

2612,6
Europe
év. 08/14 : +9%
év. 13/14 : +2,4%

Afrique
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259,6
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Canada
Sulfurés
év. 08/14 : -9%
év. 13/14 : +5%

426,6
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Australie
Latérites
Sulfurés
év. 08/14 : +13%
év. 13/14 : -4%
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224,9
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517,1
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525,2

475,2
Amériques
év. 08/14 : +9%
év. 13/14 : +3,2%

14

533,1

79

Cette croissance des productions minières indonésiennes n’avait été ni anticipée ni même clairement mise en évidence par les statistiques disponibles, au
vu des corrections qu’il a fallu enregistrer

08
08

122,9

La croissance des productions de minerais de nickel provient exclusivement des
gisements latéritiques (saprolites et limonites) et, pour les principaux producteurs,
de la région du Pacifique Sud.

Océanie
év. 08/14 : +40%
év. 13/14 : +3,5%

N. Calédonie
Latérites
év. 08/14 : +125%
év. 13/14 : +8,7%

696,9
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Philippines
Latérites
év. 08/14 : +242%
év. 13/14 : +11,2%

1632,9

351,1
14

424

08

328,1

On signalera en complément la très
grande stabilité des productions russes
et canadiennes, une fois fermée la parenthèse du conflit social majeur de 20092010 chez Vale Inco.

Indonésie
Latérites
év. 08/14 : -2%
év. 13/14 : -78,8%

2041,8

14

2216,0
2364,3

177,1

652,6

08
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Asie
év. 08/14 : +98%
év. 13/14 : -48,4%

75,3

Six pays représentent 77,9 % de la production mondiale de minerais de nickel
en 2013, une proportion réduite à 70 %
après l’application de l’embargo indonésien.

Production mondiale
par type de minerai
Latérites

L’évolution de la production mondiale de
minerais de nickel est marquée, à partir
de 2010, par la croissance des productions indonésiennes et philippines puis, à
partir de 2014, par la chute de la production minière indonésienne.
Néanmoins, après une montée en flèche
qu’il convient de lier au vote, en 2009,
de la loi indonésienne qui prévoyait un
embargo sur les exportations de minerais
non transformés, parmi lesquels le nickel
figurait en bonne place, nous observons
une correction majeure qui ramène la
production mondiale plus de trois ans en
arrière.

Les 6 premiers pays
mondiaux

180,3

La production mondiale de
minerais de nickel : les latérites
en provenance du Pacifique
sud assurent la croissance

en 2014.

102,6

Le nouveau
paysage des
productions
minières de nickel

08

14

Part des 6 premiers
pays dans le total
2008

72%

2009

72%

2010

75%

2011

78%

2012

77%

2013

78%

2014

70%
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Le contrôle de la ressource par le gouvernement indonésien :
une décision de politique industrielle
En 2009, le Parlement indonésien adoptait une loi minière qui
donnait 5 ans aux mineurs et industriels pour traiter les minerais et les concentrés sur place, sans distinction de nationalité.

À court terme, de nombreux sites de production sont mis à
l’arrêt, de nombreux emplois sont supprimés, et les recettes
de l’État indonésien diminuent.

Le nickel comme l’or, la bauxite, l’argent et l’étain font l’objet
d’une interdiction d’exportation s’ils ne sont pas raffinés
localement.Les autres minerais peuvent être exportés sous
la forme de concentrés, mais doivent s’affranchir d’une taxe
à l’exportation progressive, qui passe de 20 % au 1er semestre
2014 à 60 % au 2nd semestre 2016. Des seuils minimaux de
nickel contenu sont définis dans la loi indonésienne, selon la
forme prise par le raffinage.

À moyen et à long termes, il se dote des moyens pour gagner
son indépendance technologique, augmenter la valeur
ajoutée de ses exportations et en recueillir les fruits, selon les
projections, à partir de 2016.
Cette décision de valoriser la ressource sur place s’inscrit dans
un processus où, progressivement, les capitaux étrangers sont
obligés de :
- céder 20 % en 2010, puis 51 % en 2012, du capital des sociétés
qu’ils détiennent dans un délai de 5 ans ;

Seuils d'exportation
Produits

Taux

Matte de nickel

70% Ni

Ferronickles

10% Ni

Fonte de nickel

4% Ni

Nickel métal

93% Ni

- limiter leur contrôle des res sources minières puisqu’ils
ne peuvent détenir plus de 49 % du capital d’une société
détenant un permis d’exploitation minier et 75 % d’un permis
d’exploration minier (décret ministériel 27 de 2013).

Source : Tony Wenas Shanghai, mai 2014.

Les conséquences de
l’embargo indonésien
À court terme sur les prix du
nickel
Compte tenu de la stratégie d’augmentation des capacités de production en
aciers inoxydables mise en œuvre par les
autorités chinoises, l’Indonésie est devenue à partir de 2010, soit au lendemain
de la décision politique de favoriser les
investissements pour transformer ses
matières premières sur place et augmenter la valeur ajoutée de ses productions
métallurgiques, le premier exportateur
mondial de minerais de nickel.
Une partie significative de ces minerais
a été stockée dans les ports chinois, au
point que ces stocks ont pu approvisionner l’industrie des aciers inoxydables en
2014 comme au début 2015, sans problème majeur.
Ces stocks permettent aux industriels
chinois de rechercher les minerais qui
pourront remplacer ceux provenant d’In-

Cours du nickel : impact de l'embargo indonésien
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donésie. Les Philippines sont apparues
naturellement comme une source de minerais déjà existante qui pourrait remplir
ce rôle. Certains mineurs calédoniens,
incités par des traders, tel Glencore qui a
pris pied récemment à Nouméa, capables
de leur proposer de nouvelles routes
commerciales, ont envisagé cette possibilité.
Quoi qu’il en soit, l’embargo indonésien
sur l’exportation de minerais de nickel
crée une tension sur le marché des minerais, qui s’est très rapidement répercutée
sur le prix du métal au LME, au cours de
l’année 2014.
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Cet effet sur les prix a été significatif, mais
d’une durée limitée.
Plus d’un an après, les analystes semblent
s’accorder pour considérer que si remplacement il y a, il sera de faible ampleur, en
raison :
•

de la plus faible teneur du minerai
philippin, comparé à l’indonésien ;
• de caractéristiques chimiques moins
favorables également.
Deux handicaps que n’ont pas les minerais saprolitiques calédoniens, même de
faible teneur mais qui, pour le moment,
n’ont pas ou très peu alimenté les producteurs de fonte de nickel chinois.

Nickel, métal du diable ou vecteur du développement ?

Ce constat incite les opérateurs chinois à
plutôt investir en Indonésie pour fabriquer
sur place la fonte de nickel qui, auparavant, était produite en Chine.

Si les trois pays interrompent les livraisons de minerais à la Chine, il y a de fortes
probabilités que l’industrie de la fonte de
nickel rencontre de graves difficultés.

Au-delà des spéculations sur les investissements en Indonésie, il est probable que
nous puissions compter sur une période
2015-2020 favorable aux producteurs de
nickel métal, le temps que les usines et
les infrastructures nécessaires à la production de fonte de nickel soient en place
en Indonésie.

Or, cette industrie concurrence directement les usines calédoniennes, comme
les usines japonaises, coréennes et
même indonésiennes. En effet, si les
usines indonésiennes peuvent à terme,
à partir de 2020, constituer une source
significative de fonte de nickel, conformément aux prévisions, cela ne sera en rien
comparable avec l’industrie chinoise.

À long terme, la question de
l’intégration industrielle dans
le Pacifique Sud

évolution de la balance nickel chinoise (kt)
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Quels sont les avantages comparatifs
de la Nouvelle-Calédonie aujourd’hui et
demain et comment peut-elle les gérer
dans le temps ? Pour répondre à cette
question, deux angles complémentaires
d’analyse sont à mobiliser :
• le premier examine les réserves
prouvées et probables de chaque
gisement de nickel en fonction de la
technologie employée pour obtenir
du nickel négociable sur le marché ;
• le second analyse la stratégie des
producteurs de nickel compte tenu
des contraintes et opportunités
créées par chaque investissement
métallurgique.

La Chine, qui depuis trois ans produit
100 kt de nickel à partir de minerais extraits sur son territoire, atteint une production totale d’environ 700 kt de nickel

Taux d'intégration industrielle en 2014

60%

Ainsi, chaque pays, chaque producteur
cherche à valoriser au mieux ses avantages comparatifs en arbitrant ente le
court et le moyen-long terme.

L’approche par le taux d’intégration industrielle permet de distinguer les pays
disposant de ressources en minerais sulfurés, qui ont industrialisé la transformation de leurs minerais, et les pays du Pacifique Sud, qui transforment des minerais
oxydés qui sont en deçà de 50 % : depuis
les Philippines, à 10 %, jusqu’à la Nouvelle-Calédonie, à 46 %.

Les trois pays ont en commun de :
• disposer de minerais de nickel latéritique aux caractéristiques minérales
proches même si elles ne sont pas
similaires ;
• travailler avec les mêmes clients, principalement japonais, chinois et coréens ;
• disposer d'importantes réserves de
nickel ;
• suivre les mêmes voies technologiques.

60%

Plutôt que vers l’intégration mines-métallurgie, la Chine s’est orientée vers une
intégration nickel-aciers inoxydables, une
stratégie mise en œuvre par les producteurs japonais dans une certaine mesure
et, plus récemment, par Posco.

Les principaux pays producteurs de nickel métal peuvent être répartis en deux
catégories :
• les pays qui disposent de la ressource nickel, qui sont donc mineurs
et métallurgistes ;
• les pays uniquement métallurgistes,
parmi lesquels la Corée du Sud et le
Japon.

Si la stratégie indonésienne d’industrialisation dans le nickel est à l’origine
d’investissements dans de nouvelles
capacités de production, comme espéré,
il est probable que les Philippines seront
encouragées à les imiter. Nul doute aussi
que les Indonésiens ont appris de l’expérience calédonienne.

90%

en 2014, la majorité sous forme de fonte
de nickel à partir des importations de
minerais. Elle est ainsi arrivée à stabiliser
ses importations de nickel métal depuis
2010, comme le montre le graphique cidessous.
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L’avantage
comparatif
de la teneur
des gisements
calédoniens

Selon cet échantillon que nous qualifierons de représentatif parmi les producteurs intégrés de nickel, les producteurs
calédoniens fournissent 34 % des ferronickels et mattes produits par la voie
métallurgique, avec seulement 23 % des
réserves prouvées.

Les pyrométallurgistes
producteurs de mattes et de
ferronickels
C’est une catégorie de producteurs où la
Nouvelle-Calédonie est fortement représentée avec Doniambo, l’usine de la SLN
récemment renforcée par l’usine de Koniambo, dans le nord du territoire, et avec
l’usine délocalisée de Gwangyang, en
Corée du Sud, alimentée principalement
par du minerai calédonien.
Premier constat, la teneur des gisements
calédoniens est nettement supérieure à
celle de ses concurrents.
Deuxième constat, les réserves prouvées publiées par Eramet s’avèrent très
courtes et peu en phase avec la communication de SLN en Nouvelle-Calédonie,
qui assure disposer des réserves suffisantes pour les 50 prochaines années.

Une fois la seconde tranche de la SNNC
en service, ce qui doublera au moins la
production actuelle de l’usine de Gwangyang, et la montée en production de
l’usine de Koniambo, la Nouvelle-Calédonie à elle seule produira au moins
150 kt de ferronickel et de matte, soit
environ la moitié de la production
mondiale d’origine pyrométallurgique,
à laquelle il faut ajouter les producteurs
japonais approvisionnés en minerais calédoniens.
Cette position dominante sur le marché se doit d’être prise en considération, car elle est partiellement due à un
facteur de production non reproductible : le nickel. Il ne faudrait pas que les
gisements calédoniens soient victimes
d’un écrémage saisi au niveau mondial
parmi les gisements de nickel.
En 2014, la teneur moyenne des gisements exploités en Nouvelle-Calédonie
est de 2,22 %, comparé à 1,63 % dans
le reste du monde, soit un écart de 0,59
point ou de 36 %. Autrement dit, ailleurs

qu’en Nouvelle-Calédonie, il faut extraire,
manutentionner, transporter, sécher et
fondre 36 % de tonnes supplémentaires
de minerais pour obtenir la même tonne
de ferronickel en moyenne qu’en Nouvelle-Calédonie.
C’est un avantage compétitif considérable
par rapport aux concurrents qui utilisent
des technologies similaires. Soit cet écart
de revenu est compensé par d’autres
facteurs négatifs, soit il se retrouve dans
les résultats des producteurs qui utilisent
du minerai plus riche. La teneur est ainsi
un facteur de revenu supplémentaire qui
permet d’amortir d’éventuels coûts supplémentaires.
À la condition que les gisements soient
suffisamment connus, le pilotage de la teneur apparaît comme un puissant outil de
politique industrielle puisque cela ouvre la
possibilité :
• de conduire l’exploitation du gisement en fonction de la durée de vie
programmée, qui peut varier selon les
phases du cycle économique et donc
du prix du nickel sur le marché ;
• d’amortir les coûts d’une exploitation
minière et métallurgique réellement
durable en matière sociale et environnementale ;
• de constituer des réserves à l’échelle
du territoire.

Part de la NouvelleCalédonie

Réserves, teneurs et production dans les principales usines
pyrométallurgiques
Réserves
prouvées
(kt)
Sorowako (Indonésie)

Teneur

Nickel
contenu
(kt)

Production 2014
(kt)

Durée de
vie

108 000

1,80%

1 944

78,7

25

Onca Puma (Brésil)

58 700

1,68%

986

21,4

46

Falcondo (Rép. Dom.)

44 900

1,42%

638

0

-

Cerro Matoso (Colombie)

40 000

1,30%

520

44,3

12

Barro Alto (Brésil)

20 000

1,71%

342

25,1

14

4 500

1,31%

59

9,3

6

Eramet (N. Calédonie)

14 100

2,68%

378

55

7

Koniambo (N. Calédonie)

16 200

2,50%

405

12,6

32

SNNC (POSCO-SMSP)
(N. Calédonie et Corée)

54 000

2,01%

1 085

23

47

360 400

1,76%

6 357

269,4

24

Niquelandia (Brésil)

Total ferronickels et mattes
dont Nouvelle-Calédonie
dont hors Nouvelle-Calédonie

84 300

2,22%

1 868

90,6

21

276 100

1,63%

4 489

178,8

25

27

Dans la pyrométallurgie,
la Nouvelle-Calédonie
représente :
... 23% des réserves prouvées

... 29% du nickel contenu

... et 34% de la production 2014

Nickel, métal du diable ou vecteur du développement ?

Les hydrométallurgistes de
minerais oxydés de nickel

sa montée en puissance jusqu’à sa capacité nominale de 60 kt augmenterait cette
part aux environs de 20 %.

Le même constat peut être fait pour les
minerais calédoniens traités par Vale, au
sud du territoire : l’écart est de 28,8 %
avec ses concurrents utilisant des procédés hydrométallurgiques voisins.
Le poids de Vale Nouvelle-Calédonie en
2014 n’est pas déterminant dans la production mondiale de nickel obtenue à
partir de minerais oxydés par la voie hydrométallurgique (moins de 10 %), mais

Les sulfures de nickel, des
gisements polymétalliques

C’est ainsi que certains producteurs
comme Norilsk, qui exploite en premier
lieu des gisements contenant des platinoïdes, peut déclarer le coût d’extraction de son minerai de nickel comme un
revenu.

Pour être complet, il convient de prendre
en compte la concurrence des minerais
sulfurés car, même si leur importance
décroît et s’amenuisera dans le futur,
leur caractère polymétallique relativise
l’importance de la teneur du nickel extrait.

Part de la NouvelleCalédonie

Réserves, teneurs et production dans les principales usines
hydrométallurgiques - Minerai oxydé
Réserves
prouvées
(kt)

Teneur

Nickel
contenu
(kt)

Production 2014
(kt)

Durée de
vie

VNC Goro (N. Calédonie)

55 300

1,34%

741

18,7

40

Coral Bay (SMM - Australie)

37 852

1,20%

454

24

19

Taganito (SMM - Philippines)

99 934

1,06%

1 059

30

35

160 400

0,97%

1 556

36,4

43

Moa (Cuba)

46 510

1,15%

535

33

16

Ambatovy (Madagascar)

74 900

1,03%

771

49,5

16

474 896

1,08%

5 117

191,6

27

55 300

1,34%

741

18,7

40

419 596

1,04%

4 376

172,9

25

Murrin Murrin (Australie)

Total nickel à raffiner
dont Nouvelle-Calédonie
dont hors Nouvelle-Calédonie

Réserves, teneurs et production des principales usines
traitant des minerais sulfurés
Réserves
prouvées
(kt)
Sudbury
Thompson
Voisey's Bay

Teneur

Nickel
contenu
(kt)

Production 2014
(kt)

Durée de
vie

47 200

1,25%

590

64,3

9

6 200

1,97%

122

26,1

5

11 900

2,96%

352

48,3

7

INO

13 000

1,94%

252

51,9

5

Nickel West

97 200

0,63%

611

98,9

6

376 212

0,73%

2 746

122,7

22

Taymir (Polar division)
Kola division
Jinchuan
total minerais sulfurés

74 536

0,56%

417

109,1

4

537 000

1,04%

5 570

150

37

1 163 248

0,92%

10 661

671,3

16
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Pour le traitement des minerais
oxydés par hydrométallurgie,
la Nouvelle-Calédonie
représente :
... 12% des réserves prouvées

... 14% du nickel contenu

... et 10% de la production 2014
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Les principaux
producteurs
de nickel métal
dans le monde

•

Deux visions sont proposées pour suivre
l’évolution des productions de nickel métal dans le monde : l’une par pays, l’autre
par opérateur.

Les productions par continent
et par pays
L’approche par continent et pays pondère
la production de minerai par le taux d’intégration industrielle et fait apparaître des pays
producteurs de métal dépourvus de mines,
tels que le Japon ou la Corée du Sud.
Deux évolutions majeures apparaissent
dans les statistiques mondiales de la production de nickel métal :
• la prédominance écrasante de l’Asie,
de la Chine essentiellement qui, grâce
à ses productions de fonte de nickel,

s’affirme, depuis 2010, comme le
premier producteur mondial de nickel
métal ;
le recul du Canada, dont la production de nickel baisse de 10 % entre
2008 et 2014, et de l’Europe, plus
particulièrement de la Russie, dont la
production régresse de 23,7 kt.

À l’inverse, le Japon et l’Australie enregistrent des variations positives dans la
même période, démontrant ainsi que le
mouvement vers les minerais latéritiques
se transmet logiquement vers les producteurs de nickel équipés pour les traiter.
La Nouvelle-Calédonie n’apparaît pas
dans ce classement, mais elle devrait
compter parmi les cinq premiers lorsque
ses outils de transformation approcheront
leur capacité nominale, qui est de 175 Mt
selon les données communiquées à ce
jour par les opérateurs.

Les productions de nickel
métal par opérateurs
La seconde approche des productions de
nickel métal est celle par producteur, dont

les données sont présentées dans le graphique page suivante.
Le panorama apparaît diversifié selon les
groupes, dont la hiérarchie mesurée en
tonnes de nickel produites varie peu, malgré la forte progression auparavant soulignée de la production chinoise de fonte
de nickel.
Ce phénomène de relative stabilité est
dû à la taille modeste, même si elle progresse, des producteurs chinois de fonte
de nickel, dont la majorité produit aux
alentours de 10 kt/an, à l’exception de
Qinshan et de Xinhai, ici répertoriés.
Les productions de Vale augmentent fortement pendant la période considérée,
de même que celles de Sheritt, dans une
moindre mesure.
Les trajectoires des productions de nickel des principaux opérateurs industriels
montrent que seuls deux groupes progressent, face à une majorité d’opérateurs dont la production est stable, les
nouveaux entrants étant, fonte de nickel
mise à part, très peu nombreux, la SNNC
faisant figure d’exception.

Production mondiale de nickel métal de 2008 à 2014 (kt)
Europe

Asie

292,8

2008

2014

378,6

304,8

Evol. 2008-14 : -3,9%
Evol. 2013-2014 : -0,2%

Afrique

2008

42,1

75

Evol. 2008-14 : +78,1%
Evol. 2013-2014 : +27,6%
2008

2014

2014

Océanie

Evol. 2008-14 : +42,2%
Evol. 2013-2014 : +6,3%

2008

2014

Evol. 2008-14 : +247,8%
Evol. 2013-2014 : +0,5%

2014

Evol. 2008-14 : -9,2%
Evol. 2013-2014 : -2,5%

158,2

2008

Japon

2014

2008

Evol. 2008-14 : +12,4%
Evol. 2013-2014 : -0,1%
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Canada

139,7

Russie

104,4

2008

150,9

2014

166,7

Chine

177,8

2008

234,0

203,3

257,7

696,7

Les cinq premiers pays producteurs
de nickel métal (kt)

201,8

2014

932,2

2008

Evol. 2008-14 : +146,2%
Evol. 2013-2014 : +1,2%

141,9

480,9

Amérique

510,2

Evol. 2008-14 : -5,7%
Evol. 2013-2014 : -3%

2014

2008

2014

Evol. 2008-14 : -10,0%
Evol. 2013-2014 : -1,4%

Australie

Evol. 2008-14 : +33,8%
Evol. 2013-2014 : -1,3%

Nickel, métal du diable ou vecteur du développement ?

Les résultats nickel :
évolutions récentes chez les
multinationales cotées en
Bourse

Évolution des productions des principaux producteurs
de nickel métal depuis 2010
2010

2011

2012

2013

2014

Norilsk

297

295

303

285

275

Vale :

+53,6% / +96

Vale

179

242

232

261

274

Norilsk :

-7,7% / -23

BHP

176

153

158

154

150

Jinchuan : +20,0% / +25

Jinchuan

125

130

135

140

143

BHP :

Glencore

106

109

109

98

101

Glencore : -4,7% / -5

SMM

60

63

63

76

79

SMM :

+31,7% / +19

SLN

54

54

56

68

70

Sherritt :

+105,9% / +36

Sherritt

34

35

50

59

65

Quinshan : +115,2% / +35

40

54

55

SLN :

+1,9% /1,0

39

53

53

Xinhai :

+104,6% / +27

37

+85,0% / +17
Anglo
American

23

+15,0% / +3
SNNC
(POSCO-SMSP)

Évolution
2010-2014
%

Votorantim

33

Anglo
American

20

SNNC
(POSCO-SMSP)
Quinshan

20

33
29

35

35

kt

Les informations sur les résultats issus du
nickel des différents groupes producteurs
sont disponibles essentiellement sous la
forme d’un excédent brut d’exploitation,
équivalent à la notion anglo-saxonne
d’Ebitda (excédent avant intérêts, impôts,
dépréciations et amortissement), premier
solde de gestion renseignant sur la viabilité
commerciale et industrielle d’une activité.

-18,8% / -33

Entre 2010 et 2014, l’Ebitda nickel des
trois principaux producteurs de nickel
progresse notablement. C’est le cas depuis 2012 pour le groupe Vale7, suivi par
Glencore.
Cependant, les résultats issus du nickel
de la majorité des groupes sont proches
de zéro, voire négatifs à partir de 2012.

2014

Dans le cas du nickel comme de l’ensemble des matières premières, l’évolution des résultats doit être évaluée en
fonction des cycles économiques déterminés par la conjoncture mondiale, l’offre
et la demande, mais aussi et surtout par
les cycles d’investissements qui font

Évolution de l'EBITDA des trois premiers
producteurs de nickel (MUS$)

Évolution de l'EBITDA des producteurs de nickel
(MUS$)

30
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Xinhai
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Votorantim : -39,4% /-13
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7 L’Ebitda de Vale n’est pas strictement issu des activités nickel ; il intègre également le cuivre, les platinoïdes et le cobalt comme coproduits.
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varier les capacités de production mobilisables sur le marché en fonction de décisions économiques et politiques, comme
nous l’avons vu.
Le rapprochement des Ebitda nickel
avec le cours du nickel en indice depuis
2010 (voir graphique ci-dessus) illustre
la convergence des évolutions des différents groupes, qui n’affichent donc pas
de coûts de production très différents les
uns de autres

•

•

La principale différence réside dans la
possibilité de valoriser des co-produits,
principalement dans les gisements sulfurés, sans oublier cependant le cobalt
dans l’exploitation des gisements latéritiques oxydés par voie métallurgique.

La question de la pérennité
des exploitations et de
l’emploi
La question de la pérennité des usines de
nickel doit être abordée sous plusieurs
angles :
• financier, dans un monde où « créer
de la valeur pour l’actionnaire » est
le premier objectif, particulièrement
dans les activités globalisées comme
les activités minières ;

économique et social, en termes de
compétitivité des usines, compte
tenu de la concurrence : cette compétitivité s’apprécie en fonction des
coûts de production mais aussi au
regard de la richesse des minerais nécessaires à l'équilibre industriel, et de
la richesse des compétences individuelles et collectives mises en œuvre
par des salariés hautement qualifiés ;
environnemental, en mettant en rapport l’empreinte écologique sur le territoire – ce qui intègre les nuisances
de toutes sortes produites par l’exploitation –, d’une part, et les revenus génère sous la forme d’emplois,
de sous-traitance et de contribution
fiscale permettant le développement,
d’autre part.

Si une mine abrite par définition des ressources non renouvelables et que, à ce
titre, sa fermeture est inscrite dans son
profil économique et social, il en est de
même d’une usine, comme l’ont démontré de nombreux exemples à travers le
monde.
Dans l’industrie du nickel mondiale, Falcondo en République Dominicaine est
ainsi fermée depuis plusieurs années
pour des raisons économiques. Comme
le rappelle J. Guiart, des usines de fusion

ont déjà été construites sur le territoire,
puis abandonnées8.

La possible remise en cause
de l’approche principalement
économique et sociale par une
revendication de nature culturelle portée par les « peuples
autochtones »
En Nouvelle-Calédonie, cette approche a
été portée par des associations en lutte
contre les dégradations de la biodiversité
et pour la reconstitution de l’environnement naturel après l’exploitation minière.
Pour ce faire, un « fonds Patrimoine »
devrait être créé, dont les populations
kanakes seraient bénéficiaires.
Dans cette optique, le Sénat coutumier
remplirait un rôle central dans le contrôle
de ce « fonds Patrimoine » qui serait
alimenté par les multinationales qui exploitent les ressources naturelles du pays.
Le fonds Patrimoine « doit servir de point
d’articulation entre l’activité minière de
nature économique portée par les compagnies minières et la notion de responsabilité historique et de droits antérieurs sur
l’espace et l’environnement naturel dont
se revendiquent les chefferies autochtones »9.

Évolution comparée des EBITDA et du cours du nickel (indices)
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8 J. Guiart, Les Mélanésiens devant l’économie de marché du milieu du XIXe siècle à la fin du millénaire, La Roche à la voile, Nouméa, 1998, p. 156.
9 Extrait de la table ronde de Goro Nickel du 14 juin 2006, in Christine Demmer, Autochtonie, nickel et environnement : une nouvelle stratégie kanake.

31

L'avenir du nickel en Nouvelle-Calédonie

32

Partie 1 - l'industrie du nickel dans le monde

Partie 2

L'industrie du nickel
dans l'économie
calédonienne

33

Nickel, métal du diable ou vecteur du développement ?

La diminution
structurelle des
teneurs en nickel
des minerais
calédoniens
La Nouvelle-Calédonie dispose de deux
types de minerais de nickel, les saprolites
(ou garniérites) et les latérites, les premiers
étant beaucoup plus riches que les seconds.
Exploitées depuis le début du XXe siècle,
les saprolites bénéficient de teneurs très
élevées, qui s’amenuisent au fur et à mesure de leur exploitation. Historiquement,
les teneurs des minerais de nickel étaient
beaucoup plus élevées : de 8,25 % en
moyenne en 1880 à 7 % en 1900, les teneurs des minerais extraits s’établissaient
à 3,25 % en 19451. Cette baisse de la
teneur moyenne a nettement ralenti dans
les années suivantes, puisque les minerais à 3 % étaient encore extraits et transformés par la SLN au début du XXIe siècle.
Une mesure significative quand on sait
que la SLN dispose de l’essentiel des
réserves et ressources saprolitiques du
territoire, depuis le désengagement de
l’État français via le BRGM2, actionnaire
de la Cofremmi qui lui transférait à des
conditions avantageuses les massifs de
Tiebaghi, Poum et Belep. C’est à la même
époque (1990-1995) que le BRGM transférait le gisement de Goro à Inco pour la
construction d’une usine métallurgique
dans le sud du territoire.
La teneur des saprolites oscille aujourd’hui
entre 2 et 3 % de nickel, à comparer aux
1 % à 1,5 % de nickel contenu dans les
latérites. Ces dernières conservent toutefois, à l’échelle des minerais comparables
dans d'autres zones géographiqes, des
teneurs élevées pour des minerais latéritiques (voir partie 1).

Selon que les techniques disponibles permettent l’exploitation rentable des gisements à partir de teneurs égales à 2 % en
moyenne, la teneur de coupure3 est déterminée par cette moyenne compte tenu de
la configuration du gisement.
Il est intéressant de noter que la SMSP
avait vendu la première tranche de l’investissement à Kwangyang, avec une
teneur moyenne de minerais exportés de
2,27 %, ce qui permettait d’affirmer que
l’usine de Corée prolongeait la vie des
mines de la SMSP pour 30 ans, à l’abri de
la concurrence. Or, actuellement, les expéditions de NMC, la filiale minière de la
SMSP créée pour approvisionner Gwangyang, atteignent difficilement une teneur
moyenne de 2 %, illustrant la baisse des
teneurs des mines exploitées.
Ce phénomène était mis en évidence
par la société lors de sa présentation au
congrès du territoire du 16 décembre
2013. La courbe ci-dessous, issue de
cette présentation, traduit en premier lieu
la difficulté majeure devant laquelle se
trouve NMC face à l’épuisement de ses
gisements en garniérites riches. Dans la
même présentation, il est indiqué que la
SLN maintient sa teneur moyenne enfour-

Baisse de la teneur en nickel
des productions : cas du
minerai traité par NMC

née dans les fours de Doniambo au-dessus 2,5 % de nickel.
Mais au-delà des différences de teneur
obtenues par l’exploitation des différents
gisements qui renvoient, à l’échelle de
la Nouvelle-Calédonie, au contrôle du
domaine minier et à la possibilité de rationaliser son exploitation, c’est la baisse
structurelle de la teneur qu’il faut traiter.
Des indications nous ont été données lors
des travaux réalisés en 2013 par le gouvernement sur l’institution d’une contribution minière sur les produits métallurgiques et miniers. Sont alors qualifiés de :
• saprolites dites « riches » les minerais
de teneur supérieure à 2,10% ; ils
sont exportés vers le Japon ;
• saprolites dites « pauvres » les minerais dont la teneur est comprise entre
2,10% et 1,80% ; ils sont également
exportés vers le Japon ;
• les autres minerais de teneur inférieure, notamment les résidus de
laverie et les latérites exportés à
titre d’essai vers le Japon pour les
premiers et vers l’Australie pour les
seconds, seul débouché à l’heure
actuelle.
Au-delà, la baisse des teneurs des minerais destinés à l’exportation ne fait que
devancer celle des minerais transformés
sur place.
Cette baisse de la rente minière qui
découle de celle de la teneur peut être
contrebalancée par l’introduction de
nouvelles techniques. Ce phénomène,
continu dans l’industrie, met en valeur le
lien étroit entre la rente valorisable et les
techniques disponibles pour la valoriser.
Toutefois, même à techniques constantes,
la teneur de coupure dépend également
de la rentabilité attendue du gisement et
détermine donc sa durée de vie. Sans
même parler d’écrémage, expression
utilisée pour un exploitant qui cherche à
réaliser un « coup » financier dans le laps

Source : SMSP

1 Yann Bencivengo, Nickel : la naissance de l’industrie calédonienne, PUF François Rabelais Tours, 2014.
2 BRGM : Bureau de recherche géologique et minière.
3 La teneur de coupure désigne la teneur minimale au-dessus de laquelle un gisement est économiquement exploitable.
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de temps le plus court possible, l’enjeu
pour les populations calédoniennes peut
se chiffrer en dizaines d’années d’exploitation.
C’est pourquoi cette richesse des gisements calédoniens constitue une rente
minière que le pays doit reconnaître pour
la transmettre dans des proportions à
définir aux générations futures, et non la
dilapider.
Par comparaison, lors du boom du nickel,
l’exploitation sans aucune précaution par
de multiples sociétés dont la profession
n’était pas la mine a laissé des traces
indélébiles dans le paysage calédonien,
mais surtout, continue de polluer les
rivières de nombreuses années après la
fermeture des mines. C’est le phénomène
des mines orphelines, reconnu par tous
et dont les populations le plus souvent
mélanésiennes doivent gérer les conséquences désastreuses sur leurs terres et
dans leurs rivières.

Profil simplifié
de sol
Horizon latéritique
Teneur des latérites :
de 1 à 1,5 %

Horizon saprolitique
Teneur des saprolites :
de 2 à 3 %

Roche mère

35

Nickel, métal du diable ou vecteur du développement ?

Les gisements
et l’allongement
de leur durée
d’exploitation
en NouvelleCalédonie
D’un point de vue économique, deux
conceptions ont été développées pour
aborder le caractère non renouvelable
d’un gisement :
• l’épuisement du gisement : cela
semble à première vue inévitable, les
ressources de la terre n’étant pas infinies, et il survient d’autant plus vite
que l’extraction s’accélère ;
• son renouvellement par les solutions techniques qui permettent de
retarder le moment où les ressources
deviennent inexploitables : cela se
traduit en économie minière par le
renouvellement des réserves.
Dans le cas du nickel en Nouvelle-Calédonie, l’allongement de la durée de vie
des mines de nickel relève de politiques
minières qui ont effectivement pu être
mises en œuvre grâce aux nouvelles
technologies disponibles.
Un des exemples les plus récents est
donné par l’allongement de la vie de la
mine de Thio, qui exploite des minerais
situés sous fort recouvrement, une possibilité offerte par les performances des
engins mobiles ainsi que par les progrès
dans les techniques de sondages comme
d’exploitation de la mine.
Cependant, au-delà des techniques
minières, deux solutions industrielles
en Nouvelle-Calédonie ont été mises en
œuvre pour retarder l’épuisement des réserves de nickel des gisements exploités
sur le territoire :
• la première a été expérimentée par
la SLN lors de l’ouverture de la mine
de Kopeto à Népoui. La construction

•

d’une laverie a permis de transformer
les ressources en réserves et d’allonger la vie de la mine de façon considérable. Prévue pour 30 ans, l’exploitation du Kopeto plus de 20 ans après
a toujours 20 ans de réserves devant
elle. Vu le succès de l’opération, l’investissement dans une installation
d’enrichissement sur site minier a
été répété plus tard à Tiebaghi. Son
impact est à la fois économique, par
la qualité du minerai obtenue, mais
aussi environnemental, par la diminution des tonnages de minerai humide
transportés, manutentionnés et traités à Doniambo. C’est une installation
de productivité minière qui permet
de développer l’emploi sur mines et
améliore les performances de l’usine ;
la seconde consiste à abaisser le coût
de revient de l’installation de transformation métallurgique pour en toucher
les dividendes une fois l’usine amortie. C’est le modèle off-shore développé par la SMSP en alliance avec
le sidérurgiste Posco à Gwangyang
en Corée. Il allonge la durée de vie
des gisements dans la mesure où la
différence de teneur est contrebalancée par le faible coût de l’investissement métallurgique. Le succès de
Posco dans la gestion de l’usine de
Gwangyang a permis de valider cette
option et de proposer de la répéter
avec le doublement des capacités de
l’usine coréenne en 2015. Au-delà, la
même opération est proposée avec le
producteur chinois de nickel Jinchuan
pour la transformation des latérites en
Chine, là où les coûts d’investissements sont peu élevés.

Les impacts sur le territoire sont comparables pour ce qui concerne le maintien
de l’exploitation minière et des emplois
directs et indirects associés.
En revanche, dans le cas de la laverie,
l’investissement sur place permet d’accroître la valeur ajoutée produite sur le
territoire, tandis que, dans le cas du modèle off-shore, ce sont les dividendes qui
représentent la contrepartie de la délocalisation de la production.
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Ces deux types d’investissement ne sont
pas exclusifs l’un de l’autre, et les minerais traités à Gwangyang pourraient faire
l’objet d’un enrichissement avant d’être
exportés.

Allonger la durée de vie
des mines : deux exemples de
solutions

Exploiter tous les
produits extraits

Réduire les coûts
de revient de la
transformation

SLN

SMSP / POSCO

Adjonction d’une
laverie sur la mine
de Kopeto/
Tiébaghi

Transformation en
Corée dans une
installation
nécessitants moins
d’investissement

Allongement de la
durée de vie des
réserves

Traitement d’un
minerai moins riche
mais moins
coûteux à
transformer

Avantage
Accroît la valeur
ajoutée produite
sur le territoire

Avantage
Le territoire touche
plus vite les
dividendes nickel,
l’usine étant plus
rapidement
amortie

Avantage des deux solutions
Maintien de l’emploi
en Nouvelle-Calédonie
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Le nickel
calédonien :
instruments de
gestion et choix
stratégiques
Le schéma de mise en
valeur des richesses minières
néocalédoniennes
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie possède la compétence règlementaire en matière de nickel, de chrome, de
cobalt et d’hydrocarbures.
Les provinces prennent quant à elles les
décisions individuelles pour un développement de l’activité minière compatible
avec le schéma de mise en valeur des
richesses minières. Elles doivent veiller
au respect de la réglementation dans un
objectif de développement durable pour
le bien-être des générations futures, avec
le concours du Comité consultatif des
mines et du Conseil des mines.
Issue de la loi organique, l’architecture
légale et institutionnelle de l’exploitation
minière en Nouvelle-Calédonie sert de
cadre au schéma de mise en valeur des
richesses minières, adopté par le congrès
de la Nouvelle-Calédonie, le 18 mars
2009.
Ce schéma comporte notamment :
• l’inventaire minier ;
• les perspectives de mise en exploitation des gisements ;
• les principes directeurs en matière de
protection de l’environnement pour
l’exploitation des gisements ;
• le recensement des zones soumises à
une police spéciale ;
• les orientations en matière de développement
industriel
nécessaire
à l’exploitation rationnelle des ri-

•

chesses minières dans une perspective de développement durable ;
les principes régissant la politique
d’exportation des produits.

Multiplication par quatre du
rythme d’exploitation des
ressources entre le XXe et le
XXIe siècle
Dans le schéma de mise en valeur
des ressources minières, quelques
chiffres sont annoncés donnant un
historique de l’exploitation des minerais de nickel en Nouvelle-Calédonie :
« Jusqu’à fin 2007, il a été produit au
total 258 490 496 tonnes humides de
minerai de nickel avec : 223 894 382
tonnes de minerai silicaté (garniérites) ;
34 596 114 tonnes de minerai latéritique.
La quantité de métal contenue dans ces
minerais exploités est d’environ 5,03 millions de tonnes, dont 4,66 millions dans
les garniérites et 0,37 millions dans les
latérites.4 »
En 1996, un actif minier de la NouvelleCalédonie a été constitué à partir des estimations réalisées à différentes époques
par les opérateurs miniers et à partir de
leurs déclarations. « En ne retenant pour
le minerai silicaté que 80 % des réserves
prouvées et probables et 50 % des ressources possibles et potentielles, l’administration avait estimé les ressources de la
Nouvelle-Calédonie à 3 millions de tonnes
métal5 ». Les estimations sont plus aléatoires pour les ressources en minerai latéritique qui, n’étant pas considéré comme

du minerai potentiel, n’a fait l’objet d’aucun véritable recensement.
Dans le rapport final du 7e comité stratégique industriel, Anne Duthilleul publie
les estimations suivantes : « d’un point
de vue quantitatif, pour des teneurs de
coupure moyennes « classiques », soit
2 % pour les garniérites et 1,4 % pour
les latérites, les « ressources minières
brutes » de Nouvelle-Calédonie seraient
estimées à respectivement environ 13 Mt
de nickel contenu dans les garniérites et
environ 20 Mt de nickel contenu dans les
latérites ».
Si l’on admet des teneurs de coupure plus
faibles, ce qui sera la réalité dans l’avenir et commence à se voir aujourd’hui
dans certains sites, soit 1,5 % pour les
garniérites et 1 % pour les latérites, les
tonnages s’élèvent alors respectivement
à 21 Mt de nickel contenu pour les garniérites et 33 Mt pour les latérites6.
Les productions qui peuvent être aujourd’hui anticipées sont :
• un total de 180 kt annuelle de ferronickels si les trois usines pyrométallurgiques, dont une délocalisée en
Corée du Sud, tournent au maximum
de leurs capacités ;
• une capacité de 60 kt de métal par an
pour l’usine hydrométallurgique à Goro.
La baisse de la teneur de coupure de
2 % à 1,5 % pour les garniérites et de
1,4% à 1% pour les latérites allonge la
durée d’exploitation des gisements : les

La durée des exploitations minières et
métallurgiques selon les teneurs de coupure
Garniérites
Teneur de coupure
Ressources (Mt)

1,50%
21

Coefficient
Réserves (Mt)
Production annuelle

2%
13

Latérites
1%
33

1,40%
20

2

2

2

2

10,5
0,18

6,5
0,18

16,5
0,06

10
0,06

58

36

275

167

Années de réserves

Source : « Rapport final du 7 comité stratégique industriel »
e

4 « Schéma de mise en valeur des ressources minières de la Nouvelle-Calédonie », Nouméa, mai 2009, p. 53.
5 Ibid., p. 63.
6 « Rapport final du 7e comité stratégique industriel », Nouméa, le 21 novembre 2012.
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Localisation des ressources saprolitiques calédoniennes
(Source : « Rapport final du 7e comité stratégique industriel », Nouméa, 21 novembre 2012, p. 3)

Localisation des ressources latéritiques calédoniennes
(Source : « Rapport final du 7e comité stratégique industriel », Nouméa, 21 novembre 2012, p. 3)
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années de réserves pour les premières
passeraient de 36 à 58 ans et pour les
secondes, de 167 ans à 275 ans.
Doit être déduit de ces durées l’impact
d’une augmentation éventuelle des
exportations de minerais à destination
d’autres usines extérieures au territoire
et n’appartenant pas à des capitaux publics calédoniens, principalement japonaises.
Ces durées peuvent paraître longues,
mais elles traduisent surtout une très
nette accélération de l’exploitation des
ressources par rapport au passé. Pendant plus d’un siècle, la Nouvelle-Calédonie aurait produit 4,66 Mt de nickel à partir
de ses garniérites, soit l’équivalent de 26
ans au rythme actuel de production, soit
une vitesse multipliée par 4 par rapport
au siècle passé.
Leur très faible exploitation jusqu’à une
date récente confère aux latérites la qualité de « nouveau gisement ».

Répartition géographique des
gisements de nickel
Selon les connaissances des réserves minières divulguées dans le rapport du 7e comité stratégique industriel, La localisation
de ces gisements apparaît différenciée :
• les grandes réserves latéritiques se
trouvent au sud et peuvent à elles
seules justifier une augmentation des
capacités de transformation hydrométallurgiques, comme il en a été
question lors de l’attribution du permis de recherche sur le gisement de
Prony Pernod à l’alliance Vale Eramet,
annulé depuis ;
• les réserves garniéritiques sont principalement situées au nord et confirmeraient la possibilité pour les deux
usines pyrométallurgiques de Nouméa et de Koné de trouver le nickel
nécessaire à leur exploitation pendant au moins 50 ans.
Le rapport Duthilleul aborde ces questions de ressources et de réserves dans

la perspective de la construction de nouvelles capacités de production de nickel
en Nouvelle-Calédonie. Si les gisements
latéritiques le permettent, il convient toutefois de poser la question de l’acceptabilité sociale d’une telle proposition.
À ce premier découpage nord-sud
s’ajoute une vision est-ouest moins institutionnelle qui souligne, en creux, le déséquilibre touchant la côte est du territoire
qui, malgré d’immenses richesses, ne bénéficie pas d’investissements industriels,
tous concentrés sur la côte ouest.
La côte Est est particulièrement concernée par le morcellement des concessions, comme le notent les auteurs du
schéma de mise en valeur des richesses
minières : « Le domaine minier détenu par
les groupes actifs est très dispersé dans
les filiales et géographiquement, ce qui
ne favorise pas la mise en valeur rationnelle des massifs miniers où, si un effort
de rationalité est fait, il entraîne des complications administratives d’autorisations

Les sites d'activité du nickel en Nouvelle-calédonie - 2012 (source : Dimenc)
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diverses (amodiations, sous-traitances,
etc.) »7.
Historiquement, « les deux principales
communes productrices de minerai de
nickel sont Thio et Kouaoua qui ont fourni
plus de 40 millions de tonnes chacune ».
Viennent ensuite « les communes de
Houailou, Kaala Gomen, Canala et Poya
[qui] ont produit plus de 10 millions de
tonnes chacune »8.
Cette vision des richesses minières calédoniennes reste certainement partielle.
L’histoire récente de la Nouvelle-Calédonie a en effet montré que la connaissance
des ressources comme des réserves
pouvait varier fortement, non seulement
en raison des techniques de sondage
utilisées ou des techniques d’exploitation
envisagées, mais aussi parce que cette
connaissance relève, pour une entreprise
minière, d’une dimension stratégique fondamentale.
Le domaine minier calédonien est actuellement détenu à plus de 50 % par l’opérateur historique, SLN, qui détient donc
seul des informations stratégiques sur le
nickel calédonien. Sans bouleversement,
ce sera le cas jusqu’en 2019, date butoir
fixée par le code minier voté en 2009 par
le Congrès qui fait obligation aux mineurs
de poursuivre l’exploration sur leurs titres
miniers ou, à défaut, de les rendre.

est en effet facile de démontrer que l’état
des techniques disponibles aujourd’hui,
aussi bien en matière de sondage, donc
de connaissance des gisements, que
d’exploitation détermine largement la
richesse d’un gisement et le profil des
extractions qui y seront réalisées.
Les latérites sont à ce jour transformées
sur place uniquement par Vale, dans
le sud, avec un procédé métallurgique
qui pose encore de nombreux problèmes de fiabilité et de rentabilité de
l’exploitation.
Une avancée dans les techniques de production de nickel par l’hydrométallurgie
à partir de minerais oxydés bouleverserait les calculs des réserves des gisements connus et inviterait bien à exploiter
d’autres gisements restés dans l’ombre

faute de techniques appropriées pour les
exploiter de manière rentable.
Par hydrométallurgie, nous entendons
la lixiviation du minerai par voie acide
sous pression ou sans pression (dite
« sous pression atmosphérique ») pour
obtenir un concentré de nickel (le NHC
dans le cas de Vale) qui sera ensuite raffiné pour obtenir de l’oxyde de nickel.
Celui-ci pourra encore être purifié pour
disposer d’un nickel métal pur à plus de
99 %.
Après de longues années de gestation,
notamment à Cuba où le groupe canadien
Sheritt, allié aux pouvoirs publics cubains,
exploite le gisement de Moa Bay depuis
de nombreuses années, le lancement
de l’usine de Murrin Murrin en Australie
promettait de viabiliser les gisements de

Les projets hydrométallurgiques en cours de montée en
production (kt)
Capacité nominale

Production 2012

Production 2013

Ravensthorpe (Australie)

Actionnaire : First Quantum
Produit : NiH

35 000
25 350

32 880
38 100
Actionnaire : Chine,
Highland Pacific

Ramu (Papouasie-Nelle-Guinée)
5 283

30 000
11 400
21 000

Cette faculté de geler des titres miniers a
été rendue possible jusqu’à aujourd’hui
par le régime des concessions, selon
lequel « la concession minière crée, au
profit de son titulaire, un droit immobilier
distinct de la propriété de la surface »9.

Goro (Nelle-Calédonie)
57 000
7 150
12 230

Actionnaire : Sheritt
60 000

Le lien entre teneur et
procédé métallurgique

5 695

25350
5283
7150
5695
0
18

25 200
37 100

n productionEn
2012

Actionnaire : Vale
Produit : NiO, NiH

19 170
22 000

Ambatovy (Madagascar)

matière minière, la richesse d’un
gisement est une affaire qui mêle l’économique et le social au technologique et
2013
2014 taux
aux compétences. Elle dépend donc du
moment auquel le minerai est exploité. Il

Production 2014

Taganito (Philippines)

Actionnaire : Sumitomo
30 000
26 318

0

10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000

32880 38100 109%
11400 21000 70%
7 « Schéma de mise en valeur des ressources minières de la Nouvelle-Calédonie », Nouméa, mai 2009, p. 75.
19170
22000 39%
8 Ibid., p. 53.
9
Article
Lp. 131-1 du
code minier de la Nouvelle-Calédonie, édition 2010.
25 200 37100
62%
26318
73%
40
66%

Partie 2 - l'industrie du nickel en Nouvelle-Calédonie

latérites de l’ouest australien. Plus de 15
ans après, et la fermeture d’exploitations
voisines et similaires, telles que Cawse et
Bulong, Murrin Murrin arrive à produire
un peu plus de 40 kt par an. L’ensemble
minier et métallurgique est détenu par le
groupe Glencore.
D’autres producteurs ont connu plus de
réussite. On citera les exploitations philippines du groupe Sumitomo, qui, à Taganito et à Coral Bay, augmente progressivement ses capacités de production et
produit du nickel sans incident majeur.

de réaction. Par ailleurs, elle serait la seule
au monde à produire de l’oxyde de nickel
à partir de latérites en utilisant un four à
lit fluidisé10. La direction de l’usine de Vale
Nouvelle-Calédonie, lors de l’entretien
accordé au printemps 2014, déclarait que
la phase de raffinage était originale et permettrait de produire à moindre coût par
rapport aux concurrents.
Il semble ainsi acquis que, si chaque
technologie ne constitue pas une innovation en tant que telle, l’ensemble construit
à Goro apparaît unique au monde pour le
traitement de minerais oxydés.

Enfin, il nous faut mentionner le projet
malgache d’Ambatovy, qui utilise également cette technologie de lixiviation par
voie acide sous pression et qui connaît
une croissance de ses productions nettement plus rapide que Vale Nouvelle-Calédonie.

Rappelons en effet que le groupe Vale,
notamment au Canada, exploite des
installations hydrométallurgiques pour
obtenir du nickel mais à partir de minerais
sulfurés.

Compte tenu de la gravité des incidents
de production et de leur répétition dans
le temps quelle est la spécificité du process de l’usine calédonienne de Goro qui
expliquerait au moins partiellement ses
difficultés ?

Si les innovations dans l’hydrométallurgie
ont concentré l’attention du monde du
nickel, l’usine de Vavouto semble également receler des innovations techniques
appliquées à la pyrométallurgie. De la
même façon que pour d’autres innovations, les informations disponibles sur le
sujet sont rares.

L’usine calédonienne affiche une
de récupération du métal plus
grâce à une température plus
(260° C) qui permet de doubler la

vitesse
élevée,
élevée
vitesse

Vavouto a été construite sur la base d’un
procédé utilisé ans les cimenteries, qui
diffère du classique four électrique rotatif

10 « L’hydrométallurgie en 3 questions », revue Mines octobre 2013.
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(RKEF), auparavant décrit, pour produire
de la fonte nickel ou des ferronickels.
L’objectif consiste également à produire à
un coût compétitif afin de pouvoir faire
face aux variations du cours du nickel.
Existe-t-il un rapport entre les incidents
récents qui demanderaient la reconstruction des fours de l’usine ? Nous n’en
doutons pas, bien qu’aucune information
précise ne nous permette de l’affirmer.

Nickel, métal du diable ou vecteur du développement ?

L’économie minière
de la concession

L’insuffisante connaissance
des gisements en NouvelleCalédonie

Le code minier de 2010

La connaissance des richesses minières
est indispensable pour se projeter dans
l’avenir et pouvoir débattre d’une stratégie.

« La concession est délivrée par une délibération de l’assemblée de la Province
compétente. »11 Elle ne peut que résulter de la transformation d’un permis de
recherche minière antérieurement délivré
dans les mêmes conditions, après une
mise en concurrence pour une durée limitée à 3 ans renouvelables12.

Force est de constater que, avant 2019,
les conditions ne sont pas totalement
réunies. Les richesses minières en nickel
sont globalement mal connues, soit parce
qu’elles ont été concédées à des opérateurs qui n’ont pas mené les recherches
nécessaires, soit parce qu’elles ne sont
pas concédées.

« La concession minière confère à son
titulaire, dans la limite de son périmètre
en surface et indéfiniment en profondeur,
le droit exclusif de recherche, de prospection et d’exploitation des gîtes contenant les substances pour lesquelles le
permis de recherche dont elle dérive est
valable. »13

Le rôle central de la SLN dans les concessions détenues est, comme nous l’avons
vu, le fruit du passé et de son lien intime
avec la puissance publique depuis le
début de l’exploitation des minerais de
nickel en Nouvelle-Calédonie.

L’absence de droit de propriété signifie
qu’il n’est pas nécessaire d’immobiliser
du capital pour acquérir des droits de
recherche, de prospection et d’exploitation. En échange, l’exploitant doit acquitter d’une redevance dite « superficiaire »,
dont le montant est de 800 FCFP par hectare et par an pour des concessions dont
la superficie est inférieure à 15 000 hectares et de 1 000 FCFP par hectare et
par an pour celles supérieures à 15 000
hectares14.
La durée de la concession minière est
déterminée au cas par cas avec un maximum de 50 ans, les renouvellements
successifs ne pouvant excéder 25 ans.
« Ainsi les seuls véritables principes institués pour la délivrance des titres sont
aujourd’hui, pour le pétitionnaire, la possession des capacités techniques et
financières pour mener des opérations
minières sur les titres sollicités. »15

S’ajoute ce qu’il est convenu d’appeler
« les petits mineurs » : la société Figesbal (Ballande) en premier lieu, ainsi que
la SMGM (Montagnat) et MKM (Maï), qui
dédient leurs activités à l’exportation de
minerais vers le Japon et l’Australie, respectivement des saprolites et des latérites.

Les surfaces minières concédées en Nouvelle-Calédonie
SLN / 53%
Ballande / 16%
NMC / 13%

Vale / 8%
SMGM / 4%
(Montagnat)
KNS / 4%
MKM / 2%

Une économie
d’investissements doublée
d’une possibilité de
valorisation
L’absence de propriété privée des gisements, conformément à la tradition française où la puissance publique alloue
uniquement des droits d’exploration et
d’exploitation aux mineurs censés investir et créer de l’activité et des emplois, a
l’avantage de réduire l’investissement initial et de faciliter une meilleure rentabilité
du gisement.
Ce système des concessions présente
ainsi l’avantage d’empêcher toute spéculation sur les titres miniers et de
concentrer les capacités d’investissements sur les recherches et les équipements d’exploitation. Cependant, pour
être porteuses d’investissements et de
développement les concessions doivent
faire l’objet d’une gestion active du domaine minier qui garantisse l’effectivité
des droits d’exploration ou d’exploitation
attribués par la puissance publique, ce
qui n’a pas été toujours le cas en Nouvelle-Calédonie depuis de nombreuses
années
Plus récemment, ce système des concessions a permis aux investisseurs de bénéficier d’un accès aux gisements à des
coûts très limités, facteur qui a certainement rendue la Nouvelle-Calédonie attractive. La SMSP a ainsi pu se servir de l’accès au gisement de nickel pour faire levier
et obtenir 51 % du capital des sociétés
KNS et SNNC dans sa négociation avec
les investisseurs extérieurs qui amenaient
les fonds, la technologie et leur savoir-faire
dans l’implantation de nouvelles usines.
On mesure ainsi la valeur des gisements
calédoniens pour des producteurs de nickel et d’aciers inoxydables.
L’absence de toute négociation avec Inco
dans le sud est tout aussi remarquable,

11 Ibid., L. 131-5.
12 Ibid., Lp. 122-4.
13 Ibid., article Lp. 131-2.
14 Ibid., article R. 131-3-1.
15 « Schéma de mise en valeur des ressources minières de la Nouvelle-Calédonie », Nouméa, mai 2009, p. 145.
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Dans le cas d’une économie minière qui
combine rente minière et profit industriel
et commercial dans la production de minerai et dans sa transformation en métal,
les pouvoirs publics sont légitimes à gérer
ce qui est donné par la nature, alors que
les investisseurs privés s’engagent, dans
un cadre concurrentiel, à exploiter les gisements et les minerais qui en sont issus
conformément à leurs intérêts et à ceux
de leurs actionnaires

même si elle concernait des minerais latéritiques alors peu valorisés en NouvelleCalédonie et intervenait dans un contexte
politique particulier.
Tout se passe comme si la rente minière
n’avait pas été reconnue alors que,
comme nous l’avons vu précédemment,
elle est d’un intérêt fondamental pour la
valorisation des minerais saprolitiques
calédoniens.

Ainsi, les capitaux publics constituent une
garantie quant au maintien de l’activité
localisée sur place jusqu’à la limite de sa
viabilité concurrentielle, ce qui n’est pas
le cas pour des investissements privés,
délocalisables qui intègrent d’autres critères financiers et stratégiques guidant
les choix d’activité et de localisation.

La question de la rente minière
et le rôle des pouvoirs publics
dans sa valorisation
Pour bien comprendre la différence d’approche, il convient de souligner qu’audelà des projets différents que portent les
deux usines au nord et au sud du territoire, cet écart de valorisation est aussi
imputable à l’engagement de l’acteur public au nord, qui contraste avec son relatif
effacement au sud.

C’est d’ailleurs ce que nous pouvons
observer dans le nickel en 2014 et
2015 : BHP Billiton et Glencore, les deux
groupes mondialisés les plus financiari-

sés, diminuent leurs intérêts dans le nickel en cédant leurs participations dans
des sociétés minières détentrices de
gisements.

Les participations publiques
chez les trois opérateurs
métallurgiques
Les participations publiques dans les
sociétés de transformation métallurgique
sont détenues par les provinces. Elles
revêtent trois formes très différentes :
• un contrôle public, qui s’appuie sur la
valorisation des gisements détenus
par la SMSP :
• la SMSP est détenue à 87 % par
la Sofinor, bras économique de la
Province Nord qui en détient 75 % ,
• la SMSP détient 51 % de KNS et
51 % des sociétés NMC et SNNC
en alliance respectivement avec
Glencore et Posco. Elle détient
également 51 % de CCMC, société

Participation des provinces calédoniennes dans le nickel
Province Nord

Province des Îles

Province Sud

75%

100%

71%

Sofinor

SODIL

Promosud

Fondation
André Dang

4,6%
8%

87%

75%

SMSP

25%
25%

Nordil

25% 50%
SPMSC

51%

51%

51%

51%

50% 50%

5%

CCMC*

KNS

NMC

SNNC

STCPI

VALE NC

49%

49%

49%

49%

Jinchuan

Glencore

Posco

Posco

34%

4%

SLN

ERAMET
62%

10%
Nisshin
Steel

56%
ERAMET

* Société inactive
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Pacte
d’actionnaires
Etat français /
famille Duval

81%

14%

VALE

Sumic
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•

•

qui est pour l’instant une coquille
vide ;
une minorité de blocage, au travers
de la participation de 34 % dans le
capital de la SLN complétée par une
participation de 5 % dans la maison
mère Eramet :
• depuis que cette participation est
en place, c’est Eramet qui gère les
investissements de croissance du
groupe dans le nickel, que ce soit
en Indonésie à Weda Bay, initiative
mise en sommeil officiellement à
partir de 2014, ou en Nouvelle-Calédonie, lorsqu’il s’est agi de nouer
une alliance avec Vale pour l’exploration du gisement latéritique de
Prony Pernod ;
une participation minoritaire symbolique et non financée dans Vale Nouvelle-Calédonie.

Compte tenu de l’importance du nickel
en Nouvelle-Calédonie, il est nécessaire

de retracer l’histoire de ces participations.
Après l’acquisition de la SMSP par la Sofinor dans la suite des accords de Matignon
de 1988, la question de poursuivre par
l’implantation d’une usine métallurgique
s’est très vite posée. L’esprit des discussions d’alors conditionnait le fait de trouver
un investisseur à la possibilité de disposer
d’un massif minier, d’une part, susceptible de garantir un accès à la ressource
pour une période suffisamment longue et,
d’autre part, concentré géographiquement
pour rendre possible l’amortissement dans
un délai raisonnable de la nouvelle usine.
Le couplage avec la création d’une nouvelle urbanisation dans le nord du territoire,
afin de rééquilibrer le poids trop important
de Nouméa, a donné à ce projet une importance politique majeure qui se double d’une
possibilité concrète d’émancipation du
pays grâce aux revenus issus de la vente
de nickel métal à haute valeur ajoutée.
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L’accord scellé avec le groupe canadien
Falconbridge allait déclencher le processus, toujours en cours, de la création de
l’usine du Nord, porté par les pouvoirs
publics de la Province Nord.
Tiebaghi d’abord puis Koniambo, la cession du massif minier qui constitue la ressource indispensable au projet a eu lieu
dans des conditions difficiles où chaque
étape devait s’appuyer sur des engagements financiers vérifiés. L’accompagnement de l’État français tout au long de ce
processus a permis la signature de l’accord de Bercy en 1998, en préalable à la
signature de l’accord de Nouméa.
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L’intégration
industrielle passe
par la régulation
des exportations
de minerais

de produits intermédiaires à plus grande
valeur ajoutée ne sera pas réglementée,
il conviendra cependant de s’assurer que
la valeur des exportations au sein d’un
même groupe de produits transformés
prenne en compte l’intégralité de la valeur
ajoutée produite localement (problématique des prix de transfert). C’est une
question de politique industrielle majeure
pour le développement du pays.

Le degré d’intégration industrielle, qui
renseigne sur le lieu où est produite la
valeur ajoutée, permet de déterminer la
part d’emploi sur chaque territoire dans
le cadre d’une division internationale du
travail aussi ancienne que l’industrie du
nickel.

En Nouvelle-Calédonie, trois règles régulent la localisation de la valeur ajoutée
minière et métallurgique sur le territoire.

Cette intégration industrielle est appréhendée aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie de deux manières :
• le modèle intégré organise dans un
même pays l’extraction de minerai
et sa transformation en métal ; c’est
le modèle choisi par la SLN, Vale et
KNS ;
• le modèle appelé « off-shore » dissocie les lieux d’extraction et de transformation au sein d’un même groupe
de sociétés mais dans au moins deux
pays différents ; c’est le modèle choisi par l’alliance SMSP-Posco.

à 2,4 % Ni par bateau pour les minerais
bruts. Elle sera progressivement abaissée en fonction du marché pour atteindre
2,40 % Ni en 2010. »16 Les teneurs en nickel maximales admissibles à l’exportation
ont depuis été abaissées respectivement
à 2,3 % pour les exportations au cours
d’une année civile et 2,25 % pour toute
cargaison.17

Il existe également un troisième modèle,
mis en œuvre par la SLN depuis de nombreuses années et temporairement par
Vale comme solution provisoire aux problèmes rencontrés à la raffinerie de Goro.
Ce modèle consiste à diviser la production
de métal en deux étapes : le produit intermédiaire, la matte pour la SLN, le NHC
pour Vale, est produit en Nouvelle-Calédonie puis est envoyé hors du territoire pour y
être raffiné, respectivement à Sandouville
(France) et à Yabulu (Australie).
Le schéma de mise en valeur des ressources minières du pays précise que, si
l’exportation de produits métallurgiques et

La première consiste à limiter la teneur
du minerai exporté : « Dans un premier
temps la teneur maximale admissible pour
l’exportation calculée à sec sera fixée

« La diminution progressive des teneurs
pourrait conduire les opérateurs à rechercher des technologies permettant un
enrichissement notable de leurs minerais,
au-delà des minerais triés d’aujourd’hui. Il
serait contraire à l’intérêt général d’empêcher de tels progrès en maintenant la teneur maximum incompatible avec l’éventuelle technologie utilisée. »18
La seconde mesure consiste à prévoir
la possibilité de créer par arrêté du gouvernement des réserves géographiques
métallurgiques à partir desquelles aucun
minerai ne peut être exporté19. Trois réserves géographiques métallurgiques ont
été créées par arrêté du gouvernement
du 23 février 201020 :
• le sud latéritique, qui comprend aussi
bien le gisement de Goro que celui de
Prony Pernod ;

•
•

le gisement de Tiebaghi ;
les massifs du Koniambo-Katépahié.

Toute cession de produits miniers au bénéfice d’un opérateur dont le siège social
ou la résidence est situé(e) à l’extérieur de
la Nouvelle-Calédonie est soumise à la
délivrance d’une autorisation afin de garantir la bonne utilisation des ressources
minières, la préservation des intérêts de
l’industrie minière et métallurgique locale,
la compétitivité de cette industrie et la
préservation des intérêts des collectivités, dans une perspective de développement durable.
Le gouvernement est habilité à définir la
liste des produits miniers dont la cession
est soumise à la délivrance d’une autorisation préalable21. La demande d’autorisation nominative et incessible indique :
• la nature, le tonnage humide et l’humidité des produits miniers cédés ;
• la qualité chimique des produits miniers, et notamment leur teneur en
métal ;
• la provenance des produits miniers ;
• les principes économiques de la valorisation des produits miniers ;
• l’intérêt et les avantages pour le pétitionnaire et la Nouvelle-Calédonie
d’une telle opération.
Précisons que, si les compétences des
provinces en matière de nickel et de cobalt sont étendues, elles s’arrêtent aux
frontières du territoire. Un accord formel
avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est alors nécessaire.
La Nouvelle-Calédonie dispose au travers
de son code minier des outils nécessaires
pour mener une politique industrielle dans
le nickel.

16 Schéma de mise en valeur des ressources minières de la Nouvelle-Calédonie, Nouméa, mai 2009. p. 232.
17 Article R. 132-4-1 du code minier de la Nouvelle-Calédonie modifié par l’arrêté du 29 avril 2014 paru au JONC du 8 mai 2014.
18 Schéma de mise en valeur des ressources minières de la Nouvelle-Calédonie, Nouméa, mai 2009. p. 232.
19 Article Lp 132-2 du code minier de la Nouvelle-Calédonie, Edition 2010.
20 Ibid., article R 132-5-2.
21 Ibid., R. 132-6 et 132-7-1.
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Une vision pays
compatible avec
les stratégies des
multinationales

Le bureau politique du FNLKS a précisé
le contenu de sa doctrine nickel, qu’elle
décline en trois axes principaux :
• la maîtrise de la ressource ;
• l’arrêt des exportations de minerai
brut (sauf pour les entreprises calédoniennes off-shore) ;
• la volonté de parvenir à ce que la
STCPI détienne 51 % du capital de
la SLN.

Les productions de nickel sont assurées
en Nouvelle-Calédonie par des multinationales qui mènent des stratégies dans
le nickel en fonction de l’intérêt de leurs
parties prenantes dont la définition, pour
certaines, peut se résumer à l’intérêt de
leurs actionnaires.

La prise de contrôle de 51 % du capital de
la SLN signifie trois évolutions majeures :
• la possibilité pour les provinces de
progresser dans la connaissance
du domaine minier puisque la SLN
possède 53 % des concessions allouées ;
• la mise en minorité de la société Eramet qui détient encore 56 % du capital de SLN qui signifie la rupture du
cordon ombilical avec l’État français ;
• l’accès à la principale source de dividendes du nickel calédonien pour de
nombreuses années encore, compte
tenu du caractère non amorti des
autres usines calédoniennes.

Historiquement, la SLN a rempli le rôle
d’agent stratégique de la France dans
l’industrie du nickel. Dans un second
temps, un premier niveau d’articulation
entre les intérêts de la Nouvelle-Calédonie et de ses habitants a été promu,
sous la forme de prises de participation
publique majoritaire par la Province
Nord.
Elle a été étendue progressivement et
accompagnée par des prises de participation minoritaires par les trois provinces
dans la SLN et Vale NC.

Une telle évolution stratégique majeure
modifierait fondamentalement le modèle
SLN d’inscription dans la réalité politique,
économique et sociale calédonienne.

La doctrine en matière de nickel promue
par le FNLKS dans sa déclaration de
janvier 2015 défend le contrôle de la ressource minière par les pouvoirs publics
calédoniens et, à ce titre, est favorable
à plusieurs évolutions importantes dans
l’organisation de l’industrie du nickel calédonienne.

Au travers de la SLN, c’est l’ensemble
des paramètres du nickel calédonien
qui s’en trouverait modifié, par la possibilité qu’auraient les pouvoirs publics
calédoniens de détenir la majorité des
outils de connaissance des gisements
du territoire et des revenus issus du nic-

kel, puisque seul Vale resterait majoritairement privé.
Les trois axes principaux de la politique
nickel du FLNKS peuvent être interprétés
de deux façons.
La première donne la maîtrise de la ressource aux pouvoirs publics calédoniens
en articulant étroitement les deux axes
complémentaires :
• l’interdiction des exportations de
minerais bruts ailleurs que dans les
usines contrôlées majoritairement par
les pouvoirs publics calédoniens ;
• l’obtention de 51 % des parts du capital de la société SLN, qui détient à
elle seule 53 % des droits miniers sur
le territoire calédonien.
Considérée ainsi, la doctrine nickel est
une manière de nationaliser et de ratio-

Dividendes distribués par la SLN entre 2006 et 2014
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Total

Dividendes nickel à
Eramet

53,2

78

49,7

10

6,2

27,9

226,4

156,1

0

607,5

Total distribué

88,7

130

88,75

17,86

11,07

49,82

404,29

278,75

0

1069,2

Dividendes à STCPI

26,6

39

30,18

6,07

3,76

16,94

137,46

94,78

0

354,78

0,74

3,33

27,02

19,63

0

72,49

En euros

En milliards de francs pacifiques
Dividendes nickel à
Eramet

6,35

9,31

5,93

1,19

Total distribué

10,58

15,51

10,59

2,13

1,32

5,95

48,24

33,26

0

127,59

Dividendes à STCPI

3,17

4,65

3,6

0,72

0,45

2,02

16,4

11,31

0

42,34
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naliser le cadre d’exploitation de la ressource en nickel. Elle aurait pour effet
de dimensionner l’exploitation minière
à la possibilité de transformation métallurgique en Nouvelle-Calédonie ou à
l’extérieur. Néanmoins, une telle évolution
soulève la question de l’avenir des petits
mineurs comme de l’exportation de minerais saprolitiques vers le Japon, la priorité
étant donnée à l’alimentation de l’usine
de Gwangyang, contrôlée à 51 % par la
SMSP.
La seconde interprétation se veut plus
large en donnant à chaque axe sa propre
définition. La maîtrise de la ressource
peut signifier que la Nouvelle-Calédonie se donne les moyens de ne plus
dépendre des entreprises multinationales
dans la gestion des ressources en nickel,
grâce à une politique de recherche, de
production et d’exportation nickel mise
en œuvre par les provinces de manière
coordonnée. L’arrêt des exportations de
minerais brut renvoie à une volonté de
capter une part plus importante de la
valeur ajoutée pour le territoire, soit par
implantation d’une transformation métallurgique sur le territoire, soit par prise de
parts de capital majoritaires dans des
sociétés dont l’exploitation est extérieure
à la Nouvelle-Calédonie. Enfin, la prise

de contrôle de 51 % des parts de la SLN
donne la maîtrise de 53 % du domaine
minier. Néanmoins, cela soulève la question de la relation avec Eramet, car il n’y
a pas identité de vue entre les trois provinces actionnaires de la société de la
STCPI.
Rappelons que la STCPI avait été constituée pour recevoir les dividendes de la
SLN afin de les redistribuer aux budgets
provinciaux du territoire, et à ce titre elle
n’a joué aucun rôle dans la définition de
la stratégie de la société au cours de ses
années d’existence
Ce changement d’actionnaire reviendrait
à changer d’époque, ce qui ne fut pas
le cas quand l’actionnariat de KNS est
successivement passé de Falconbridge
à Noranda puis à Xstrata et enfin à Glencore. Il en a été de même quand Inco,
alors premier producteur mondial de nickel, a été racheté par la firme minière brésilienne Vale, longtemps appelé CVRD.
Cependant, ce qui peut être vrai quand
des investissements de plusieurs milliards
de dollars en cours ont atteint un point de
non-retour peut ne plus se vérifier lorsque
l’investissement est terminé et que l’usine
est stabilisée et soumise essentiellement

22 Réponse au questionnaire par le président de la Province Nord, mai 2015.
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aux conditions de valorisation et d’exploitation de son nickel.
Ainsi la création par Vale d’une division
métaux de base, comprenant le nickel,
peut être interprétée comme la première
étape d’un processus consistant à regrouper ces actifs au sein d’une société
afin d’en vendre une part sur le marché en
2015 si les cours le permettent.
« La maîtrise de la ressource peut signifier
que la Nouvelle-Calédonie se donne les
moyens de moins dépendre des entreprises multinationales :
• par une politique de contrôle de
l’accès à ses ressources en nickel, et
visant à privilégier la production onshore et off-shore de nickel métal et
qui serait mise en œuvre par les Provinces ;
• par une politique d’optimisation de
l’exploitation en fonction des modèles
de valorisation les plus pertinents
pour la Nouvelle-Calédonie et pour
ses populations en terme de rééquilibrage et de retombées économiques
et sociales pour le Pays. »22

L'avenir du nickel en Nouvelle-Calédonie
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Après une longue stagnation jusqu’en
2009, les extractions de minerais de nickel augmentent progressivement en Nouvelle-Calédonie, pour atteindre 13,1 millions de tonnes humides (Mth) en 2014.
Garniérites comme latérites participent à
cette croissance de l’activité minière qui
s’accélère depuis 2010.
La croissance de l’extraction minière est
destinée à alimenter aussi bien les usines
calédoniennes que l’exportation.
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une forte expansion dans la période, passant de 4 millions de tonnes humides en
moyenne, de 2000 à 2009, à près 6 millions de tonnes humides en 2014, première
année d’application de l’embargo indonésien qui semble à l’origine d’une poussée à
l’export des minerais calédoniens.
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Après la montée en production de la mine
de Vale, qui extrait des latérites pour les
transformer sur place, le taux d’exportation de ce type de minerai rejoint, en 20132014, celui des saprolites, qui est stable
dans la période aux alentours de 40 %.
À l’échelle de la Nouvelle-Calédonie,
cette progression des tonnages exportés
depuis 2010 compense la baisse du prix
à la tonne, sauf pour l’année 2014 où volumes et prix augmentent conjointement.
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trois pays sont les seules destinations
des exportations calédoniennes en 2013
et 2014.
En 2014, les trois destinations importent
des tonnages comparables de minerais calédoniens. Cette situation nouvelle pour le
Japon est sans aucun doute due à la rareté
relative du minerai de nickel sur le marché.
L’exportation de minerais de nickel revêt
des dimensions différentes selon la destination :
• elle a une dimension historique vers
le Japon, qui constitue un débouché
stable pour les mineurs calédoniens,
y compris pour le premier d’entre eux,
la SLN. Toutefois, s’il existe des participations japonaises dans le capital
des sociétés métallurgiques, ce n’est
pas le cas chez les mineurs ;
• elle a une dimension d’opportunité
dans le cas de l’Australie : quand le
groupe BHP s’est retiré de l’usine de
Yabulu, le repreneur, Butler, a trouvé
dans les latérites de la côte est calédonienne une source idoine pour approvisionner son installation ;
• enfin, elle a une dimension d’intégration industrielle en Corée, puisque
les mines calédoniennes fournissent
les minerais de nickel à l’usine de la

SNNC exploitée par Posco, en Corée
du Sud.
À partir de 2015, l’agrandissement de
l’usine de la SNNC à Gwangyang devrait porter les exportations de minerais
à des niveaux nettement supérieurs aux
tonnages historiques. En effet, le plan
d’augmentation de capacité de sa société minière sœur, NMC, devrait permettre
d’atteindre rapidement les 3,9 Mth livrées
par an.
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La valorisation
du nickel dans
l’industrie de
la mine et de
la métallurgie
en NouvelleCalédonie

Les cours de la tonne de nickel en euros et en dollars US
40000

Les cours du nickel au London Metal
Exchange (LME) sont devenus progressivement la référence et ont remplacé les
prix producteurs en vigueur jusqu’à la
fin des années 1970. Comme tout marché à terme, le cours LME est utilisé par
les industriels pour se couvrir contre les
variations brutales du prix du métal, ainsi
que par les spéculateurs.

Étant donné le ralentissement économique mondial entamé en 2014, notamment en Chine et dans la plupart des pays
émergents, le prix du nickel est resté dans
des zones de valorisation relativement
basses, malgré l’effet attendu de la raréfaction des minerais oxydés dans la zone
Pacifique.
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Métal onéreux, le nickel suit des cycles
de valorisation qui font varier son prix en
fonction des anticipations dites « rationnelles » des acteurs, mais qui en fait
reflètent en partie l’équilibre entre l’offre
et la demande sur le marché mondial
tout autant que les positions prises par
certains acteurs publics ou privés. Ces
dernières, qu’elles relèvent de décisions
de politiques industrielles à long terme,
à l’instar de l’embargo indonésien, ou de
politique conjoncturelle comme l’accumulation de stocks de nickel en Chine en
2013, peuvent trouver leur contrepartie en
minerai ou en métal.
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Si le cours LME constitue la référence de
valorisation des métaux non ferreux, par
exemple le nickel, la question de savoir
comment se partager cette valorisation
constitue l’enjeu principal pour les différents acteurs de la filière, industriels
comme pour les autres parties prenantes.
Les cours moyens de la période 20042014 ont atteint 9,35 US$ la livre de nickel, soit environ 20 600 US$ par tonne1,
avec une première période 2004-2008
aux cours élevés et, depuis 2009, une
seconde aux cours plus bas.
Le premier semestre 2015 prolonge cette
tendance dépressive du prix du nickel à la
suite, notamment, du maintien de stocks
élevés de métal au LME.

1 Moyenne du cours du nickel au LME au cours des dix dernières années 2005-2014.
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La valeur ajoutée nickel en
Nouvelle-Calédonie
L’approche par la valeur ajoutée constitue la bonne méthode d’un point de vue
microéconomique. En effet, les informations ayant servi de base à l’étude menée
par Mme Duthilleul proviennent des entreprises présentes sur le territoire et sont
riches d’enseignements. Cette approche
a consisté notamment à déterminer, à
partir des comptes des entreprises du
territoire, quelle part de la valeur ajoutée nickel restait sur le territoire, sous
la forme de salaires certes, mais avant
tout sous la forme de consommations
intermédiaires, c'est-à-dire les achats de
biens et services nécessaires à la production de minerais comme de métal.
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Avec les salaires, ces achats de biens et
services intermédiaires constituent les
dépenses d’exploitation.

Moyenne des coûts de production de la mine par Tonne de
nickel

Selon les données publiées, on constate
pour l'activité minière la prédominance
écrasante des dépenses d’exploitation,
qui représentent 82 % de la valeur ajoutée
totale produite par le nickel sur le territoire.

Carburants

7,24%

235,6

20,6

Entretien matériels

1,90%

61,8

5,4

achats de sous traitance

7,87%

256,1

22,4

Sous-total extérieur NC

17,01%

personnel : salaires et charges

28,03%

912,1

79,8

sous traitance

54,96%

1 788,4

156,5

Sous-total NC

82,99%

2 700,5

236,3

100%

3254

284,7

Au cours de ces dix dernières années en
moyenne, les actionnaires ont perçu un
résultat net équivalent à environ 10 %
du cours LME, somme qu’ils décident
soit de distribuer sous la forme de dividendes, soit de garder dans la société
sous la forme de capitaux propres. Les
actionnaires sont ainsi le second poste
d’affectation des revenus du nickel, après
les dépenses d’exploitation, mais devant
les impôts et taxes.
Cependant, l’information qui attire le plus
l’attention est la faiblesse des investissements, qui en sont réduits à ne représenter que 2 % de la valeur ajoutée engendrée, ce qui indique une insuffisance
majeure d’investissements, malgré les
moyens financiers dégagés.

Facteurs de valeur ajoutée des
mines de nickel en NouvelleCalédonie
Investissements
2%
Impôts et taxes
6%
Actionnaires
10%
Exploitation
82%

US$

Total

par les mineurs calédoniens auprès de
leurs clients et dont un peu moins de 20 %
reviendrait à la société calédonienne.
Selon Anne Duthilleul, « contrairement
aux idées reçues, le secteur minier en
Nouvelle-Calédonie tire un profit élevé de
la valorisation du minerai »2.
Ainsi, principalement, la mine en Nouvelle-Calédonie est un secteur qui rapporte beaucoup mais qui investit peu.
La répartition des dépenses d’exploitation entre ce qui est acheté sur le territoire et hors du territoire indique une nette
prédominance des achats locaux (83 %),
donc un degré élevé d’autonomie de la
Nouvelle-Calédonie pour son activité
minière.
Il est intéressant de noter la proportion
d’un tiers / deux tiers entre les dépenses
d’emplois directs et les dépenses d’emplois indirects sous la forme de soustraitance.
Par ailleurs, parmi les dépenses importées figurent les carburants dont il faut
signaler la cherté dans la période étudiée
par rapport à aujourd’hui.

Ces moyens financiers proviennent de la
rémunération commerciale de la tonne de
nickel contenu dans le minerai, qui serait
égale à 25 % du cours du LME négocié

Enfin, en matière de sous-traitance,
seules 12,5 % des dépenses sont importées, ce qui est faible même si, comme
le souligne le rapport, elles pourraient
encore être réduites notamment dans la
maintenance si des programmes adaptés

KF cfp

553,5

48,4

de formation professionnelle étaient promus sur le territoire
Ces différentes données dessinent une
chaîne de valeur où, pour un cours du
LME à 20 000 dollars la tonne, au cours
des dix dernières années, les mineurs
calédoniens ont distribué près de 80 000
FCFP de frais de personnel sous la
forme de salaires et de charges sociales
et 156 400 FCFP de dépenses de soustraitance, de produits comme de services, par tonne de nickel contenu.

Chaîne de valeur par tonne de
nickel
Cours LME
US$ : 20 611
KFCFP : 1803,5
Mineurs
US$ : 3968
KFCFP : 347,2
Exploitation
US$ : 3253,4
KFCFP : 284,7
Dépenses NC
US$ : 2700,4
KFCFP : 236,28
Tissu industriel
US$ : 2700,4
KFCFP : 236,28
19,25%

82%

83%

33,8%
66,2%

Emploi direct
US$ : 912,7
KFCFP : 79,9

2 Anne Duthilleul, Rapport final d’analyse et de réflexion en vue de l’élaboration d’un schéma stratégique industriel du nickel en Nouvelle-Calédonie,
Nouméa, 21 novembre 2012, p. 14.
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L’ensemble de ces calculs ont été réalisés sur la base du cours moyen du nickel
pendant ces dix dernières années.

dépenses sur l’exploitation de la mine
jusqu’à 95 % du prix du nickel négocié auprès des acheteurs.

Bien entendu, les proportions varient selon les cours du nickel :
• des cours du nickel plus élevés
augmentent la part du profit pour les
actionnaires et celle des impôts et
taxes, car les dépenses d’exploitation
ne sont pas proportionnelles ;
• de la même façon des cours du
nickel peu rémunérateurs diminuent
profit et impôts et recentrent   les

Bien entendu, étant donné la baisse des
cours du nickel sur le marché à terme
du LME au cours de ces deux dernières
années, on peut se demander quelles
seraient les possibilités d’adaptation si
la baisse des cours remettait en cause
la viabilité des activités minières. Dans la
période récente, lorsque les cours sont
descendus à 7 US$ par livre de nickel
contenu, la réaction a consisté à compri-

mer les dépenses pour les recentrer sur
l’essentiel, l’exploitation.
Cependant, en raison de la relative pénurie actuelle en minerai de nickel de qualité, le minerai calédonien a sans aucun
doute les moyens de mieux valoriser
cette qualité auprès de ses clients3.

3 Voir déclarations de certains petits mineurs, début 2015, qui expliquent qu’ils intègrent dans le prix de vente de leur minerai calédonien une prime
équivalente aux dividendes perçus par la SNNC au titre de la transformation.
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L’emploi dans le
secteur du nickel

Evolution de l’emploi sur mines (source : dimenc)		
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L’emploi sur mines
La croissance de l’emploi dans le secteur
du nickel est visible à partir de 2010 et
surtout 2011, quand le nombre de salariés a dépassé le niveau de 2007. Cette
croissance est liée à la fois à l’activité
minière et aux activités directement liées
(roulage, contracteurs, intermittents), ainsi qu’aux deux nouvelles usines, du Nord
et du Sud, entrées dans une phase d’exploitation et de montée en puissance de
leur production, depuis 2008-2009 pour
Vale NC et depuis 2013-2014 pour KNS.
Globalement, si la SLN, opérateur historique en Nouvelle-Calédonie, reste le
premier employeur minier du pays, ses
emplois directs sont en repli depuis 2004
(– 11 % pour l’emploi sur mines depuis
2009, selon les statistiques de la Dimenc).
De même, le programme d’augmentation
de ses capacités à 75 000 tonnes n’ayant
pas été réalisé, les créations d’emplois
prévues n’ont pas pu compenser les
postes supprimés sur mines en partie à la
suite des gains de productivité.
Globalement, l’emploi sur mines concerne
près de 2 500 salariés directs en 2014, en
progression de 77 % par rapport à 2004.
Parallèlement, les emplois liés aux activités annexes sont multipliés par quatre en
dix ans et concernent plus de 1 500 salariés directs en 2014, dont 307 rouleurs.
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La progression des emplois est avant tout
liée à l’exploitation minière destinée à alimenter les deux nouvelles usines (mine
de Goro et du Koniambo), mais aussi à
la croissance de l’activité des mines de
la SMSP, destinées à alimenter l’usine de
Gwangyang à partir de 2007.
Ainsi, en moyenne annuelle, selon les
données de la Dimenc, 407 salariés tra-
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Le taux de sous-traitance est ainsi passé
de 25 % à 38 % à l’échelle du pays entre
2009 et 2014.
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vaillaient sur mine à VNC, 281 à KNS et
480 pour le groupe SMSP, soit un nombre
de salariés en hausse de 84 % par rapport à 2009 (une année comparable à
2004 en termes d’emplois).

Emploi dans les usines métallurgiques
2500
Vavouto

2000
Goro

Les petits mineurs également ont développé leur activité et emploient 490 personnes en moyenne annuelle en 2014
(+ 64 % depuis 2009). L’emploi minier devrait poursuivre sa croissance avec le doublement des capacités de production de
l’usine de Gwangyang, où une deuxième
ligne de production sera mise en marche.
Cette augmentation de l’emploi direct
sur mines a permis d’accroître l’extraction de minerais et s’accompagne d’une
augmentation notable de la productivité
physique des travailleurs employés directement sur mine :+ 23 % en six ans.

Doniambo

1500

1000

500

0
2002

2003

2004 2005 2006 2007 2008 2009

2010

2011

2012

2013

2014

Production métallurgique (tonnes)
100 000

Ferronickels

Mattes

NHC

NiO

80 000
60 000

En revanche, la productivité apparente
intégrant les emplois des sous-traitants
et autres contracteurs apparaît stagnante entre 2009 et 2014. Cependant,
s’agissant d’une productivité physique,
elle traduit probablement une différence
de rémunération entre les travailleurs
directs et les travailleurs employés par
les sous-traitants. S’ajoute également les
problèmes rencontrés lors de la phase de
démarrage des deux nouvelles usines,
qui a freiné la production minière aussi
bien à Vale qu’à Koniambo.

L’emploi dans les usines de
transformation du minerai en
métal
L’emploi direct lié aux usines métallurgiques, qui reposait uniquement sur la
SLN avec une tendance au repli ces dix
dernières années (– 5 % en moyenne
annuelle), croît à partir de 2011 avec
l’entrée en service et en exploitation de
VNC puis de KNS. L’usine de Vale, dont
la construction a débuté en 2002 après
plusieurs coups d’arrêt, commence véritablement son exploitation en 2010-2012,
tandis que KNS, dont la construction a
débuté en 2008, entre en service et ex-

40 000
20 000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ploitation en 2013. Enfin, on notera à ce
titre que l’Isee a comptabilisé l’activité et
l’emploi de Vale NC jusqu’en 2013 et de
KNS jusqu’en 2014 dans la secteur de la
construction.
Pour ce qui concerne les usines, la mesure moyenne des facteurs de valeur
ajoutée est dénuée de sens en raison du
manque d’antériorité et des situations
des différentes usines du territoire :
• l’usine de la SLN à Doniambo est
amortie depuis de nombreuses années ;
• l’usine en Corée du Sud n’a aucun
impact direct, hormis dans l’activité
minière sauf sous la forme de dividendes conditionnés par les résultats ;
• les deux usines encore en démarrage
sont entièrement à amortir et l’essentiel de leurs profits sera destiné au
remboursement des financements
qui ont permis de les construire.

Au final, selon les estimations, les retombées financières des usines de production de nickel métal sur la Nouvelle-Calédonie s’étagent entre 20 % du cours
du LME pour les usines non amorties
et 35 % pour l’usine amortie4. La différence proviendrait du remboursement
des emprunts qu’il a été nécessaire de
contracter pour financer la construction
des deux nouvelles usines et qui pèseront sur leur rentabilité pendant de longues années, dont le nombre dépendra
de leur capacité à produire et des cours
du nickel.

L’approche intégrée : mines et
usines
À ces emplois sur mines et dans les
usines il faut ajouter des emplois que les
statistiques de la Dimenc ou de l’ISEE ne
ventilent pas et qui correspondent à la

4 Ces 35 % venant s'ajouter aux 20% de la mine, nous sommes proches des 60% affichés par la SLN comme taux de retombées.
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2014. Par rapport aux 5 990 emplois
recensés en 2004, l’effectif affiche une
nette progression (+ 40 %), fruit de l’activité dans la construction d’infrastructures
publiques, des chantiers liés aux usines
du Sud et du Nord et, dans une moindre
mesure, dans le logement.

Évolution de l'emploi dans les mines et la métallurgie
8 000

Emploi sur mine
Emploi dans les usines métallurgiques
Contracteurs, Rouleurs et Intermittents
Autres emplois / emplois non ventilés

7 000
6 000
5 000
4 000

Globalement, la croissance de l’emploi
a été tirée par le secteur du génie civil,
plus spécifiquement par la construction
de routes (contribution de 31 % à l’emploi
créé), la préparation de sites (45 %) et les
travaux d’installation (14 %).
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Emploi total des mines et usines métallurgiques (source : Isee)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Emploi sur mine

1405

1902

2020

2178

2348

2495

Emploi dans les usines
métallurgiques

1418

1342

1302

1579

2158

2126

Contracteurs, rouleurs et
Intermittents

499

581

707

1046

1207

1515

Autres emplois / emplois
non ventilés

97

144

215

858

1066

1182

17,4%

18,3%

21,7%

33,6%

33,5%

36,9%

3 418

3 969

4 244

5 661

6 779

7 318

6%

7%

7%

9%

10%

11%

32%

35%

36%

45%

52%

55%

4%

5%

5%

6%

8%

8%

taux de sous-traitance
Total
Part salariés privés
Part industrie
Part total

croissance intégrée de l’activité des différents acteurs.
Ainsi, l’emploi lié au développement du
nickel paraît à la fois sous-évalué et partiellement indéterminé.

des emplois en Nouvelle-Calédonie, soit
le double du chiffre de 2009.

La construction des deux
usines de nickel explique la
croissance de l’emploi dans la
construction

Les autres emplois non ventilés correspondent sans aucun doute à des emplois sous-traités par les opérateurs. Le
taux de sous traitance, estimé à 36,9 %,
s’avère très proche de celui calculé à
partir des chiffres de la Dimenc pour les
mines (38 %), tendant à montrer que ce
taux est valable pour le secteur dans son
ensemble.

Sur la période 2004-2014, le secteur
du BTP a bénéficié des retombées des
grands projets miniers du territoire et du
développement induit des infrastructures,
mais aussi des chantiers publics dus à la
provincialisation et des mesures de défiscalisation dans le domaine du logement.

Au final globalement, selon l’Isee, l’emploi dans le secteur du nickel représente
11 % des salariés privés et 8 % du total

Selon les statistiques de la CAFAT, l’emploi salarié dans le secteur de la construction5 représentait 8 374 personnes en

La construction de bâtiments résidentiels
et non résidentiels a eu un effet faible sur
la croissance de l’emploi salarié (contribution de 7 % à la croissance de l’emploi
salarié enregistrée ces dix dernières années). Par ailleurs, ce segment explique
90 % du repli de l’emploi observé dans
la construction depuis 2011 (qui a perdu
8 % de ses emplois globalement).
À l’inverse, l’emploi salarié dans le génie
civil a poursuivi sa croissance (+ 13 %
entre 2011 et 2014), et la sortie des effectifs de Vale NC du secteur de la construction en 2013 a été compensée par la
poursuite de l’activité dans les infrastructures et bâtiments publics.
Une fois noté l’ensemble de ces évolutions, il demeure que la part de la
construction dans l’emploi salarié global
du secteur privé reste stable entre 2004 et
2014, autour de 9 % (10 % sur la période
2007-2011).

Les travailleurs étrangers
(source Isee)
Site de l'usine du nord
Site de l'usine du sud
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L’approche des impacts emploi
du nickel sur l’économie
calédonienne6
Les emplois d’exploitation
dans le nickel corrigés à la
hausse
Au-delà de cette sous-estimation,
l’étude de l’Isee apporte cependant un
premier éclairage sur le poids du nickel dans la croissance économique de
la Nouvelle-Calédonie et son irrigation
dans le reste de l’économie, notamment au travers des emplois indirects
liés aux achats de biens et de services.
Par conséquent, elle donne une idée du
poids de ces effets indirects dans les
différentes filières.

Le rapprochement avec les statistiques
précédemment commentées indique une
sous-estimation des emplois directs de
20 % et, surtout, une très forte correction
pour les emplois indirects, qui passent de
1 904 à 2 596 pour l’année 2012, date de
l’enquête.
Si l’intégration des tâcherons dans les
emplois directs contribue à expliquer
l’écart dans cette catégorie de salariés, l’amplitude de l’écart en nombre
de travailleurs indirects demande à être
expliquée, afin de comprendre comment
l’industrie du nickel irrigue par sa valeur
ajoutée l’ensemble des autres secteurs
marchands de l’économie calédonienne.
Globalement, la sous-estimation de l’impact du nickel sur l’emploi tangente les

Emplois dans le secteur du
nickel en 2012
Suivi Etude

Emplois
directs
Emplois
indirects
Total
emplois
activités

Écarts

3758

4520

763

20%

1904

4500 2596 136%

5561

9020 3359

59%

Source : Cerom 2015
60 % ! Ces chiffres réévaluent nettement
l’importance de l’industrie du nickel en
Nouvelle-Calédonie.
Il convient de revenir sur la distinction
entre emplois directs, emplois indirects et
emplois induits. Les deux premiers sont
liés directement à l’exploitation, tandis
que l’emploi induit, que cela soit dans le

Une étude très riche
Dans son étude intitulée « L’impact du nickel en Nouvelle-Calédonie : deux emplois privés sur dix liés au secteur du nickel en 2012 »,
le champ retenu par l’Isee pour évaluer l’impact du nickel en termes d’emplois salariés dans l’économie calédonienne couvre :
•
les emplois directs du secteur de la mine et de la métallurgie ;
•
les emplois indirects résultant des commandes des mineurs et opérateurs métallurgistes* ;
•
enfin, les emplois induits par la consommation des populations vivant directement ou indirectement des revenus perçus
grâce à l’économie du nickel.
L’étude porte sur 2012, année où le chantier KNS s’achève et où l’usine du Sud entre en production, rencontrant différents
incidents techniques limitant son activité.
La méthode retenue est celle adoptée par l’Insee pour mesurer les impacts sur l’emploi des fermetures des casernes en
métropole. Elle croise une approche macroéconomique – avec des données globales (CAFAT, DIMENC, source fiscale) – et une
approche microéconomique, basée sur une enquête auprès des acteurs de la mine et de la métallurgie, complétée des données
de leurs comptes d’exploitation telles que transmises.
Enfin, il s’agit d’une photo à un moment donné ; elle n’intègre donc pas une vision prospective liée à la croissance de la production et de l’activité du secteur.
Globalement, et du point de vue même du Cerom, la méthode choisie minore l’impact en emplois du nickel en Nouvelle-Calédonie. Plusieurs éléments ne sont en effet pas pris en compte :
•
l’emploi indirect au périmètre nickel n’a pas été corrigé des effectifs travaillant dans les centrales électriques ;
•
l’impact induit sur les investissements privés comme publics ;
•
les informations concernant la sous-traitance n’ont pas été vérifiées ;
•
toutes les charges des entreprises ne sont pas prises en compte, par exemple les charges sociales, fiscales, financières ;
•
seuls sont considérés les impacts sur l’emploi salarié privé, ce qui exclut ceux de la fonction publique et l’impact en termes
d’emplois non salariés.
* Les prestations de sous-traitance des tâcherons sont retraitées en acteurs directs de la filière. Elles s’ajoutent donc aux 16 entreprises considérées dans le champ de
l’étude.
6 Cerom, « L’impact du nickel en Nouvelle-Calédonie : deux emplois privés sur 10 liés au secteur du nickel en 2012 », Nouméa, juin 2015.
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En 2012, 69 % des salariés participant
à l’exploitation du nickel sont employés
dans les mines et 31 % dans la métallurgie (hors KNS). Ils se répartiraient – avant
prise en compte de KNS – pour moitié
chez les opérateurs et pour moitié chez la
sous-traitance et l’achat de biens et services nécessaires à la production.
La prise en compte de KNS change
cette proportion d’environ 10 points pour
l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie
puisque, chez KNS, les emplois directs
sont réduits à 21,4 % du total des emplois d’exploitation, une différence très
notable traduisant la préférence donnée
à l’externalisation par les dirigeants de
l’usine du Nord, qui la juge porteuse de
la création d’un tissu industriel et de services aux entreprises.

La prise en compte des
emplois induits privés
Ainsi, avec des rémunérations annuelles
brutes évaluées à 21,77 milliards de
FCFP, le secteur contribue pour 11 % des
salaires versés par le privé.
Si l’on tient compte de KNS, dont la
construction s’achevait cette année-là, le
nombre d’emplois de l’industrie du nickel
s’élèverait, selon l’étude Cerom à 17 370
salariés, soit 27 % de l’emploi salarié privé. Hors KNS, ce total atteint 12 040 salariés en 2012, soit 19 % de l’emploi total
du secteur privé.
Si, globalement, le Nord emploie davantage de salariés (sans KNS) que le Sud,
les salariés résident davantage dans le
Sud (66 %), en particulier dans l’agglomération du Grand Nouméa (plus de 50 %).

Répartition des emplois
d'exploitation

Distribution géographique des
salariés du nickel

Source : Isee

Emplois indirects

Nord
7850
4 500
(59,1%)
(49,9%)

Emplois directs

secteur privé ou le secteur public, représente les emplois liés aux revenus du nickel dépensés par les travailleurs ou par les
pouvoirs publics quand il s’agit des impôts
et taxes. S’ajoutent les effets de levier que
permettent ces revenus, par exemple la
possibilité de s’endetter pour acquérir une
voiture ou un logement donnée à une famille dont au moins un membre est salarié
de l’industrie du nickel.

4 500
(49,9%)

5430
(40,9%)

4 520
(50,1%)

Emplois
totaux

Emplois
hors KNS

Sud

3350
(78,6%)

Population 2014
Lieu de résidence
Lieu de travail

Îles
910 (21,4%)
Emplois
KNS

%
0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Frais de personnel (en millions de FCFP
Emploi au
31/12

%

rémunérations brutes

Cotisations
patronales

Frais de
personnel

Métier de
la mine

3 130

69%

13 830

5 520

19 350

Métier de
la métallurgie

1 390

31%

7 941

3 127

11 068

4 520

100%

21 771

8 646

30 417

Total

Emplois liés au secteur nickel fin 2012
Hors KNS

KNS
(construction)

Avec
KNS

en % de
l’emploi NC

Emplois directs

4 520

910

5 430

8%

Emplois indirects

4 500

3 080

7 580

12%

Emplois induits

3 020

1 340

4 360

7%

Total emploi salarié
privé

12 040

5 330

17 370

27%

19%

8%

27%

Part de l’emploi salarié
privé NC
Source : CEROM 2015

Les emplois par type de liens à l'industrie du nickel
20 000

KNS (construction)

17370
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15 000
10 000
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4 360
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Effectifs fin 2012
KNS
(construction)

Hors KNS

Avec KNS

Emplois directs

4 520

910

5 430

Emplois indirects

4 500

3 080

7 580

Sous-total
Emploi d’exploitation

9 020

3 990

13 010

Emplois induits privés

3 020

1 340

4 360

Emplois induits secteur public

2800

1 239

4 039

Sous-total emplois induits

5 820

2 579

8 399

14 840

6 569

21 409

Total emploi salarié

Répartition des emplois liés au nickel par secteur de l'économie
calédonienne
Effets
directs
Agriculture, syviculture, pêche

Effets
indirects

0

45

Effets
induits

Total des
effets

151

196

Industries du nickel

4517

0

0

4517

Autres industries

0

675

302

977

Energie/eau

0

315

30

345

Construction

0

855

151

1006

Commerce et réparation auto0
mobile

450

846

1296

Hébergement et restauration

0

495

362

857

Transports et télécom

0

675

211

886

0

30

30

Activités financières et d’assu0
rance
Activités immobilières

0

0

30

30

Services aux entreprises

0

900

30

930

Services aux ménages

0

45

755

800

Mutuelles et SS obligatoires

nd

nd

120,8

121

Non défini

0

0

0

0

4517

4500

3020

12037

Total hors KNS

Pour 100 emplois directs, 100 emplois indirects et 100 emplois induits existent ainsi répartis :
Emplois indirects
7

15
Autres industries

20

Energie/eau

10

Construction

Emplois induits
5

10

Autres industries
Agriculture,
syviculture, pêche

5

Commerce et
réparation
automobile

28
Construction

11

Commerce et réparation
automobile

Hébergement
et restauration

28
Hébergement
et restauration

60

15

21

Transports
et télécom

25
Transports
et télécom

Services aux
entreprises

25
Services
aux ménages

1

Services aux
ménages

4
Mutuelles et
SS obligatoires

4
autres
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Vision globale y compris
emplois induits publics
En intégrant les effets directs et induits
sur le secteur public, la filière contribuerait pour 14 840 emplois (hors KNS) en
Nouvelle-Calédonie en 2012, soit 17 %
de l’emploi salarié total. En appliquant le
même coefficient à KNS, cet effet s’élève
globalement à 21 409 emplois, soit 24 %
de l’emploi salarié du pays. La répartition
entre emplois d’exploitation et emplois
induits est la suivante :

Emplois
d'exploitation
61%

Emplois
induits
39%

Nous ne pouvons malheureusement pas
calculer l’impact sur les autres secteurs
de la création de 100 emplois supplémentaires, car :
• les embauches ne sont pas uniquement des remplacements : les évolutions professionnelles sont continues
dans les entreprises ;
• la frontière entre emploi sous contrat
et emploi sous-traité est mouvante,
bien que nous puissions affirmer que
le recours à la sous-traitance et à
l’externalisation s’accentue en Nouvelle-Calédonie ;
• la santé économique et financière du
secteur joue également directement
sur les politiques de l’emploi, en
structure comme en quantité.
Toutefois, au vu des évolutions comparées du nombre d’emplois salariés par
secteur, nul doute que le nickel a été la
locomotive de l’emploi en Nouvelle-Calédonie ces dernières années.

De la photo de 2012 à la dynamique de l’emploi en NouvelleCalédonie
Cette photo prise en 2012 doit être dynamisée en prenant en compte :
• la croissance des productions ;
• l’ajout de KNS, qui totalise 5 033 emplois mais recourt de façon plus massive aux emplois de sous-traitance et
aux emplois externalisés.

Globalement, depuis 2012, on observe
un ralentissement de la croissance de
l’emploi dans le secteur privé : il progresse de 1 % en variation annuelle
entre 2012 et 2014, contre une moyenne
annuelle de + 5 % sur la période 20042011. En revanche, la croissance annuelle moyenne pour l’emploi public
s’est maintenue autour de +2 % ces trois
dernières années.

Si l’on considère les principaux secteurs
entre 2012 et 2014, on peut distinguer :
• les secteurs marqués par un recul
de l’emploi ces trois dernières années (hébergement et restauration,
construction, transport) ;
• ceux subissant un net ralentissement
(activités spécialisées, scientifiques
et techniques, activités de services
administratifs et de soutien) ;
• les secteurs dont la croissance est
toujours soutenue, qu’il s’agisse de
l’industrie extractive (+ 5 % grâce à
l’année 2012), de l’industrie manufacturière (+3 %), des autres activités de services (7 %), du commerce
(2 %) ou de la santé et action sociale
(7 %), seul secteur dont le taux de
croissance de l’emploi accélère sur
la période, avec les industries extractives et la production et distribution
d’électricité.
Ce ralentissement est perceptible au travers de l’évolution des nouvelles offres
d’emploi, en repli en 2012 et 2013, avant
un léger rebond en 2014 (+ 4 %). Ce repli
est essentiellement lié, sur la période, aux
services à l’industrie, à la construction
mais aussi au transport.
Au final, au  31 décembre 2014, la Nouvelle-Calédonie comptait 91 236 salariés, dont deux tiers dans le secteur privé
(72 %) et à peine un tiers dans le secteur
public (28 %).
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Variation de l'emploi salarié privé enre 2004 et 2014 pour les principales contributions (95% du total)

En dix ans, la structure de l’emploi ne
s’est que légèrement modifiée.
Au sein du secteur privé, le commerce
demeure le secteur le plus pourvoyeur
d’emplois, avec 16 % des salariés du privé. Il est suivi par le secteur des industries
manufacturières, à 15 %. Viennent ensuite la construction (13 %), les services
aux entreprises (12 %), l’hébergement et
restauration ainsi que les transports (7 et
6 %). Ces différents secteurs emploient
plus des trois quarts des salariés privés
(69 %).

Industries extractives
Industrie manufacturière
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Construction
Commerce ; réparation d'automobiles
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Activités spécialisées, scientifiques
et techniques
Activités de services administratifs
et de soutien
Santé humaine et action sociale
Autres activités de services
0

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
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Avec une vision à plus long terme, l’évolution de l’emploi en Nouvelle-Calédonie est marquée par un décollage des
emplois dans la construction et l’industrie à partir de 2004, accompagné d'une
accélération du taux de croissance dans
le secteur du commerce et des services.
De ce point de vue, les retombées sur
l’emploi de l’industrialisation de la Nouvelle-Calédonie par l’intermédiaire du
nickel sont visibles : en témoigne le fort
taux de croissance moyen de l’emploi
dans la construction entre 2004 et 2011
(+ 7 % en moyenne annuelle), à la fois lié
au démarrage successif des deux usines
métallurgiques et à la politique menée en
matière d’infrastructures publiques et de
logement, tandis que les emplois industriels poursuivent leur croissance entre
2011-2014, avec l’entrée en exploitation
successive des deux nouvelles usines et
sur fond de léger repli de la construction,
principalement lié à la fin des chantiers.
Ainsi l’analyse par secteur montre une
hausse soutenue de la construction
(40 % en 10 ans) et, en son sein, du génie
civil (qui double ses emplois), de l’industrie (59 %) et du commerce (60 %), soit
une évolution similaire au premier boom
du nickel.
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Des retombées nickel
importantes en emplois
mais qui restent globalement
insuffisantes
L’Isee chiffre la participation de l’industrie du nickel à l’économie calédonienne
à 5 % du PIB en 2012, deniers chiffres
disponibles. Selon les années en fonction
des cours du nickel sur le marché mondial, cette participation peut atteindre à
près de 17 %, à l’instar de 2007 lorsque
le prix du nickel était au plus haut.
Cers chiffres ne concernent que les
mines détenues par les petits mineurs
et la SLN puisque, à cette date, Vale et
KNS n’étaient pas comptabilisés comme
producteurs de nickel mais encore dans
la construction.
Le rapport rédigé en vue de l’élaboration
d’un schéma industriel stratégique pour
le nickel estime la part du PIB provenant
du nickel à 25 % une fois les deux usines
de Vale NC et de KNS en production, ce
qui est considérable, moins de la moitié
venant directement des opérateurs aux
conditions de 2012.
Ce montant est pourtant amoindri par la
fiscalité calédonienne qui, très favorable
aux opérateurs afin de promouvoir leurs
investissements sur le territoire, handicape toutefois les retombées nickel sur le
territoire :
• les accords de stabilité fiscale négociés par les opérateurs ;
• les accords d’exonération fiscale
d’une durée de quinze ans avec les
actionnaires des deux nouvelles
usines.
La part de l’IS 35, qui correspond à l’impôt payé par les sociétés minières et métallurgiques implantées sur le territoire de
la Nouvelle-Calédonie, apparaît modeste

en moyenne sur les dernières années,
sauf pour l’année exceptionnelle de 2007
lorsque le nickel atteignait le cours record
de plus de 37 000 US$ /t ou un peu moins
de 17 US$ la livre.  

Évolution de l'IS 35 (MfCFP)
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En guise de
conclusions

Le Fonds nickel : un outil sousdimensionné

Aucune forme de redevance permettant
de prendre en compte le caractère non
renouvelable de la ressource nickel n’a
été mise en place au cours des dernières
années, malgré le relatif consensus sur
le sujet. La perspective de création d’un
fonds souverain à l’image de ce qu’a
réalisé un pays comme la Norvège ne
s’est pas concrétisée, faute de pouvoir
compter sur une épargne provenant de
l’exploitation de la ressource de nickel.

Pour faire face aux périodes de crise, il a
été créé en 1994 « le fonds de concours
pour le soutien conjoncturel du secteur
minier » (FCSCM).

S’il est vrai que la période récente, marquée par d’importants investissements
qu’il s’agit de rentabiliser sur une période
soutenable, peut contribuer à expliquer
ce déficit d’épargne, il n’en reste pas
moins que, d’un point de vue mondial,
la Nouvelle-Calédonie doit valoriser son
« avantage teneur » pour allonger la durée
d’exploitation de ses gisements et non
pas gaspiller ses atouts dans des politiques industrielles erronées.

En 2009, il a été remplacé par le Fonds
nickel, qui a été créé par la délibération
n° 467 du 18 mars 2009, avec le double
objectif de :
• garantir l’essor et la consolidation de
l’industrie minière et métallurgique en
Nouvelle-Calédonie, en cas de crise
du secteur ;
• d’assurer la réhabilitation progressive
des zones dégradées par l’ancienne
activité minière, dans l’intérêt des
générations futures.

La principale retombée sur le territoire
est constituée de la masse salariale distribuée au travers des emplois directs et
indirects portés par l’industrie du nickel,
lesquels représentent environ 20 % des
emplois privés totaux et 24 % de l’emploi
total, effectifs publics compris.
Ses emplois, s’ils ne sont pas tous qualifiés, demandent pour beaucoup des
qualifications plutôt élevées qui justifient
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Initialement, ce fonds avait pour objet de
favoriser le maintien des emplois liés à la
mine lorsque l’activité minière traverse une
crise. Il était abondé par l’affectation de
15 % de l’impôt sur les sociétés minières
et métallurgiques (IS35) jusqu’en 2005.

Plus précisément, le Fonds nickel assure
les missions suivantes :
• soutenir les communes et les entreprises du secteur minier et métallurgique en favorisant le maintien ou
la reconversion des emplois en cas
de crise ou lors de la fermeture d’un
centre minier ;
• financer des programmes pluriannuels de réhabilitation des zones dé-
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gradées par l’activité minière ;
subventionner les communes pour la
réparation de dommages causés par
l’ancienne exploitation minière sur le
territoire des communes ;
subventionner, dans la limite des
financements disponibles, les organismes poursuivant un but d’intérêt
général et participant au financement
d’actions ou de placements constitués au profit des générations futures
de la Nouvelle-Calédonie.

Les recettes de fonctionnement sont
constituées par le produit de la redevance superficiaire à acquitter par les
titulaires de concessions minières au

titre de l’année. Pour le budget 2012,
ce produit s’élevait à 742 MFCFP (389
MFCFP en 2011), pour des dépenses
mandatées limitées à 105 MFCFP (après
19,5MFCFP en 2011).
Ces dépenses d’études et de travaux
s’inscrivent dans un programme pluriannuel de réhabilitation (PPR) des anciennes zones dégradées par l’activité
minière initié en 2010 ; au total, 88 sites
sont intégrés dans le plan. S’ajoute l’actuelle gestation d’un plan d’action sur les
cours d’eau engravés.
La sous-utilisation du fonds en 2012
semble toutefois correspondre à une
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montée en puissance du plan pluriannuel
de réhabilitation.
Le solde positif est épargné et vient
s’ajouter au solde de l’ancien fonds nickel, qui avait accumulé 1,7 milliards de
francs pacifiques.
Outre que le rythme de réhabilitation
semble lent, qu’aucune vision en termes
d’emplois et de métier n’est disponible, le
Fonds nickel dispose de peu de moyens
pour soutenir l’industrie du nickel en cas
de crise prolongée.

Partie 3 - Activité et emploi dans le nickel en NOuvelle-Calédonie

Des communes minières en
difficulté
Si le rééquilibrage est bien engagé entre
le Nord et le Sud, de nouveaux déséquilibres internes peuvent se creuser et se
superposer au déséquilibre historique.
Comme l’ont montré les différentes
études réalisées sur les inégalités, en
Province Nord l’écart du PIB par habitant entre le Nord Est et le Nord Ouest
est équivalent à celui existant entre la
Province Nord et la Province Sud (50%)
et, en Province Sud une différence similaire oppose le Grand Nouméa au Sud
rural. Même si l’on considère la part
importante des ressources non moné-

taires, ces inégalités sont conséquentes
et confirmées par les comparaisons réalisées à partir de l’indicateur de développement humain.
De même s’il est avéré que sur la dernière
décennie, une nette amélioration a été
réalisée en matière de conditions de vie,
de santé, de taux d’équipement et d’éducation, les inégalités se sont creusées en
particulier sur l’éducation, et touchent
particulièrement les zones géographiques
où la part de la population kanak est la
plus importante, c’est-à-dire la côte Est
et Poum dans le Grand Nord.
Ainsi le développement du Nord centré
sur la zone de VKP, qui s’ajoute désor-

mais à la centralité de Nouméa, porte un
risque d’enclavement des zones rurales
reculées.
Ce développement inégal du territoire
s’observe dans l’évolution démographique de ces dix dernières années :
• des territoires perdent une importante
population résidente, en particulier la
côte est et les îles Loyauté avec une
baisse de leur population de 2% et
17% entre 2004 et 2014 ;
• sur la côte Est toutes les communes
ont connu un déclin de leur population depuis 2004 à l’exception de
Ouéga, Pouébo, Canala et Poindimié
qui ont réussi à maintenir le nombre
de ses habitants.

Evolution de la population entre 2004 et 2014 - Communes minières

Poum

Ouégoa

Pouébo

Koumac
Kaala-Gomen

Hienghène
Touho

Voh

Poindimié

Koné

Ponérihouen

Pouembout

Houaïlou
Kouaoua

Poya

Canala
Bourail

+5%
+1%
-0,5%

Forindo
Moindou

Sarraméa

Thio

La Foa
Bouloupari

-1%
Païta

Nouméa
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Dumbéa

Yaté
Le Mont-Dore
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Partie 1 - l'industrie du nickel dans le monde

Partie 4

Les codes de
l'environnement des
Provinces : un levier
pour rendre le nickel
plus durable
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Code de
l’Environnement de
la Province Nord :
un mode opératoire
très spécifique
pour appliquer les
procédures et plans
d’actions ICPE à la
filière industrielle
du nickel
Le code de l’Environnement de la Province Nord a été adopté le 24 octobre
2008.
Les procédures et plans d’actions ICPE
sont intégrés de facto dans le code de
l’Environnement de la Province Nord,
mais sans être parfaitement formalisés.
Cela suscite des interrogations quant à
la capacité de la Province Nord, en coopération avec la Dimenc, à faire respecter complètement ou partiellement les
normes, procédures et plans d’actions
ICPE tels que définis et préconisés par
l’Union européenne.

Chapitre ICPE du code de
l’Environnement1
Le texte initial du code de l’Environnement de 1985, actualisé en 2003 et 2005,
a été « revu dans son ensemble » par la
Dimenc, dans un objectif de « simplification administrative pour les bénéficiaires
afin de leur rendre un meilleur service
public tout en assurant une meilleure efficacité du contrôle de l’inspection ».

Le code de l’Environnement de 2008 fait
le point sur :
• « les actualisations techniques » :
• de nombreuses dispositions sont
devenues obsolètes, en particulier
certaines délibérations de prescriptions générales datant de 1985 ne
sont plus adaptées aux standards
actuels,
• les grandes orientations en matière
de prévention des risques technologiques ne sont pas encore intégrées : il conviendrait de transposer les dispositions de la directive
Seveso sur les risques technologiques majeurs, en tenant bien évidemment compte des spécificités
et particularismes locaux,
• de même pour la directive IPPC
(prévention et réduction intégrées
de la pollution), qui concerne les
pollutions chroniques des plus
grosses industries ;
• « le champ d’application » :
• l’inspection doit, en principe,
consacrer l’essentiel de ses
moyens aux situations à enjeux,
• l’application de la réglementation
à certaines activités dont les nuisances éventuelles relèvent plus
de relations de bon voisinage que
de l’industrie (exemple : petits garages) doit être simplifiée,
• certaines activités réglementées
dans d’autres cadres (exemple :
parkings de véhicules) doivent être
exclues de la liste des installations
classées. Ainsi, dans les mines
et carrières, les exploitants comprennent mal qu’ils soient soumis
à la fois à la réglementation ICPE
pour leurs installations de concassage criblage et à la réglementation
minière pour le reste. Il est proposé
d’inclure l’ensemble de ces installations dans la réglementation
minière, et donc de les exclure
du champ d’application des ICPE
(carrières et installations de premier

1 Code de l’environnement de la Province Nord.
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traitement de minerai sur mine), afin
de rationaliser l’action de l’administration et d’éviter l’intervention
de deux services sur les mêmes ou
quasiment les mêmes installations.
« les formalités administratives » :
• « En ce qui concerne les déclarations, l’objectif est de faire en sorte
que les administrés soient en règle
et disposent des prescriptions à
respecter. (…) Aujourd’hui, les exigences en matière de constitution
des dossiers sont telles qu’il y a
une perte de temps en demande
de compléments pour le plus souvent des problèmes de forme plutôt
que de fond. Ainsi le déclarant est
administrativement en règle parce
qu’il a effectivement fait sa déclaration, mais il ne dispose pas des
prescriptions applicables puisqu’il
faut attendre que le dossier soit
complet et régulier pour lui délivrer
son arrêté type. Ce qui est contraire
à l’esprit du texte. (…) Quasiment
tous les assujettis au régime déclaratif externalisent la constitution de
leur dossier à un bureau d’études
qui peut le facturer aux environs
de 500 000 F. Il est facile d’imaginer que cette somme pourrait
être mieux valorisée à assurer la
protection de l’environnement.
Ainsi, il peut être envisagé qu’une
déclaration se fasse sur un formulaire simple de contenu à définir
qui peut être renseigné par le pétitionnaire lui-même. De ce fait, au
regard du nombre d’installations
à déclaration non encore connues
ou jamais inspectées par l’inspection des installations classées, il
conviendrait, après avoir simplifié la
procédure de déclaration, d’informer les « petits » industriels par le
biais des organisations consulaires
de l’obligation de mise en règle de
leurs installations. (…) En ce qui
concerne les autorisations : Il y a
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lieu d’apporter quelques modifications dans la procédure afin d’obtenir des délais d’instruction compatibles avec l’évolution industrielle
de Nouvelle-Calédonie. Ceci peut
être envisagé en mettant en place
des autorisations simplifiées pour
les installations soumises à autorisation de moyenne importance et
dont les inconvénients sont connus
et facilement maîtrisables, procédure avec enquête publique simplifiée (sans commissaire enquêteur)
et application de délibérations de
prescriptions générales. (…) De
même, il convient de prévoir la
possibilité de mettre en place pour
les installations à fort enjeux, des
comités de suivi et de concertation encadrés réglementairement et
favorisant la transparence dans la
gestion et le suivi des installations
classées. (…) Enfin, il y a lieu de
prévoir des délais de validité des
autorisations supérieurs à 3 ans
pour les gros chantiers qui nécessitent des délais beaucoup plus
longs. En ce qui concerne les sanctions administratives et pénales :
A l’heure actuelle, certaines situations ne sont pas envisagées par
la délibération existante et ne permettent donc pas à l’inspection des
installations classées de prendre
des mesures juridiquement stables
à l’égard d’exploitants ne respectant pas la réglementation. Enfin,
les sanctions actuelles relèvent au
maximum de la contravention de 5e
classe qui ne sont pas dissuasives
au regard des enjeux, il est proposé
de remonter les seuils. »

Code de
l’Environnement
de la Province
Sud : en évolution
majeure depuis son
actualisation de
février 2015, sous
l’effet de l’accident
industriel de Vale
de mai 2014
Le code de l’Environnement de la Province Sud de janvier 2013 a adopté une
position guère plus engagée et volontariste que le code de la Province Nord visà-vis des réglementations environnementales européennes.
Aucun règlement européen ou directive
européenne environnementale n’a été
intégré dans le code de l’Environnement,
hormis le règlement européen de 2003
relatif aux engrais simples solides et composés à base de nitrate d’ammonium ou
la norme française équivalente, NF U 42001. En revanche, les composés du nickel
sous forme pulvérulente inhalable devant
faire l’objet de contrôle dans le cadre de
la procédure ICPE sont référencés, mais
sans citer le règlement européen REACH
ni les normes internationales de l’IARC et
de l’OMS qui ont défini cette liste.
En revanche, le code de l’Environnement
de la Province Sud de janvier 2013 met
l’accent sur le fait que toutes les règles
de droit de l’environnement adoptées par
l’Assemblée de la Province Sud doivent
s’entendre en application des principes
constitutionnels de la Charte de l’environnement (loi constitutionnelle n° 2005-205
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du 1er mars 2005) : « Le préambule de
la Constitution française proclame son
attachement aux droits et devoirs définis
dans la Charte de l’environnement, cette
dernière participant dès lors au bloc de
constitutionnalité que doivent respecter
toutes les normes édictées dans la République française ».
Concernant la prévention des pollutions,
des risques et nuisances, un Comité des
installations classées pour la protection
de l’environnement (ICPE) a été créé et
se réunit sur convocation du président
de l’Assemblée de la Province Sud aussi
souvent que nécessaire.
Le comité des ICPE peut donner un avis
sur toute question relative à l’insertion
des installations classées dans leur environnement, chaque fois que son avis est
requis par une réglementation provinciale
ou lorsque le président de l’Assemblée
de province l’estime utile. Il propose aux
instances provinciales des mesures financières, techniques ou réglementaires permettant aux exploitants des installations
soit économiquement fragiles, soit en
situation contentieuse, de se conformer
aux dispositions prescrites par l’inspection des installations classées. Il participe,
pour tenir compte des évolutions technologiques et économiques, à l’adaptation
de la réglementation existante ainsi qu’à
la définition des actions d’information du
public.

En février 2015, l’exécutif de
la Province Sud procède à
une révision de son code de
l’Environnement. Quels en
sont les enjeux pour rendre la
filière nickel calédonienne plus
durable ?
On peut supposer que cette révision du
code de l’Environnement a été opérée
sous l’effet de l’accident industriel sur le
site de Vale, à Goro, en mai 2014. elle a
revu à la fois les procédures, les plans
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d’action et la gouvernance. Cependant,
sur l’aspect gouvernance, des acteurs
aussi importants que les organisations
syndicales ou les institutions représentatives des travailleurs (comités et comités
centraux d’entreprise, CHSCT) n’ont pas
été intégrés dans le nouveau modèle de
gouvernance.

Modifications principales du
code de l’Environnement
Le principal objectif poursuivi par ce
texte est de « traduire concrètement les
principes affirmés par l’article 7 de la
Charte de l’environnement adossée à la
Constitution de la République française le
1er mars 2005, qui affirme que "toute personne a le droit, dans les conditions et les
limites définies par la loi, d’accéder aux
informations relatives à l’environnement
détenues par les autorités publiques et
de participer à l’élaboration des décisions
publiques ayant une incidence sur l’environnement" ».
C’est ce même principe constitutionnel
qui a conduit l’exécutif de la Province
Sud, ces derniers mois, à « ouvrir sur le
site Internet de la Province Sud une rubrique « ICPE », qui permet aux citoyens
d’accéder à l’ensemble des documents
disponibles à la DENV et à la Dimenc,
relatifs aux installations déclarées ou
autorisées en Province Sud (dossiers
de demande ou de déclaration, arrêtés,
mises en demeure, études, etc.), ainsi
qu’une rubrique « enquêtes publiques »,
qui permet de s’informer sur l’objet et les
modalités des enquêtes et de télécharger
les dossiers d’enquête. Ces rubriques
feront prochainement l’objet de nouvelles
extensions »2.
« Ainsi, afin de favoriser la transparence
sur les projets et décisions pouvant engendrer un impact sur l’environnement et
de renforcer la participation du public à
ces projets et décisions, le présent projet
prévoit un renforcement de l’obligation de

réaliser une étude ou une notice d’impact
environnemental, l’introduction d’une
obligation de mettre ces études et notices
à disposition du public, même lorsqu’aucune enquête publique n’est requise, et
l’instauration d’une procédure permettant
au public de faire connaître ses observations, dont le service instructeur devra
faire la synthèse avant qu’une décision
soit prise. »3
« En outre le nouveau texte propose « certaines mesures tendant à faciliter l’élaboration des études d’impact, à travers l’introduction d’une part de la procédure dite
du « cadrage préalable » et, d’autre part,
de l’obligation de mise en ligne systématique des études d’impact »4.
Le nouveau texte a notamment pour finalité de :
• modifier la composition du Comité
pour la protection de l’environnement
(CPPE) ;
• de créer un conseil scientifique provincial du patrimoine naturel (CSPPN) ;
de simplifier, clarifier et renforcer
les dispositions du code de l’environnement relatives aux espèces
endémiques, rares ou menacées ;
d’étendre l’interdiction de la chasse
sur le terrain d’autrui en ajoutant les
terrains attenant à des constructions
ou installations nécessaires à une
exploitation agricole ; de simplifier,
clarifier et renforcer les dispositions
du code de l’Environnement relatives
aux ICPE.
Ce travail de modernisation se poursuivra tout au long de la mandature, afin de
procéder, avec une périodicité de l’ordre
d’une fois par an, aux ajustements utiles
du code de l’Environnement de la province Sud.
Des réflexions sont d’ores et déjà engagées sur diverses thématiques, notamment sur l’évaluation environnementale,
l’information et la participation du public.
L’étude d’impact constitue alors l’outil

2 Code de l'environnement de la Province Sud.
3 ibid.
4 ibid..
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privilégié de la mise en œuvre de trois
principes constitutionnels du droit de
l’environnement : le principe de prévention (article 3 de la charte de l’environnement), de pollueur-payeur (article 4) et
d’information et de participation du public
(article 7). Lorsqu’elle est exigée, l’étude
d’impact fait partie intégrante du dossier d’enquête publique, quand le projet
concerné suppose une enquête publique.
La réforme a pour objet de renforcer le
lien entre l’étude d’impact et la participation du public, autour de cinq axes :
• extension du champ d’application de
l’obligation d’une étude d’impact ;
• évolution du contenu de l’étude
d’impact, afin de mieux prendre en
compte la complexité des situations
traitées :
• la notion de proportionnalité de
l’impact est précisée,
• la priorité aux mesures d’évitement
et de réduction des impacts est
réaffirmée. Tout l’enjeu des mesures compensatoires réside dans
leur pérennisation sur le long terme
(sur les plans technique et juridique)
afin qu’elles puissent remplir efficacement leur rôle, à savoir compenser les effets négatifs et définitifs
du projet sur l’environnement. Les
mesures compensatoires sont
inscrites dans la décision d’autorisation ou d’approbation du projet
soumis à étude d’impact et dans le
cadre du contrôle de l’exécution de
ces mesures, la province pourra,
au titre de la police administrative,
procéder à une mise en demeure
et, en cas de non-exécution, procéder à une consignation, à l’exécution d’office des mesures aux
frais du pétitionnaire ou à la suspension des activités, travaux ou
aménagements,
• le résumé non technique est mis
en avant : ce document a une
importance clé dans la fonction
informative de l’étude d’impact. Il
permet de rendre plus accessible
les enseignements de cette étude
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et en facilite une manipulation
éclairée par les citoyens lors des
procédures de concertation. Il est
proposé que ce résumé non technique précède l’étude et devienne
un document indépendant, mieux
identifiable.
introduction du cadrage préalable,
qui consiste à préciser le contenu et
les enjeux des études qui devront être
réalisées. Il s’agit pour le maitre d’ouvrage d’identifier les effets potentiels
sur l’environnement généralement associés au projet et de déterminer ceux
qui sont le plus importants, ce qui
permet une meilleure affectation des
moyens d’études en se concentrant
sur les questions environnementales
principales. Le cadrage préalable
facilite le repérage précoce d’éventuelles difficultés et donc l’adaptation
du projet. Il limite enfin les risques
que la procédure soit prolongée ou la
décision contestée devant les tribunaux au motif que l’étude s’avérerait
insuffisante. Le document de cadrage
préalable ne préjuge en rien de la décision de l’autorité compétente pour
autoriser ou non le projet ;
une décision d’autorisation ou d’approbation plus explicite sur les questions d’environnement, en :
• prenant en considération l’étude
d’impact et le résultat de la consultation du public,
• fixant les mesures à la charge du
pétitionnaire ou du maitre d’ouvrage destinées à éviter, réduire
voire compenser les effets négatifs
notables du projet sur l’environnement ainsi que les modalités de
leur suivi ;
renforcement de l’information du
public :
• les études d’impact seront communiquées au public avant autorisation ou approbation du projet,
quel qu’il soit,
• les observations, propositions et
contre-propositions
formulées
pendant la durée d’une enquête

publique pourront l’être désormais
également par voie électronique :
la province mettra en ligne les dossiers d’enquête pendant la durée
de ladite enquête et communiquera les observations recueillies au
commissaire enquêteur,
• la création d’une aire protégée et le
classement de sites naturels feront
l’objet d’une enquête publique.

Le Comité pour la protection
de l’environnement et le
Conseil scientifique provincial
du patrimoine naturel
Le Comité pour la protection de l’environnement (CPPE) existe depuis 1990. Il
réunit, sous la présidence du secrétaire
général de la province Sud, des élus provinciaux, des organismes de recherche,
le Sénat coutumier, les directions techniques concernées et des associations
environnementales.
Ce comité a été actif notamment dans
le cadre de l’adoption du code de l’Environnement, en 2009. Depuis, il se réunit
deux fois par an en moyenne. Il est sollicité notamment pour les projets d’aménagement dans les aires protégées et pour
l’adoption des délibérations du bureau
ou de l’assemblée touchant l’environnement. Il devrait l’être aussi pour le suivi
des plans de gestion des aires protégées,
ce qui n’est pas le cas à ce jour. Il est proposé, pour plus de souplesse dans l’instruction des dossiers, que ses saisines
deviennent facultatives.
De plus, afin de gagner en lisibilité, son
champ de compétence serait désormais
formulé dans les dispositions communes,
et non plus au fil du code.
Sa composition ainsi serait modifiée :
• cinq associations pour la protection
de l’environnement, et non plus deux,
seraient membres, pour la durée du
mandat du président de l’Assemblée
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•

•

de province qui les aura désignées ;
les directions techniques invitées
seraient exclusivement celles concernées par l’ordre du jour ;
le Conservatoire des espaces naturels (CEN) et l’Observatoire de l’environnement (ŒIL) deviendraient
membres de droit.

Les organismes de recherches sont actuellement consultés dans le cadre du Comité
provincial pour la protection de l’environnement (CPPE), en même temps que les
autres membres. Il est apparu à plusieurs
reprises nécessaires d’appuyer les projets,
notamment réglementaires, sur un avis
scientifique reconnu et la composition du
CPPE était alors apparue trop généraliste
pour permettre d’y répondre. La création d’un Conseil scientifique provincial
du patrimoine naturel (CSPPN) est alors
proposée et son secrétariat serait assuré,
comme pour le CPPE, par la direction en
charge de l’environnement de la Province
Sa sollicitation garantirait la prise en
considération d’avis scientifiques reconnus lors de l’élaboration des décisions provinciales pour ce qui a trait à la
conservation du patrimoine naturel. Il n’a
toutefois pas vocation à dédouaner ni à
se substituer aux audits et études établis
par ou pour le compte de l’administration. Sa saisine resterait facultative. Ses
membres (chercheurs, professionnels,
retraités, bénévoles...) seraient désignés
pour leur compétence, tant en sciences
dures qu’en sciences humaines. Les
compétences mobilisées peuvent être
locales, nationales ou internationales.
Il sera important de désigner des profils
complémentaires et des compétences
transversales : le CSPPN aurait un champ
de compétences varié et sa composition
varierait de ce fait selon l’ordre du jour.
Les organismes de recherche, déjà sollicités dans ce cadre, pourraient ne plus
participer au CPPE que par le biais du
président du CSPPN.
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Pour satisfaire les besoins d’amélioration
des délais, la consultation à domicile du
CPPE et du CSPPN serait possible.
Les règlements intérieurs du CPPE et du
CSPPN pourront être fixés par le bureau
de l’Assemblée de province.

Installations classées pour la
protection de l’environnement
(ICPE)
Les dispositions relatives aux installations
classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ont été refondues, depuis
leur codification, par la délibération n°
12-2011/APS du 26 mai 2011 portant
modification du titre I du livre IV du code
de l’Environnement de la Province Sud.
Toutefois, à l’usage, les inspecteurs ICPE
de la DENV et de la Dimenc ont pu relever
certains détails dont la modification permettrait au texte de satisfaire pleinement
les besoins d’instruction et certaines incohérences qui méritent d’être corrigées.

Ainsi, le Comité des installations classées ne s’est jamais réuni. Ses fonctions
sont remplies à ce jour par le CPPE et les
comités locaux d’information (CLI). Il est
proposé, parallèlement à la refonte des
dispositions quant au CPPE, d’abroger le
comité des ICPE et de modifier l’intitulé
des CLI en CLIC, comités locaux d’information et de concertation.
Dans le dossier de déclaration ou de
demande d’autorisation, certains points
peuvent être améliorés :
• certains éléments du résumé non
technique et la cartographie des
zones de risques significatifs ne sont
pas indispensables pour toutes les
installations : il deviendrait possible
de ne pas l’exiger pour les installa•
•

tions à risques bas ;
le formulaire doit avoir un contenu
fixé, mais une forme adaptable ;
pour pouvoir joindre effectivement
les porteurs de projet, il est indispensable de fournir une adresse de

•

correspondance, souvent différente
de celle de la maison mère qui figure
dans le dossier, et de désigner un
interlocuteur pour le suivi du dossier ;
les cas de prorogation de certains
délais (de réponse, d’affichage...),
leurs points de départ ou leur terme
peuvent être clarifiés.

En cas de changement d’exploitant, il
est également nécessaire de s’assurer
des capacités techniques et financières
du repreneur. En outre, il apparait opportun de simplifier la procédure permettant
les ajustements nécessaires en fonction de l’évolution des techniques pour
l’ensemble de la nomenclature des ICPE.
Ainsi, actuellement, la quasi-totalité de
cette nomenclature peut être modifiée par
le bureau de l’Assemblée de province, à
l’exception des rubriques d’installations
à haut risque chronique (HRC). Il s’agit là
d’un oubli, que l’exécutif de la province
suggère de rectifier.
Enfin, l’arsenal des sanctions serait aussi
étoffé : amende et astreinte journalières
administratives en cas de non-respect de
prescriptions, mesures conservatoires dans
l’attente de la régularisation d’installations,
amende pénale en cas de défaut de déclaration de changement d’exploitant…
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Enjeux de la mise en œuvre des directives européennes Seveso I, II et III relatives
aux risques d’accidents majeurs impliquant des substances dangereuses dans les trois usines
de production industrielle de nickel en Nouvelle-Calédonie
Étant donné les enjeux majeurs en termes de santé et
sécurité des travailleurs et des populations ainsi que de protection de l’écosystème terrestre et marin liés aux trois usines
de production industrielle de nickel en Nouvelle-Calédonie
(SLN, KNS, Vale), les codes de l’Environnement de la Province
Nord et de la Province Sud doivent à tout prix intégrer les
procédures et dispositifs liés aux directives européennes
Seveso I, II et III relatives aux risques d’accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. Or, ces directives ne sont
pourtant pas prises en compte formellement par ces codes de
l’Environnement. Tout ce passe comme si la Dimenc décidait,
notamment dans les procédures ICPE, les études d’impact et
les études de dangers, de ce qui devait être intégré ou non
dans ces outils et dispositifs de régulation, de contrôle et de
prévention.
Alors que les études de dangers des trois usines (et les
plans d’actions appropriés qui les accompagnent) sont, depuis
un à deux ans, véritablement l’objet d’un processus de révision
substantiel de la part des autorités publiques compétentes*,
l’enjeu de la mise en œuvre complète et parfaite de la nouvelle directive européenne Seveso III devient considérable
pour la pérennité des trois sites industriels et de leurs emplois
ainsi que pour l’intégrité physique des travailleurs de ces
entreprises et des populations riveraines.
La directive Seveso et ses origines
L’émotion suscitée par le rejet accidentel de dioxine, en
1976, dans la commune de Seveso, en Italie, a incité les États
européens à se doter, à travers les directives successives du
même nom (Seveso I en 1982, Seveso II en 1996 et Seveso III
en 2012), d’une politique commune en matière de prévention
des risques industriels majeurs. Ces directives distinguent
deux types d’établissements, selon la quantité totale de
matières dangereuses sur site : les établissements Seveso seuil
haut et les établissements Seveso seuil bas.
Les mesures de sécurité et les procédures prévues par la
directive varient selon le type d’établissement (seuil haut ou
seuil bas), afin de considérer une certaine proportionnalité. La
bonne application de la directive est l’une des priorités importantes de l’inspection des installations classées.
La directive européenne dite « Seveso III » relative aux
accidents majeurs impliquant des substances dangereuses,
adoptée et publiée le 24 juillet 2012 au journal officiel de
l’Union européenne, est entrée en vigueur le 1er juin 2015,
avec de nouvelles exigences. La directive Seveso III modifie
en profondeur le champ d’application couvert par la législation communautaire en l’adaptant au nouveau règlement
CLP (règlement européen sur la classification, l’étiquetage
et l’empaquetage des substances et des mélanges). Cette
révision a en effet pour objectif premier d’aligner la liste des
substances concernées par la directive sur le nouveau système

73

de classification des substances dangereuses du règlement
CLP. Ce règlement établit de nouvelles méthodes de classification des substances et crée de nouvelles dénominations de
dangers. Au-delà de la simple adaptation réglementaire, cette
révision a également été l’occasion d’actualiser les différentes
mesures déjà prévues par le texte actuel, dont l’efficacité est
consensuellement reconnue.
En outre, la nouvelle directive européenne Seveso III
renforce encore les dispositions relatives à l’accès du public
aux informations en matière de sécurité, sa participation
au processus de décisions et le recours judiciaire. La finalité
est d’aligner la directive sur les exigences de la convention
internationale d’Aarhus. Les citoyens ont ainsi un accès
direct, via Internet, aux informations relatives aux installations
Seveso situées à côté de leur logement, aux programmes de
prévention des accidents et aux mesures d’urgence afin de
mieux réagir si nécessaire. Ils pourront ester en justice s’ils
estiment que leurs droits n’ont pas été pris en compte lors de
l’installation d’un nouveau site industriel Seveso proche de
leur habitat. La nouvelle directive est constituée également
de dispositifs visant à améliorer « la façon dont l’information
est collectée, gérée, mise à disposition et partagée ».
La directive maintient le principe d’une proportionnalité des
obligations entre établissements seuil haut et seuil bas. Certaines
nouveautés sont cependant à noter, telles que le renforcement
de la politique de prévention des accidents majeurs, qui doit
garantir une protection accrue dans tous les établissements, ainsi
que de nouvelles obligations d’information à destination des
populations en cas d’accident majeur.
Des plans d’inspection devront également être mis en
œuvre par les autorités compétentes. L’un des éléments nouveaux de la directive réside dans la création d’un système de
dérogations au niveau européen, permettant de tenir compte
des incertitudes liées à la mise en cohérence avec le règlement CLP et des changements technologiques.
Si cette nouvelle directive conserve bien les principes fondateurs qui ont permis, depuis plusieurs années, d’appliquer
une politique efficace de prévention des accidents majeurs,
elle n’en aura pas moins un impact sur le système existant,
son champ d’application étant sensiblement rénové avec de
nouvelles exigences.
La transposition de ces nouvelles dispositions dans la
réglementation française devrait conduire à des changements
substantiels de la nomenclature des installations classées, qui
devra être adaptée à cette nouvelle configuration.
* provinces, gouvernement territorial, Dimenc, mais aussi gouvernement
métropolitain par les capacités d’expertise et de conseil qu’il peut fournir,
avec un changement important dans la gouvernance de la Province Sud,
après l’accident industriel de Vale Goro, en mai 2014)

L'avenir du nickel en Nouvelle-Calédonie
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énergétiques et
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Introduction : le
choix du charbon
et de maigres
compensations
En Nouvelle-Calédonie, la production
d’électricité s’est principalement développée en fonction des besoins de l’industrie minière.
Considéré comme moins coûteux économiquement et financièrement, le choix de
la centrale à charbon C de la SLN a été
officiellement soutenu en octobre 2013
par le ministre de l’Outre-Mer en visite
à Nouméa. Deux semaines plus tard, un
rapport d’experts mandatés par le gouvernement français est venu confirmer et
argumenter le choix, soulignant que l’option du charbon était « sensiblement plus
économe que l'option gaz, l'écart étant
d'environ 55 millions de dollars par an ».
Plus économe, certes, mais nettement
moins efficient sur le plan environnemental et sanitaire.
Le 6 juin 2013, la ministre de l'Écologie,
du Développement durable et de l'Énergie, le ministre du Redressement productif et le ministre des Outre-mer, ont en
effet décidé l'organisation d'une mission
chargée d'expertiser la décision prise par
l'industriel du nickel Eramet et sa filiale
SLN de remplacer la centrale électrique
au fuel alimentant l'usine de traitement du
nickel de Nouméa en Nouvelle-Calédonie
par une centrale à charbon. Cette mission
intitulée « Expertise sur le renouvellement
de la centrale de production d’électricité
de la société Le Nickel à Nouméa » a été
confiée à des experts des deux ministères
de l’État, Jean-Luc Vo Van Qui et JeanPhilippe Duranthon.
Les principales conclusions du rapport
d’expertise sont reprises ci-après.
« Le projet consiste à remplacer l'actuelle
centrale au fuel, qui date des années

1970, par une centrale plus moderne
fonctionnant au charbon et constituée
par deux chaudières de 90 MW chacune. Comme la précédente, cette centrale, dite centrale C, serait implantée
sur le site actuel de l'usine de traitement
de nickel qui est désormais inséré dans
l'agglomération de Nouméa. Le coût
d'investissement est évalué à 550 M€. Ce
projet répond à des objectifs industriels,
économiques, et environnementaux. La
centrale actuelle arrive en fin de vie. Son
ancienneté explique sa faible productivité
et nécessite des coûts d'entretien croissants, alors même que l'industriel, qui
affronte la concurrence d'entreprises dont
les coûts de production sont plus faibles,
doit réaliser des efforts de productivité
significatifs ».
« Ce projet de centrale est le troisième
envisagé par l'industriel : il fait suite à un
premier projet fondé sur le charbon (mais
selon une autre technologie, le Lit fluidisé
circulant) adopté en 2008 mais abandonné par l'industriel en raison de la crise
économique, puis à un deuxième projet fondé sur le gaz, proposé par EDF et
retenu par l'industriel en février 2011 sous
réserve que son surcoût par rapport à une
solution au charbon puisse être compensé. Ce projet a été abandonné ensuite,
l'industriel n'ayant reçu qu'une seule
proposition d’approvisionnement en gaz
beaucoup plus onéreuse que les hypothèses envisagées initialement. L'option
gaz ayant eu les faveurs de nombreuses
parties prenantes, en raison notamment
de ses avantages environnementaux, particulièrement appréciés pour une centrale
insérée dans l'agglomération de Nouméa,
le revirement de l'industriel soulève dans
l'île de nombreuses interrogations. »
« L'industriel a choisi de réaliser l'opération selon les méthodes du « financement
de projet », afin de limiter la mise de fonds
nécessaire et l'impact sur son bilan. A
l'issue d'un appel d'offres il a engagé des
discussions avec un groupement industriel et financier, qui s'est engagé à apporter le financement, construire la centrale
et en assurer l'exploitation. La mission
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d’expertise a tout d'abord constaté l'urgence du remplacement de l'actuelle
central ».
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la mission a considéré qu'il n'y
a pas de motif de remettre en cause le
choix effectué par l'entreprise SLN, mais
formule trois préconisations :
• « le traitement des cendres, auquel
aucune réponse satisfaisante n'a pour
l'instant été apportée ; »
• « les compensations à apporter à la
production supplémentaire de CO2.
Ce sujet nécessite une approche globale au niveau de la Nouvelle-Calédonie dans son ensemble, et il serait
logique que l'industriel contribue aux
efforts que l'île envisage de réaliser
pour développer les énergies renouvelables selon des modalités adaptées à leurs possibilités. »
« Enfin, l'industriel doit accomplir des
efforts pour améliorer l'information des
responsables et de la population de Nouvelle-Calédonie et répondre à leurs interrogations. La mission a en effet constaté
à la fois que l'industriel semblait pâtir
d'une image dégradée et que certaines
questions légitimes n'avaient pas reçu de
réponse ».
Le choix très tardif de la SLN résulte ainsi
d’un ensemble de facteurs et d’évènements. Un premier projet de centrale à
charbon en technologie LFC avait été
autorisé dès 2008. La crise financière
passant par là, les cours volatiles du nickel baissant fortement, et la SLN suspend
ses investissements. Elle se penche alors
sur l'option d'une centrale au gaz. Mais,
en l’absence de politique énergétique
globale, la seule centrale de Nouméa est
bien trop petite pour justifier des importations de gaz. Et « après Fukushima, la
reconversion de l’économie du Japon
du nucléaire au gaz fait augmenter sensiblement les prix en Asie-Pacifique »,
explique l’exécutif de la Province sud.
Si le choix du charbon face au gaz s’impose alors, une autre piste est, toute-
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fois, bien moins étudiée : un mixte avec
des énergies renouvelables, proposé
par la fédération d’associations environnementales Ensemble pour la Planète
(EPLP). Cette fédération qui estime en
outre que la consultation des acteurs de
la société civile est lésée par le fait que
les procédures de consultation publique
ne respectent pas celles prévues par les
conventions internationales (Aarhus) et la
réglementation métropolitaine.

trale au charbon la plus polluante de
l’île par MWh produit. Ses émissions
de gaz polluants (650 mg/m3 de NOx
et 980 mg/m3 de SO2) atteignent des
niveaux nettement supérieurs à ceux
prévus de la nouvelle centrale. Les autorités publiques de la Province Sud ont
d’ailleurs récemment pris des mesures
pour exiger une forte réduction des
émissions polluantes de la centrale de
Prony en adoptant un arrêté1.

Si la pollution au dioxyde de souffre et aux
PM10 est vouée à diminuer, ce n’est pas le
cas des rejets en CO2 : avec le charbon,
ceux-ci devraient augmenter jusqu’à 30 %,
en cas de production maximale de l’usine.
La SLN entend compenser ces émissions
en rendant au secteur public l’électricité
qu’elle achetait massivement au barrage
de Yaté, ce qui pourrait permettre de fermer d’autres centrales polluantes.

Les émissions prévues de la centrale C
sont également plus faibles que celles
de la centrale de Koniambo (270 MW),
pourtant dotée de la technologie LFC et
dont les niveaux de pollution sont naturellement bas grâce à des températures de
combustion plus faibles et à la possibilité
de mise en œuvre d’un processus de désulfuration préalable à la combustion par
ajout de calcaire.

Les centrales électriques
au charbon en NouvelleCalédonie : panorama et
évolutions
La future centrale C de Doniambo devrait
engendrer une réduction significative des
émissions polluantes, en comparaison à
la situation actuelle et l’exploitation de la
centrale B. En effet, même si la technologie sera sous-critique (rappel : puissance
de 180 MW avec un taux d’efficience de
36,9 %), elle sera équipée d’électro-filtres
(permettant de diviser par 15 les émissions de poussières), d’équipements de
dénitrification (réduisant de deux fois les
émissions de NOx) et d’équipements de
désulfuration (réduisant de dix fois les
émissions de SO2 par rapport à la centrale au fioul actuelle). Elle sera ainsi la
seule centrale de Nouvelle – Calédonie
respectant les normes européennes minimales définies par la directive IED.
Aujourd’hui, la centrale électrique au
charbon de Prony (technologie dite
du « charbon pulvérisé », d’une puissance de 100 MW) est de loin la cen-

Si les émissions polluantes devraient
être plus faibles, cela ne sera toutefois
pas le cas des émissions de CO2, qui,
au contraire des oxydes d’azote, poussières et dioxyde de souffre, est un gaz à
effet de serre. La nouvelle centrale devrait
émettre environ 1,2 million de tonnes de
CO2 par an, soit à peu près autant par
MWh produit que la centrale de Prony
et plus que n’émet actuellement la SLN
(960 000 tonne de CO2 par an).

Ces trois centrales au charbon dédiées à
la fourniture d’électricité aux trois usines
de nickel (Vale, KNS, SLN) représentent
une capacité d’émissions de CO2 de 5,5
millions de tonnes, ce qui est considérable étant donné la population calédonienne et explique que, au niveau mondial, la Nouvelle-Calédonie a la même
intensité carbone par habitant que le
Qatar et le Koweït.
L’année 2015 est marquée par le sommet
climatique de l’ONU à Paris (COP21) et
par la nouvelle loi française sur la Transition énergétique pour la croissance verte
(LTECV, avec des objectifs juridiquement
contraignants de réduction des émissions
de CO2 de 40 % à l’horizon 2030 et de
réduction de 30 % de la consommation
d’énergies fossiles), conforme aux objectifs du paquet européen Énergie-climat
horizon 2020 et 2030.
Que va faire la Nouvelle-Calédonie des
objectifs et plans d’actions prescrits par
la nouvelle loi métropolitaine ? Signerat-elle et ratifiera-t-elle des engagements
en termes de réduction de ses émissions
de gaz à effet de serre à la COP21, début
décembre, à Paris ?
À l’occasion du remplacement de la centrale au fuel de Doniambo (centrale B)
par une centrale au charbon pulvérisé

Emissions polluantes des centrales au charbon de Prony,
Koniambo et Doniambo C
Centrale de
Prony (PC)

Centrale du
Nord KNS
(LFC)

Centrale B

Centrale C

100

270

160

180

950

2900

960

1140*

Émissions de NOx
(mg/m3)

650

300

1500 à
2000

150

Émissions de SO2 (mg/
m3)

980

300

200 à 400

150

Émissions de poussières
(mg/m3)

30

40

150 - 200

10

Puissance (MW)
Émissions de CO2
(milliers de tonnes)

* source : rapport d’expertise gouvernementale

1 Ce n’est pas le cas pour la centrale de Koniambo dans la mesure où le code de l’environnement de la Province Nord n’a pas intégré les normes
environnementales de la directive européenne IED.
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sous-critique (centrale C), la volonté de
réviser la réglementation sur les grandes
installations de combustion (GIC) s’est
concrétisée et, après avoir consulté les
acteurs économiques concernés (Prony
Energy, Vale NC, EEC, Enercal, la SLN),
la DIMENC a proposé un texte qui a été
adopté par l’Assemblée de la Province
Sud, le 17 février 2014.
Cette réglementation entend atteindre
deux objectifs principaux :
• le premier est de mettre tous les opérateurs sur un pied d’égalité. Auparavant, les exploitants de GIC étaient
soumis à des autorisations individuelles au titre de la réglementation
sur les installations classées pour la
protection de l’environnement (ICPE),
dont les prescriptions étaient fixées
au cas par cas. Les normes de rejets
étaient donc différentes d’une centrale à une autre. Le nouveau texte
vise à les soumettre aux mêmes pres-

•

criptions (notamment sur les seuils
d’émissions de polluants) ;
le second est d’harmoniser le droit local avec le droit européen en matière
de protection de l’environnement.
Bien que les provinces, qui disposent
d’une compétence de principe en
matière d’environnement, ne soient
pas soumises aux textes européens,
la Province Sud a pris pour modèle
les normes définies par la directive
européenne IED adoptée par l’UE le
24 novembre 2010 (sur les émissions
polluantes industrielles) concernant
les grandes installations électriques
de combustion. Ces normes s’appuient sur le document de référence
de 2006 des meilleures techniques
disponibles dédié aux centrales électriques de grande taille, appelé BREF
LCP (BREF, Reference Document on
Best Available Techniques for Large
Combustion Plants, juillet 2006.).
Les exploitants doivent respecter
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des valeurs limites d’émissions pour
chaque produit polluant, lesquelles
sont fixées en fonction des meilleures
techniques disponibles propres à
chaque secteur industriel.
Bien que la délibération retranscrive certaines des dispositions les plus importantes de la directive IED, sa portée se
trouvera diminuée par les délais d’application accordés aux installations existantes ainsi que par le défaut de politique
intégrée de réduction des pollutions en
Nouvelle-Calédonie.
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Cadre législatif et
réglementaire du
projet de centrale
charbon de la
SLN à Doniambo
Délibérations de la Province
Sud
L’Assemblée de la Province Sud a pris
différentes délibérations susceptibles de
s’appliquer à la centrale C ou à ses installations connexes.
À titre indicatif et de manière non exhaustive, nous pouvons citer :
• la délibération n° 12-2011 / APS du
26 mai 2011 relative aux installations
classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ;
• la délibération n° 741-2008/BAPS du
19 septembre 2008 relative à la limitation des bruits aériens émis dans
l’environnement par les ICPE ;
• la délibération n° 01-2008/ APS du
10 avril 2008 instaurant une gestion

responsable des déchets en vue de la
protection de l’environnement.
La Province Sud s’est dotée de son propre
code de l’Environnement, qui définit les
procédures susceptibles d’être mises en
œuvre durant la vie des installations classées exploitées sur son territoire.

Références au cadre législatif
et règlementaire métropolitain
D’une manière générale, à titre subsidiaire
et lorsqu’il n’existe pas de dispositions
particulières prises par l’Assemblée de la
Province Sud, Doniambo Énergie a pris
en référence les dispositions des textes
applicables en métropole2 :
• l'arrêté modifié du 20 juin 2002 relatif aux chaudières présentes dans
une installation nouvelle ou modifiée d'une puissance supérieure à
20 MWth ;
• l’arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW
soumises à autorisation au titre de la
rubrique 2910 et de la rubrique 2931 ;
• le décret n° 2013-374 du 2 mai 2013
portant transposition des dispositions
générales et du chapitre II de la direc-

•

tive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre
2010 (appelée « directive IED ») relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la
pollution) ;
l'arrêté du 2 février 1998 (modifié par
arrêté du 10 avril 2013) relatif aux
prélèvements et à la consommation
d'eau ainsi qu'aux émissions de toute
nature des ICPE.

Doniambo Énergie a également pris en
compte, à titre de référence, les meilleures techniques disponibles décrites
dans les documents de référence européens (BREF).

2 Un projet de délibération relative aux installations de combustion d’une puissance supérieure à 50 MWth soumises à la réglementation des ICPE a
été mis à la consultation du public entre le 16 septembre et le 31 octobre 2013. Ce projet de délibération reprend majoritairement la réglementation
métropolitaine applicable pour les installations de combustion d’une telle puissance, listée ci-dessus.
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Conclusions de
l’étude d’impact du
dossier de demande
d’autorisation
d’exploiter
Doniambo Énergie, filiale directe et
contrôlée à 100 % par la SLN, réalisera
le projet de construction et d’exploitation
d’une centrale thermique produisant de
l’électricité à partir de la combustion de
charbon (appelée « centrale C »), en remplacement de la centrale au fioul existante
(dénommée « centrale B »). La centrale C,
comme la centrale B actuelle, a vocation
à alimenter principalement l’usine de
transformation de minerai de nickel de
Doniambo exploitée par la SLN.

Besoins énergétiques actuels et futurs de l'usine de la SLN
(source : dossier de demande d'autorisation d'exploiter)

La production électrique en Nouvelle-Calédonie
Distribution publique
(env. 200 000 habitants)
Centrale au charbon de 50 MW
Centrale au fuel de 53 MW
Centrale hydraulique d’environ
10 MW
Consommation : env. 750 GW par
an
Koniambo Nickel

Dans le cadre de la demande d’autorisation d’exploiter (DAE) relative aux installations de la centrale C soumises à la réglementation des installations classées pour
la protection de l’environnement (ICPE),
une étude d’impact a été réalisée conformément à la réglementation du code de
l’Environnement de la Province Sud (art.
413-4.III.4).

(60 kt, pyrométallurgie)
Centrale au charbon de 270 MW
Consommation : env. 1 500 GW

Koné

par an

Vale NC
(60 kt, hydrométallurgie)

SLN

Centrale au charbon de 50 MW

(60 kt, pyrométallurgie)

Consommation : env. 400 GW

Centrale au fuel de 160 MW

par an

Centrale hydraulique de 60 MW
Consommation : env. 1 300 GW
par an

Nouméa

Localisation du projet de centrale au charbon de la SLN
(source : Dossier de demande d'autorisation d'exploiter)
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Les raisons du
choix de la
technologie
de la centrale
électrique à
charbon pulvérisé3
Critères de choix de la
technologie
Le choix de la technologie repose sur
l’analyse de la performance des types de
centrales par rapport aux critères fondamentaux de sélection que sont :
• une taille critique cohérente avec le
besoin de puissance de la SLN ;
• le caractère éprouvé de la solution,
absolument nécessaire dans un
contexte d’éloignement insulaire et
pour maîtriser le risque industriel et la
sécurité ;
• un coût d'investissement et d'exploitation ne mettant pas en péril la pérennité du modèle économique de la
SLN ;
• une disponibilité du combustible/
ressource cohérente avec la situation
géographique de la Nouvelle-Calédonie : proximité, facilité de stockage et
stabilité de l’approvisionnement ;
• la capacité de se conformer aux réglementations applicables en matière
d’environnement : émissions, rejets
thermiques, impact visuel, gestion
des déchets ;
• la compatibilité entre les contraintes
d’exploitation de la SLN et les paramètres du cycle thermodynamique
pour la puissance ciblée : rendement,
puissance, temps de démarrage ;
• une robustesse et une réactivité nécessaires au bon fonctionnement du
réseau électrique de la Nouvelle-Calédonie comme du réseau électrique du
site industriel de Doniambo, compte

tenu du besoin continu d’énergie (24
h/24) du procédé pyrométallurgique,
de la puissance requise à terme
(1 300 GWh/an) et de l’impossibilité
de recourir au réseau calédonien.

Des renouvelables jugés
inadéquats pour satisfaire les
besoins en électricité de la
SLN
Il apparaît que les énergies renouvelables
ne peuvent pas être retenues. Il n’existe
pas de site géographique disponible pour
un nouveau barrage hydroélectrique, et
les technologies de type éolienne ou solaire sont trop intermittentes.
Le rapport rendu le 29 septembre 20134
par les ministères de l’Industrie, de l’Environnement et des Outre-Mer conclut sur
ce sujet : « Les énergies renouvelables ne
constituent pas non plus une alternative
envisageable parce qu'elles ne permettent
pas de satisfaire les contraintes du projet : l'éolien et le photovoltaïque ne sauraient garantir la puissance élevée requise
(180 MW) et leur intermittence est incompatible avec le besoin industriel d’une
puissance minimale garantie en permanence ; le solaire thermodynamique, que
la mission a examiné attentivement avec
l'aide de l'Ademe, repose sur une technologie qui n'est pas suffisamment mature
pour être envisagée sérieusement dans
les délais requis ; les projets d'Enercal
concernant les moyens hydroélectriques
ont des horizons trop éloignés pour être
compatibles avec le calendrier de la centrale C ; enfin, le potentiel de la NouvelleCalédonie en biomasse est faible et celui
en géothermie est inexistant. »

L’analyse économique écarte le
fioul et recentre le choix entre
le gaz et le charbon
Hormis dans le nucléaire, les combustibles majoritairement utilisés pour
produire de l’énergie électrique sont le
charbon, le fioul et le gaz. Pour chacun

de ces combustibles, différentes technologies de production d’électricité ont été
développées. Certaines sont largement
répandues et éprouvées, d’autres sont en
phase de développement.
En raison de l'évolution à la hausse du
prix des combustibles liquides en général,
et du fioul en particulier, anticipée par les
analyses des marchés concernés comme
très probablement pérenne, ces combustibles n’ont pas pu être retenus. C'est
donc dans les filières gaz et charbon qu'a
été recherchée, parmi les meilleures techniques disponibles, la technologie satisfaisant aux critères cités plus haut.

La filière gaz est considérée
comme présentant certains
avantages, mais aussi de gros
inconvénients
La technologie utilisée est celle des turbines à gaz, qui permettent un démarrage
rapide et sont donc adaptées à la fluctuation de la demande en puissance. Le rendement peut être élevé en fonction des
conditions de fonctionnement (proche de
50 % pour certains types de centrales).
L’émission de CO2 est nettement inférieure à celle d’une centrale à charbon.
Les rejets de ces centrales étant constitués essentiellement de CO2 et de vapeur
d’eau, la dépollution des gaz de combustion n’est pas nécessaire.
La faisabilité de la solution cycle combiné
alimentée au gaz naturel, bien que très
satisfaisante en matière d’environnement,
n’aurait pas été démontrée, compte tenu
du fait que :
• la SLN est un trop petit consommateur pour utiliser les circuits classiques de vente et de transport du
gaz naturel liquide : le contrat d’approvisionnement et la logistique de
transport seraient tout à fait hors
normes ;
• l'environnement technologique et
humain permettrait très difficilement
de garantir une sécurité de fonction-

3 Dossier de demande d'autorisation  d'exploiter, mars 2015 (LIVRE II : ETUDE D'IMPACT - Chapitre A : Résumé non technique).
4 J.-P. Duranthon et J.-L. Vo Van Qui, « Expertise sur le renouvellement de la centrale de production d’électricité de la Société Le Nickel, à Nouméa »,
ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, ministère de l’Economie et des Finances, ministère du Redressement productif,
Paris, septembre 2013.
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•

•

nement adéquate (risque de sinistre
majeur) ;
le terminal gazier et le stockage présentent à eux seuls un investissement
de l'ordre de 20 milliards de FCFP ;
le coût du combustible est pratiquement indexé sur le coût du pétrole.

Le choix du charbon s’est
imposé
Une solution centrale au charbon de technologie éprouvée répondant aux MTD et
aux dernières normes environnementales
applicables, adaptée à la petite taille du
projet (2 x 90 MWe), a donc été retenue :
une centrale de technologie dite « à charbon pulvérisé », avec utilisation d’un charbon à faible teneur en soufre.
Le 4 décembre 2012, la décision en faveur de l’option charbon a été actée par le
conseil d’administration de la SLN (en sa
qualité d’actionnaire de Doniambo Energie). Le 29 septembre 2013, le ministre
des Outre-Mer, Victorin Lurel, a annoncé
la confirmation de ce choix par les experts mandatés par l’État français à la
demande de la Nouvelle-Calédonie.

La technologie retenue : le
charbon pulvérisé, technologie
classique à faible rendement si
elle n’intègre pas les nouvelles
technologies efficientes
dominantes sur le marché
mondial
La définition de la nouvelle unité et les
choix technologiques des équipements
ont été guidés par les aspects fondamentaux suivants :
• limiter la consommation de combustible en :
• maximisant le rendement du cycle
par optimisation du point de fonctionnement (température/pression)
de la vapeur,
• choisissant la technologie de chaudière la mieux adaptée à la puissance de 90 MWe nécessaire et
présentant le rendement de combustion le plus élevé possible ;

•

•

maximiser la disponibilité (supérieure
à 8 000 h/an sur sa durée de vie) et
limiter le risque industriel ;
minimiser l’impact sur l’environnement en :
• maîtrisant les polluants contenus
dans les fumées afin de se conformer aux dernières exigences réglementaires,
• valorisant les sous-produits autant
que possible en Nouvelle-Calédonie,
• limitant les consommations d’eau
brute.

Une centrale électrique au charbon de 180 MWe consomme environ
600 000 tonnes de charbon par an. Ce
charbon sera apporté par des vraquiers
de 35 000 à 40 000 tpl (tonnes port lourd :
charge maximale qu’un navire peut embarquer), dont les tirants d'eau varient
respectivement de 10 à 12 mètres5.

Présentation schématique du projet de centrale C
(source : dossier de demande d'autorisation d'exploiter)

Cette technologie présente, selon les institutions publiques calédoniennes et de la
métropole :
• de solides garanties en matière environnementale, conformes aux normes
françaises et européennes actuelles ;
• la perspective de valoriser la totalité
des résidus de combustion ;
• un rendement garanti de 36,9 % en
moyenne ;
• une longévité supérieure à 25 ans et
pouvant atteindre 40 ans ;
• une conformité aux meilleures techniques disponibles opposables.
Le combustible retenu est le charbon
d’Australie.

5 Dossier de demande d'autorisation d'exploiter, Rev. C, mars 2015, livre II : étude d'impact, chapitre D : raisons du projet.
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La centrale C s’engage à
respecter les normes de la
directive européenne IED
La directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil européen du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées
de la pollution) couvre les activités industrielles à potentiel majeur de pollution.
Les émissions de poussières, de SO2 et
de NOx prévues pour la centrale C sont
conformes aux normes obligatoires de la
directive européenne IED. Elles sont également nettement inférieures à celles de la
centrale B fonctionnant au fioul.
Néanmoins, en 2013, la directive IED
renforce les normes environnementales
et les meilleures techniques disponibles
pour les centrales électriques au charbon.
L’étude d’impact du dossier de demande
d'autorisation d'exploiter de mars 2015
du projet de centrale C de Doniambo
établit des mises en conformité avec les
normes environnementales définies par le
document de référence européen BREF
LCP de 2006 (révisé en 2013) et publiées
dans un guide. Les normes du guide de
2013 ont été sensiblement renforcées,
tout particulièrement les taux d’efficience
énergétique et les émissions de SO2, de
NOx et de poussières pour les centrales
électriques au charbon. Ces nouvelles
normes n’ont pas été prises en compte
par le projet de la centrale C alors qu’elles
deviendront, d’ici à 2020, obligatoires
dans l’Union européenne.

devront se situer dans une fourchette de
80 à 150 mg/m3, contre 200 mg/m3 dans
le BREF de 2006. Idem pour les émissions
de NOx et de poussières, les nouvelles
normes 2013  fixent une fourchette de 100
à 150 mg/m3 pour les NOx, et de 2 à 10
pour les poussières (le tout pour des installations de 100 à 300 MW). Concernant
le taux d’efficience énergétique (l’objectif
étant, à l’horizon 2030, d’atteindre la cible
optimale dite « de Carnot » au niveau de
80 %), le nouveau BREF prend en compte
les évolutions technologiques plus efficaces que sont IGCC, les technologies
supercritiques et ultrasupercritiques et
donne une échelle allant de 36,5 % à 40
%, indiquant néanmoins que le chiffre de
36,5 % est valable pour des centrales
localisées dans des environnements défavorables et consommant du charbon de
faible qualité. Ainsi si la centrale C, d’une
puissance de 180 MW, se situe à la limite
haute des normes édictées par le Bref de
2013, d’une part, et à la limite basse pour
la norme de l’efficience.‹

Effets nets évalués par l’étude
d’impact : globalement nuls,
mais positifs sur certains aspects
environnementaux, notamment
l’air ambiant de Nouméa
En application de la méthodologie définie
pour l’étude d’impacts, les effets du projet sur chacune des composantes environnementalessont qualifiés en tenant

Milieu

Ce progrès en matière de traitement des
fumées émises se traduit par une nette
amélioration de la qualité de l’air (comparativement à la vieille centrale au fioul
actuelle) dans le voisinage du site, ce
qu’ont mis en avant l’étude de dispersion
et l’étude de risque sanitaire.

Composante

Centrale

Directive

C

IED

150 à 200

10

25

SO2

1500 à 2000

150

200

Nox

200 à 400

150

200

Courants et marées
Paysage
Air ambiant Nouméa
CO2

Naturel

en mg par normal mètre cube

Poussières

Deux points de vigilance sont identifiés
pour les composantes « Courants et marées » et « Faune et flore marines », pour
lesquelles des mesures de suivi spécifique seront mises en œuvre. La consommation en eau douce nécessaire aux
équipements de traitement des fumées
se traduit quant à elle par un impact résiduel légèrement négatif.

Eau douce

comparaison des émissions centrales B,
C et valeurs de la directive IED

(mesures)

Il résulte de l’étude d’impact que le projet aura un impact globalement nul, voire
positif sur son environnement.

Sol et sous-sol

Physique

SLN

La grille ci-après récapitule les résultats de chacune des matrices d’évaluation des impacts résiduels nets tenant
compte, pour chacune des composantes,
des principaux postes de coût quantifiables à ce stade du projet, en pourcentage de l’investissement total.

Effets sur les composantes environnementales

Ainsi, pour une centrale au charbon d’une
puissance comme celle de la centrale C de
Doniambo en projet, les émissions de SO2

Centrale B

compte des mesures d’atténuation mises
en œuvre pour la centrale C, ainsi que de
l’extinction de la centrale B. Ainsi, pour
chacune des composantes, il est évalué
si la situation environnementale après
mise en œuvre du projet est meilleure,
moins bonne ou similaire à l’état initial.

Humain

Eau de mer
Faune et flore marine
Faune et flore terrestre
Patrimoine et urbanisme
Trafic
Environnement sonore
Environnement lumineux
Réseaux

Total

83

Impact du
Part investisprojet
sements
nul
Nul
Légèrement
supérieur
négatif
nul
vigilance
nul
Nul
0,20%
inférieur Fortement positif
23%
Légèrement
inférieur
positif
nul
Nul
0,20%
nul
Vigilance
nul
Nul
Effet net

nul

Nul

nul

Nul
Légèrement
positif

inférieur
nul

Nul

nul

Nul

0,30%

23,7%
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Synthèse de la quantification des
phénomènes dangereux de centrale
Carte des concentrations en poussières (PM10) en moyenne annuelle (source : dossier de
demande d'autorisation d'exploiter)

Tableau de synthèse de la quantification des phénomènes dangereux retenus dans l’AQR
(source : dossier de demande d'autorisation d'exploiter)
N°

ERC

Phénomène
dangereux

Probabilité
d’occurrence

Effets hors
site

Gravité

18/20/21/22/23

Création d’une ATEX dans un silo journalier de
Explosion
charbon

C

Non

Modéré

46

Rupture de canalisation de gazole

Feu de nappe

E

Non

Modéré

84

Fuite de gazole sur l’aire de dépotage des
camions citernes et source d’ignition

Feu de nappe

C

Non

Modéré

38/48/49/50

Création d’une ATEX dans une chaudière

Explosion

D

Non

Modéré

85

Explosion du bac de gazole

Explosion

E

Non

Modéré

86

Fuite dans une cuvette de rétention du bac de
Feu de cuvette
gazole

C

Non

Modéré

87

Boil over en couche mince du bac de gazole

Boil over en
couche mince

D

Non

Modéré

105

Création d’une ATEX dans un électrofiltre

Explosion

C

Non

Modéré

43

Surpression ballon vapeur

Explosion

E

Non

Modéré

112

Incendie stockage urée

Fumées
toxiques

E

Non

Modéré

113

Fuite ammoniac décomposeur

Dispersion
nuage toxique

E

Oui

Modéré

84
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Les enjeux des
émissions de gaz
à effet de serre de
la future centrale
au charbon
L’empreinte carbone associée à l’alimentation électrique de l’usine de Doniambo
sera réduite à son minimum grâce aux
efforts combinés de :
• Doniambo Énergie pour obtenir le
meilleur rendement possible pour sa
centrale et faire les choix technologiques permettant une valorisation
pertinente des cendres volantes ;
• SLN pour baisser son besoin en énergie, tout en préservant son modèle
économique. La centrale actuelle
émettra un peu moins de 1,2 million

de tonnes de gaz à effet de serre
(principalement CO2) en 2018 pour
permettre la production de nickel de
la SLN.
À la mise en service de la centrale C et
tant que le mix énergétique sera inchangé
(jusqu’au transfert du barrage de Yaté à
la distribution publique en 2031), le projet
engendrera une réduction des émissions
de gaz à effet de serre de l’ordre de 160
000 tonnes de CO2 par an.

Une synthèse prospective est faite pour le
captage et le stockage du CO2 émis par la
nouvelle centrale.
Les émissions de CO2 de la centrale au
charbon de Doniambo sont évaluées à
1 tonne de CO2 /MWh, soit une réduction
de 11 % seulement par rapport à la centrale actuelle au fuel et des émissions très
supérieures à la moyenne des centrales
classiques sous-critiques construites actuellement sur le marché mondial (source :
AIE et Ademe).

Conformément aux prescriptions des articles 413-4 du code de l’Environnement
de la Province Sud et à l’article 35 de la
délibération GIC en Province Sud, la SLN et
Doniambo Energie ont réalisé un bilan approfondi des enjeux du projet de construction d’une nouvelle centrale électrique en
matière d’émissions de gaz à effet de serre.
Les mesures de réduction et de compensation raisonnablement envisageables en
Nouvelle-Calédonie dans le cadre de ce
projet ont aussi été examinées.

Les émissions de CO2 de la centrale au
charbon de Doniambo sont plus élevées
que celles des centrales au charbon
d’EDF en métropole, qui sont en voie de
fermeture à cause de leur ancienneté, leur
inefficience et leur non-conformité aux
normes de la directive européenne IED.

Facteurs d’émissions
Centrale

Combustible

Facteur émission
amont
(kg CO2/kWhth)

Facteur émission
combustion
(kg CO2/kWhth)

Rendement

Facteur émission
global
(kg CO2/kWhth)

KNS

Charbon

Népoui

Fioul

0,05

0,28

0,4

0,82

Prony

Charbon

0,03

0,34

0,30

1,24

Centrale B

Fioul

0,05

0,28

0,30

1,12

Centrale C

Charbon

0,03

0,34

0,37

0,99

Inconnu

Émissions en kgCO2/kWhe

1,235

Prony
(50 MW)

85

0,991

0,947

Centrale C
(90 MW)

EDF
(250 MW)

0,845

EDF
(600 MW)
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Mesures mises
en œuvre par
Doniambo
Énergie et SLN
pour réduire les
émissions de CO2

Les centrales au charbon au cœur du dérèglement climatique planétaire !
Au niveau mondial, les combustibles fossiles (charbon, pétrole, gaz) ont entraîné
l'émission, en 2012, de 31,6 milliards de tonnes d'équivalent CO2, soit 61,4 % des
émissions sur un total de 51,5 milliards de tonnes de CO2eq (CO2 et autres gaz à
effet de serre), selon l’AIE.

Emissions de CO2 de la production d’électricité d’origine fossile (source : IEA)

Le chapitre D du rapport d’enquête publique sur le projet de centrale C, « Raisons du projet », estime que : « les alternatives possibles à une centrale au charbon
ont toutes été envisagées et [qu’]aucune
autre technologie moins émettrice en CO2
ne pouvait être retenue, pour des raisons
économiques et par sureté de l’approvisionnement. »
« Compte tenu de leur engagement de
principe en faveur du développement durable, notamment en matière de réduction
de leur empreinte carbone, DBOE et SLN
prévoient de compenser les émissions
de CO2 dues à l’approvisionnement électrique de l’usine de Doniambo, dès que
celles-ci dépasseront les valeurs définies
au scénario de référence. »

Approche volontaire de
Doniambo Énergie et SLN
Sur une base volontaire (il est important de rappeler qu’aucune autre centrale Construite en Nouvelle-Calédonie
ne s’est imposé cet exercice à ce jour),
DBOE et la SLN ont mandaté la société
Carbone 46 pour évaluer les différentes
options de compensation de tout ou partie des émissions de CO2 de la centrale C.
Les principales conclusions sont présentées ci-après.
L’objectif de cette étude a notamment été
de fournir les éléments suivants :
• l’évaluation des émissions de CO2 ;

MtCO2

Charbon

Pétrole

Gaz

Total

Électricité
seule

8 120

780

2 190

11 090

Chaleur
seule

1 430

170

550

2 150

Total

9 550

950

2 740

Les émissions de CO2 dues à l'électricité fossile représentent 28,4 % de toutes les
émissions de CO2 et 21,5 % de celles de tous les gaz à effet de serre.
La production d'électricité d'origine fossile entraîne l'émission de 11,1 MdtCO2
au total, dont 8.12 MdtCO2 pour le charbon, 2,19 MdtCO2 pour le gaz naturel et
780 MtCO2 pour le pétrole. C’est dire l’importance de la responsabilité des centrales charbon dans le dérèglement climatique planétaire.

•

la définition d’un mécanisme de compensation adapté à :
• un scénario de compensation de
référence,
• des recommandations de compensation, le cas échéant, en fonction des différents mécanismes de
compensation du CO2 en vigueur
(France, États-Unis, Australie).

Les schémas de
compensation
Selon Carbone 4, deux schémas de compensation sont envisageables :
• émissions « brutes » : le montant à
compenser correspond aux émissions de gaz à effet de serre du périmètre considéré :
• les différents systèmes existants
(France, États-Unis, Australie) s’appuient sur ce type d’assiette,
• les industries électro-intensives
soumises à la concurrence inter-

•

nationale en sont exemptées ou
reçoivent un certain nombre de
quotas gratuits ;
émissions « nettes » : le montant à
compenser correspond à la différence entre les émissions du projet et
les émissions d’un scénario de référence :
• le scénario de référence se doit
d’être une alternative techniquement et économiquement pertinente (ce qui exclut de facto les
comparaisons avec une centrale
au gaz),
• la compensation des émissions additionnelles liées au projet correspond aux bonnes pratiques internationales employées pour évaluer
l’impact carbone des projets.

6 Carbone 4 est le premier cabinet de conseil indépendant spécialisé dans la stratégie carbone. Son nom fait référence à l’objectif pris par la France
de diviser ses émissions de gaz à effet de serre d’un « facteur 4 » à l’horizon de 2050.. Carbone 4 a mis au point, avec l’Ademe, la notion de « bilan
carbone » et, avec la DGEC, le coût du carbone.

86

Partie 5 - Les enjeux énergétiques et environnementaux de la centrale de Doniambo

Schéma retenu par
Carbone 4
Compte tenu :
• des clauses d’exemption pour préserver les industries électro-intensives soumises à la concurrence
internationale, comme c’est le cas
de l’industrie du nickel et donc de ce
projet ;
• de l’absence d’un tel système pour
les autres industriels de NouvelleCalédonie (notamment pour les centrales de Prony et de Koniambo) ;
• du fait que l’évaluation de l’assiette
de compensation pour les émissions
additionnelles liées au projet correspond aux bonnes pratiques internationales employées pour évaluer
l’impact carbone des projets (notamment par les bailleurs de fonds internationaux comme l’AFD ou la Banque
mondiale) ;
• du fait qu'il s'agit, pour le projet, de
substituer un moyen de production
moins polluant à un autre déjà existant…
… le schéma de compensation retenu est celui des émissions « nettes »,
avec comme scénario de référence une
marche de la centrale B prolongée de
vingt ans. Les émissions générées par le
scénario de référence, pour le périmètre
d’exploitation de la SLN, sont modélisées
en respectant les hypothèses suivantes :
• un facteur d’émission global du fioul
lourd de 0,329 kg de CO2 par kWh
thermique ;
• un rendement moyen de la centrale B
extrapolé à 29,5 et modélisé avec une
baisse de 0,025 % par an.
Par ailleurs, le transfert du barrage de
Yaté sera compensé faiblement par la
centrale B.
Le choix de la technologie du charbon
pulvérisé et de techniques de traitement
des fumées appropriées permet de valoriser les cendres volantes issues de la

combustion. Le circuit de valorisation retenu permet une réduction de l’empreinte
carbone associée à l’exploitation de la
centrale C en remplaçant une partie du
clinker, responsable d’importantes émissions de CO2, dans le ciment produit par
la société Tokuyama NC. Cette opération
de substitution a aussi un intérêt économique en diminuant les importations
néocalédoniennes (le clinker est importé).
Des essais en chaudière pilote ont toutefois montré que la centrale C devrait avoir
des cendres conformes. Tokuyama NC
possède déjà les équipements pour recevoir ces cendres : 650 millions de FCFP
ont été investis par le passé pour traiter
celles de la centrale de Prony Energie.
Malheureusement, la centrale de Prony
n’est pas équipée en « DeNOx », la température de combustion est limitée dans ses
chaudières et ses cendres contiennent
trop de carbone imbrûlé pour être valorisables dans les structures de Tokuyama.
Un accord de type « Memorandum of
Understanding (MoU) » a été conclu entre
SLN et Tokuyama pour encadrer cette
collaboration. La quantité de cendres
volantes produites par la centrale C a été
estimée à 56 000 tonnes. La part qui sera
valorisée au travers de ce circuit dépend
du marché calédonien du ciment, compris
entre 120 000 tonnes et 160 000 tonnes
(base des 6 dernières années). La valeur
conservatrice de 120 000 tonnes est donc
retenue dans le calcul effectué… Doniambo Énergie et SLN ont choisi de retenir le
chiffre de 36 000 t de cendres valorisées
annuellement au travers de la filière de la
cimenterie Tokuyama NC. Ceci permettra
d’éviter annuellement 37 500 tonnes de
CO2.
La mise en place de cette filière de valorisation n’est intégrée qu’à partir de 2020
dans la modélisation des émissions de
CO2 pour prendre en compte le temps de
mise au point de la centrale C et la stabilisation qualitative des cendres volantes.
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Une centrale peu efficiente
L’efficacité énergétique d’une centrale
est constituée par le rapport entre l’énergie qui lui est fournie (contenue dans le
charbon) et l’énergie que cette centrale
restitue (en produisant de l’électricité). Ce
rendement énergétique est compris entre
0 et 100 % (valeur théorique). En d’autres
termes, plus l’efficacité d’une centrale est
importante, moins il faut de charbon pour
produire une quantité donnée d’électricité
(et donc moins cette centrale émet de
CO2 et de substances polluantes).
Une des possibilités pour réduire fortement les émissions de CO2 d’une centrale
au charbon est donc d’améliorer son efficience, et donc son taux de rendement :
c’est l’enjeu des technologies supercritiques (SC), ultrasupercritiques (USC) et
IGCC (gazéification du charbon à cycle
combiné). Selon l’AIE, une augmentation
de l’efficacité d’une centrale à charbon
de 38 à 45 % entraîne une baisse de la
consommation de charbon de plus de
15 %. De manière similaire, toute augmentation de l’efficacité énergétique de
1 % entraîne une réduction de 2 % des
émissions de CO2.
Alors qu’elles ont aujourd’hui un taux
de rendement moyen d’environ 40 %,
certaines centrales plus modernes et
efficientes qui utilisent la combustion
à cycle vapeur supercritique (SC) ou,
encore mieux, à cycle ultrasupercritique
(USC) avoisinent respectivement 45 %
et 48 %. La technologie IGCC permet
d’atteindre des taux d’efficience encore
plus élevés (55 % environ). L’autre solution, plus radicale pour réduire les émissions de CO2 mais plus coûteuse, est la
technologie du captage et du stockage
de CO2, qui réduirait de façon notable la
pollution.
L’analyse des données de l’AIE montre
une montée en puissance des centrales
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dotées d’une efficience supérieure à celle
de la centrale C.
La majorité des centrales à charbon
construites ou devant être construites durant la décennie 2011-2020 sont des centrales dotées d’une efficience énergétique
avoisinant 45 % (SC) voire supérieure
(USC, IGCC). La technologie de type
« supercritique » est la plus répandue. Ce
constat est particulièrement vrai pour la
Chine, qui a consenti des investissements
considérables en la matière (et où toute
nouvelle centrale de plus de 600 MW est
une centrale SC ou USC), et dans les
pays de la zone OCDE. Néanmoins, elle
s’applique également aux pays en développement, où la part des centrales PC
« sous-critiques » est vouée à décliner.

Prévisions de production d'électricité par les centrales à
charbon selon la technologie (source : AIE)

Les émissions de CO2 d'une centrale électrique (source : IFP)

Ainsi, la future centrale à charbon SLN de
Doniambo, avec 36,9 % d’efficience, est
moins efficiente sur le plan énergétique et
environnemental que la norme dominante
mondiale des nouveaux projets. et en
2035, elle sera parmi les moins efficientes
et les plus polluantes du parc mondial.

Exemple d’un projet de centrale charbon d’EDF en Chine de 1 000 MW (en cours de construction) :
efficience environnementale et énergétique supérieure à celles de la centrale de Doniambo en
projet
EDF va construire et exploiter sa première centrale électrique au charbon de dernière génération en Chine, pour une mise en
service prévue en 2016. EDF a créé, avec l'électricien China Datang Corporation (CDT), une coentreprise chargée de la construction et de l'exploitation d'une centrale à charbon sur le site de Fuzhou, dans la province de Jiangxi, dans le sud-est de la Chine.
Cette centrale, dont la construction vient d'être lancée, sera constituée de deux unités de 1 000 MW. EDF, disposera d'une
participation de 49 % dans la co-entreprise, appelée Datang International Fuzhou Power Generation Company Ltd.
La centrale sera de type ultrasupercritique, qui permet un rendement plus élevé qu'une centrale à charbon conventionnelle et
donc des émissions de CO2 réduites ainsi que des émissions de fumées polluantes inférieures. La conception de la centrale est
confiée au Chinois Guangdong Engineering and Design Institute (GEDI) et la turbine sera fournie par un autre Chinois, Dongfang.
Il s'agira de la première centrale à charbon utilisant la technologie ultrasupercritique à être exploitée par EDF. Permettant d'augmenter la production d’électricité avec une quantité plus réduite de charbon brûlée, cette technologie garantit un rendement
élevé (43 % contre 35 % pour une centrale à charbon conventionnelle) ainsi qu'un impact moindre sur l'environnement, selon
EDF : 800 g/KWh d’émissions de CO2 et 100 mg/Nm3 d’émissions d’oxyde d’azote (NOx) et d’oxyde de soufre (SOX) au lieu de
respectivement 900 g/KWh de CO2, 720 mg/ Nm3 de NOx et 1 300 mg/Nm3 de SOx pour une centrale charbon classique sans
traitement de fumées.
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Enjeux et
conditions de
mise en œuvre du
projet en intégrant
la technologie
de CCS
Dans son dernier rapport ETP 2015, l’AIE
(Agence internationale de l’énergie) a estimé que « le démarrage de l’exploitation
à des fins commerciales de la première
centrale électrique à charbon au monde
(au Canada, la compagnie SaskPower)
dotée d'un système de captage et stockage de CO2, en 2014, représente un jalon
important pour la technologie du CSC en
montrant que les combustibles fossiles
peuvent faire partie intégrante d’un système énergétique durable ».
La rapport de l’enquête publique pour le
projet de centrale au charbon à Doniambo émet des réserves sur la possibilité
de mettre en œuvre une telle technologie
pour réduire drastiquement les émissions
de CO2 de la nouvelle centrale au charbon, mais n’exclut pas qu’une technologie de CSC soit mise en œuvre : « La mise
en œuvre du stockage géologique du CO2
en Nouvelle-Calédonie (que ce soit selon
les méthodes in situ ou ex situ) n’est pas
envisageable à court et moyen terme,
compte-tenu de l’état d’avancement des
connaissances actuelles. Doniambo Energie ne peut mettre en œuvre ce type de
technologie à la mise en service de la
future centrale, mais réservera toutefois
l’emprise foncière nécessaire sur le site
pour éventuellement pouvoir accueillir ultérieurement des installations de captage
sur la centrale ».
« Conformément à l’article 36 de la délibération GIC – PS, le projet a étudié la possibilité du captage et du stockage de CO2
de façon à réduire son empreinte environnementale. En l’état actuel des connaissances scientifiques :

les techniques de captage n’ont pas
atteint un degré de maturité suffisant
pour être implantées directement par
des constructeurs sur une nouvelle
unité industrielle ;
• les techniques de stockage du CO2
restent actuellement encore émergentes et assez théoriques, avec peu
de retour d’expérience. Le stockage
géologique de CO2 se fait très peu en
tant que tel (but de recherche principalement). Il est rarement et essentiellement mis en œuvre lorsqu’il présente un intérêt pour l’exploitation de
gisements miniers ou pétroliers ».
Compte tenu du contexte géologique et
minier de la Calédonie, deux types de solution de séquestration du CO2 sont envisageables et font l’objet de programmes
de recherche.
•

Les projets de recherche pour
la séquestration minérale exsitu
« Le projet CARMEX « carbonatation minérale ex-situ de résidus miniers » (2009-2012),
piloté par le BRGM et en partenariat avec
les organismes ou sociétés suivantes : ANR,
Total, le Laboratoire de Génie chimique de
Toulouse, Bio-IS, l’IPGP constitue un projet
phare dans ce domaine ».
« Ce projet a permis d’expérimenter un
procédé de carbonatation minérale de
résidus miniers, dont notamment ceux
issus de l’exploitation du nickel dans les
péridotites en Nouvelle-Calédonie ».
Ce projet a été élargi aux scories de four
DEMAG.
« Un appel d’offres du CNRT est en cours,
pour donner une suite au projet CARMEX
et permettre à ce programme de recherche
d’aller plus loin avec de nouveaux tests à
effectuer sur des matériaux issus de KNS
et de la SLN. Ce nouveau programme est
en cours d’appel d’offres ».
« L’analyse de l’état d’avancement des
recherches dans les domaines du stockage du CO2 en Calédonie montre que les
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programmes de recherche n’en sont qu’à
leur début ».

Les projets de recherche pour
la séquestration minérale in
situ
Compte tenu du contexte géologique
calédonien, les possibilités de stockage
géologique profond se situeraient au sein
des formations basiques (unité basaltique) et des formations ultrabasiques
(massif des péridotites). Les massifs de
péridotites représentent un tiers de la
Grande Terre (5 500 km2), répartis dans le
Sud et sur la côte Ouest.
« Suite à un appel d’offres, une commission d’experts est en cours de désignation par le CNRT, afin d’évaluer l’aptitude
des formations géologiques calédoniennes (particulièrement les formations
ultrabasiques) au stockage géologique du
CO2. Cette commission rassemblera une
communauté scientifique pluridisciplinaire (Chercheurs du CNRS, BRGM, Université de Montpellier, experts islandais et
américains).
Ce projet de recherche, démarré en 2013,
devra permettre de définir les études et
investigations complémentaires à engager (campagnes de forages, mesures
géophysiques…), qui permettront, dans
un deuxième temps, de mieux connaître
et de caractériser le sous-bassement
géologique des sites potentiels et d’en
démontrer la faisabilité. »
« La surface allouée à cette éventuelle
installation de captation du CO2 a été
dimensionnée selon l’installation pilote de
la centrale thermique du Havre en Seinemaritime. La technologie utilisée est celle
du captage aux amines avancés (Advanced Amine Process) qui permet d’extraire, par une transformation chimique, le
CO2 des fumées. »
Or, ces réserves faites par le rapport de
l’enquête publique sont contredites par
les faits !
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Les trois méthodes de captage du CO2

la centrale Boundary Dam Power, au Canada, stocke dans les aquifères salins
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Les institutions publiques européennes
(Commission européenne , DG Recherche et DG Environnement) et internationales (AIE, Agence internationale de
l’énergie) dans le cadre des négociations
de la COP21 (sommet climatique de Paris
de décembre 2015) font la promotion de
la technologie du CCS.
Aux États-Unis, toute construction d’une
nouvelle centrale électrique au charbon
ne peut être autorisée sans intégrer une
technologie de CSC.
L’accord climat-énergie conclu entre la
Chine et les États-Unis en novembre 2014
prévoit un programme de coopération
dans le développement de centrales au
charbon intégrant systématiquement des
technologies de CSC.
En 2014, la première exploitation commerciale d’une centrale au charbon au
niveau mondial a été lancée, au Canada,
par la compagnie SaskPower et fonc-

tionne parfaitement. L’AIE promeut vivement cette technologie de charbon dite
« à ultrabas carbone », tout comme les
syndicats TUC britanniques et la CES
qui soutiennent un projet de centrale au
charbon CCS du même type en Angleterre (White Rose Project, dans la région
du Yorkshire), avec l’aide financière de la
Commission européenne.
Dans la filière technologique de capture,
trois technologies sont en concurrence :
post-combustion, oxycombustion et précombustion. Concernant la technologie
de stockage du CO2, la centrale Boundary Dam Power, au Canada, a utilisé une
technologie de stockage dans les aquifères salins. De même, le projet White
Rose en Angleterre (compagnie DraxPower) prévoit un stockage du CO2 dans
la mer du Nord. Plusieurs autres projets
de centrales au charbon avec technologie
de CSC (17 au total) sont programmés
aux États-Unis, au Canada, en Europe
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(Pays-Bas, Royaume-Uni, Norvège), en
Chine et en Corée du Sud.
Les coûts de production d’électricité
d’une centrale au charbon utilisant la
technologie CSC ont été évalués par l’AIE
dans une fourchette se situant entre 90
et 105 $ par MWh, contre un coût moyen
de 60 $ par MWh pour une nouvelle centrale au charbon classique sur le marché
mondial (sans CSC), soit un coût moindre
qu’une capacité de production d’électricité équivalente en éolien ou en biomasse.

L'avenir du nickel en Nouvelle-Calédonie
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Partie 6

L’amiante
environnementale :
enjeux et conditions
d’une prise en compte
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L’amiante environnementale commence
doucement mais sûrement à être reconnue comme un sujet sérieux en NouvelleCalédonie et devant faire l’objet d’une
politique et de mesures publiques volontaristes.
Lors de notre visite des mines de nickel
de la SLN et de la SMSP, en juillet 2014,
les représentants des directions nous ont
fait suivre les règles les plus strictes (en
matière vestimentaire, d’équipement de
prévention et de consignes comportementales), comme c’est le cas pour tout
salarié travaillant sur le site de l’entreprise
minière.
Ces mesures de prévention sont récentes,
la reconnaissance de la dangerosité de
l’amiante environnementale pour la santé
des travailleurs et des populations par les
pouvoirs publics en Nouvelle-Calédonie
datant au plus tôt de 2010, avec l’argument
que la dangerosité de l’amiante environnementale n’a été prouvée scientifiquement
que très récemment et que, par conséquent, la décision et la mise en œuvre de
plans d’actions appropriés ne pouvaient
pas être opérées avant cette date.

Or, la reconnaissance scientifique du caractère dangereux de l’amiante environnementale n’est, elle, pas nouvelle ! Elle
résulte à la fois de travaux scientifiques
indépendants, de campagnes d’information-sensibilisation de l’opinion publique
et des médias et d’actions judiciaires
menées par des associations de victimes
comme l’Andeva (Adeva en Nouvelle-Calédonie) et Ban Abestos France.
C’est un arrêté territorial du 6 juillet 2010
qui a abrogé, en Nouvelle-Calédonie,
l’exclusion des mines et carrières de la
liste des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale fixée en 1993.
En Nouvelle-Calédonie, seulement trois
des quarante demandes de dédommagement de victimes d’amiante environnementale ont pu être acceptées : le gouvernement territorial n’a pas encore mis
en place le dispositif juridique prévu par
la loi, en dehors d’un groupe de travail.
Le registre du cancer a constaté 107 cas
de mésothéliome entre 1984 et 2006,
dont près de la moitié sont dans trois
communes : Houailou, Poindimié et Kone.
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Un rapport de 2007 du Bureau de
recherches géologiques et minières
(BRGM), de l’INSERM et du Laboratoire
parisien d’étude des particules inhalées
(LEPI) a identifié le blanchiment d’habitations avec une chaux contenant de
la trémolite (« pö », forme d’amiante)
comme source d’amiante : en 2002, 17
M€ avaient déjà été affectés à la destruction de 700 cases et au relogement d’un
millier de personnes affectées.
S’y ajoutent des roches amiantifères sur
le tiers du territoire, exposant, lors de
terrassements, au même risque qu’avec
le nickel : en 2011, une société a été
condamnée pour faute inexcusable envers cinq anciens salariés, dont un décédé, atteints de cancer des poumons,
d’asbestose (maladie de l’amiante) ou de
plaques pleurales.

Partie 6 - L'amiante environnementale

Définition
de l’amiante
environnementale :
de quoi s’agit-il ?
Le terme d’amiante (ou asbeste) désigne
plusieurs variétés naturelles de silicates
fibreux qui ont un faciès asbestiforme1.
L’amiante environnemental peut être
défini comme « toute source d’amiante
susceptible de générer une exposition
environnementale » (définition donnée
par l’Anses en 2010), que la source soit
naturelle (terrains amiantifères à partir
desquels des fibres peuvent être libérées
dans l’air et être inhalées), industrielle
ou intra murale/urbaine (fibres émises
par l’amiante mis en place dans des
bâtiments et des installations diverses
et peuvent être relarguées dans l’atmosphère en raison soit de la dégradation
des installations, soit d’interventions sur
celles-ci). Cette classification d’exposition à l’amiante d’origine environnementale, par opposition aux expositions
professionnelles, paraprofessionnelles et
domestiques, a été établie par l’Inserm
(1997) et l’InVS (2008).
La Haute Autorité de santé publique définit
l’exposition environnementale à l’amiante
comme une exposition à la pollution de
l’air extérieur (environnement extérieur)
et à celle de l’air intérieur (environnement
ambiant) par des fibres d’amiante.
L’étude de l’Anses de 2010 s’est concentrée essentiellement à la pollution environnementale en fibres d’amiante issues

de formations rocheuses naturelles, que
celles-ci proviennent directement des
formations géologiques ou des déblais
potentiellement amiantifères.

gique pouvant renfermer des minéraux
amiantifères. L’aléa d’émission caractérise la capacité d’un site à émettre des
fibres d’amiante dans l’air.

La pollution de l’environnement extérieur
par un site géologique d’affleurement
de roches amiantifères (source naturelle)
peut se produire dans certaines régions,
comme par exemple en Corse et en Nouvelle-Calédonie. Dans ces sites naturels
où des roches fibreuses sont affleurantes,
l’érosion naturelle entraîne leur dégradation conduisant à la libération de fibres
pouvant migrer à distance du site, selon
les configurations géographiques locales
et le régime des vents dominants.

Plusieurs facteurs interviennent dans la
capacité pour une roche amiantifère à
émettre des fibres : la teneur en fibre dans
la roche, le taux de mise à nu, la densité
de fracturation, l’importance de l’altération, l’activité humaine. Quatre classes
d’aléa d’émission peuvent d’une manière
générale être établies selon le degré
d’émission de fibres, de nul à très fort.

Le Bureau de recherches géologiques
et minières (BRGM) caractérise l’aléa de
présence (occurrence d’amiante dans les
formations géologiques) ou aléa d’affleurement par la probabilité sur un territoire
donné de présence de formation géolo-

L'amiante : qu'est-ce que c'est ?
La réglementation retient six espèces minérales : le chrysotile (ou amiante blanc), la
crocidolite (ou amiante bleu), l’amosite (ou amiante brun), la trémolite, l’actinolite
(ou actinote) et l’anthophyllite. Le chrysotile appartient au groupe minéralogique
des serpentines, les autres espèces au groupe des amphiboles.
Les deux principales espèces amiantifères sont le chrysotile et la trémolite, les
autres faciès minéralogiques (anthophyllite, amosite, crocidolite, actinolite) étant
nettement plus rares. L‘actinolite et la trémolite ont été peu commercialisées en
raison de propriétés physico-chimiques et d‘exploitabilité moindres que les autres
variétés.
Elles peuvent néanmoins être libérées par d‘autres sources. La trémolite est
notamment considérée comme un « marqueur de pollution environnementale » et
sa toxicité est supérieure à celle du chrysotile.

1 Le terme asbestiforme fait référence à une morphologie provenant d’une cristallisation naturelle et unidimensionnelle d’un minéral donnant des fibres
ayant l’apparence de cheveux.
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En France, l’étude
de l’ANSES en
2010 a été d’un
enjeu important
pour mobiliser
les institutions
publiques
En France, le rapport de l’ANSES aura été
le facteur déclencheur d’un débat approfondi et rationnel (dépollué des pressions
en tout genre des lobbies pro-amiante)
et de prise de décisions en matière de
prévention des maladies liées à l’amiante
environnementale.
Autre événement institutionnel important a été la publication en juin 2014 du
rapport du HCSP (Haut Conseil de la
Santé Publique sous tutelle du Ministère
de la Santé) : « Repérage de l’amiante,
mesures d’empoussièrement et révision
du seuil de déclenchement des travaux
de retrait ou de confinement de matériaux contenant de l’amiante : Analyse et
recommandations », qui, sur le volet de
l’amiante environnementale, s’est beaucoup appuyé sur cette étude de l’ANSES
de 2010.

Les ministères en charge de l’Environnement, de la Santé et du Travail ont
saisi l’Agence publique Afsset (devenue
l’ANSES en juillet 2010), en décembre
2007, pour réaliser une étude relative
aux affleurements naturels d’amiante en
France et donner son avis2.
La France comporte en effet de nombreux affleurements naturels d’amiante,
les plus importants se situant en HauteCorse et en Nouvelle-Calédonie, mais
également dans certaines régions de la
France continentale.
En France, cette recherche repose sur
l’intervention de géologues du BRGM
chargés de couvrir l’ensemble du territoire national. Aussi, la réalisation de
cartes fines (1/10 000e à 1/25 000e), de
potentiels de présence et d’émission doit
être poursuivie en France continentale,
en Haute-Corse et en Nouvelle-Calédonie. La réalisation de cette cartographie
doit être centralisée au mieux (échelon
national ou territorial) afin d’en optimiser
le traitement et la gestion globale, avec
un double objectif de sauvegarde de la
mémoire des sites et de cohérence des
informations diffusées. L’approche par
cartographie présente cependant certaines limites, notamment si les évaluations de risques sont réalisées par des
non-géologues.

2 Avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail relatif à la saisine « Affleurements naturels
d’amiante ». Etat des connaissances sur les expositions, les risques sanitaires et les pratiques de gestion en France et à l’étranger, publié en octobre
2010.
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Quels sont les
effets sur la santé
des travailleurs
et des populations exposés à
l’amiante environnementale ?
En Nouvelle-Calédonie, les populations
concernées sont les salariés travaillant
dans l’exploitation des mines de nickel,
ceux travaillant dans la phase sèche des
process industriels de la production du
nickel métal ainsi que les populations se
trouvant à proximité de roches amiantifères.
Les effets de l’amiante environnementale
sur la santé présentés ici s’appuient essentiellement sur les informations apportées par l’InVS à la demande du HCSP
(Haut Conseil de la santé publique).
Dans le milieu naturel, les affleurements
de roches amiantifères conduisent à
des risques d’exposition lors de travaux
d’aménagement, de génie civil, de circulation de véhicules, d’activités agricoles
(labours, élevage) et, à un degré moindre,
par le ré-envol de particules fines provoqué par toute activité ou par érosion
naturelle. Les incendies, naturels ou dus
à l’homme, accentuent l’érosion de ces
sols et les risques d’émission de fibres
d’amiante.
De nombreux travaux ont démontré la
réalité des risques sanitaires liés à des
expositions professionnelles à l’amiante
ou à des activités professionnelles ou
domestiques impliquant des interventions sur des matériaux amiantifères.
D’autres études, plus récentes, tentent de
caractériser les risques liés à des niveaux
d’exposition, a priori plus faibles, liés à la
présence naturelle d’amiante dans cer-

tains environnements géologiques (Programme national de suivi du mésothéliome – PNSM - pour le département de
la Haute-Corse).

Incidence des mésothéliomes
et des plaques pleurales
causées par l’amiante
environnemental en Corse
Le Programme national de surveillance
du mésothéliome (PNSM), réalisé par
l’Anses et l’InVS en Corse, est un enjeu
important car la situation de la Corse et
de la Nouvelle-Calédonie est similaire en
ce qui concerne la présence importante
d’amiante environnementale. Cinquante
communes de Haute-Corse sont classées à risque, les causes pouvant être
attribuables au lieu de vie, en zone potentiellement amiantifère.

Incidence des mésothéliomes
Sur la période 2006-2011, un cas de
mésothéliome en Corse-du-Sud et deux
cas en Haute-Corse ont été répertoriés en
moyenne, chaque année.

Incidence des plaques
pleurales
Les plaques pleurales peuvent être considérées comme un marqueur d’exposition à l’amiante. En 2012, des études
de l’équipe médicale de l’hôpital de la
Conception, à Marseille, ont démontré
une prévalence importante des cas de
plaques pleurales dans certaines communes de Haute-Corse. Dans la réponse
de l’InVS du 27 juin 2013, il est indiqué
que les effets d’une exposition environnementale à l’amiante sur l’apparition des
plaques pleurales sont documentés et
prouvés.
Ainsi, l’équipe médicale de l’hôpital de
la Conception à Marseille a montré une
prévalence de 3,7 % si l’ensemble de
la Corse était considérée et de 41 % si

97

seule une population ciblée (sujets de
plus de 50 ans vivant dans un village exposé aux affleurements d’amiante naturel) était considérée, en cohérence avec
les études internationales réalisées sur le
sujet. Le temps de latence moyen entre
l’exposition à l’amiante et l’apparition des
plaques pleurales étant en général supérieur à 20 ans, la prévalence importante
connue de plaques pleurales en HauteCorse est le reflet d’une exposition passée (datant de plus de vingt ans).

Nouvelle-Calédonie : mise
en évidence scientifique d’un
lien fort entre maladies liées à
l’amiante environnementale et
usage du pö
Des études ont mis en évidence, au
début des années 1990, un taux élevé
de mésothéliomes avec des caractéristiques propres à une exposition environnementale à l’amiante. Ce taux excessif
de mésothéliome était circonscrit à l’ethnie mélanésienne et à certaines localités
essentiellement rurales, ce qui a conduit
à s’intéresser à l’utilisation traditionnelle
du pö (dans certains villages mélanésiens, une pratique consiste à recouvrir
les murs intérieurs et extérieurs des maisons, d’un enduit fabriqué à partir d’une
roche friable se situant dans des endroits
proches des habitations, nommé localement « pö »).
Les études qui suivirent ont montré
qu’une contribution importante de cette
exposition environnementale à l’amiante
pouvait provenir de l’usage de ce matériau, le pö, ce qu’a confirmé une étude de
cas mise en place en 1993 sur l’ensemble
des cancers respiratoires : ses résultats
mettent en évidence un lien très fort entre
l’utilisation du pö et le risque de mésothéliome dans les deux sexes et le cancer du poumon chez les femmes. Dans
cette étude, les concentrations atmosphériques en fibres d’amiante les plus
importantes ont été identifiées pendant la
préparation du pö, sur les pistes et à l’intérieur des habitations, lors des activités
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ménagères. Certaines études se sont par
ailleurs appliquées à évaluer les expositions de cette même population aux fibres
d’amiante, dans l’intention de réaliser une
évaluation des risques de décès par cancer du poumon et par mésothéliome.
Quelques données générales ont pu être
déduites de ces travaux. Les concentrations en atmosphère générale sont faibles
(inférieures à 1 fibre / litre) et certaines
circonstances (activités ménagères, circulation sur les pistes) peuvent amener
des concentrations élevées en fibres
d’amiante, de l’ordre de plusieurs dizaines de fibres par litre d’air ou plus. Une
étude d’évaluation des risques sanitaires,
toujours d’après les modèles d’excès de
risque de mortalité proposés par l’expertise collective Inserm en 1997, a permis
aux auteurs de proposer des tendances
pour des excès de risque sur une vie entière (jusqu’à l’âge de 80 ans) associés à
une exposition continue à l’amiante. Les
auteurs considèrent que ces données
fournissent un ordre de grandeur plausible permettant d’envisager des actions
de réduction de l’exposition. Les auteurs
ont souligné que l’existence de pics
d’exposition augmente très nettement
le niveau moyen d’exposition, et donc

le risque. Les possibilités d’existence de
tels pics doivent être prises en compte
dans toute estimation ultérieure des niveaux d’exposition.
En Nouvelle-Calédonie, le lien entre cancer du poumon et utilisation du pö n’est
retrouvé que chez les femmes mélanésiennes, mais elles sont a priori davantage
exposées que les hommes puisqu’elles
restent plus longtemps dans les habitations et réalisent l’essentiel des activités
ménagères.
Ainsi, la surveillance médicale, par le biais
du recensement et de l’étude des cas de
mésothéliomes, doit être poursuivie et
centralisée dans un programme national
couvrant l’ensemble du territoire. Elle
a par ailleurs montré son utilité dans le
contexte de l’indemnisation des victimes
professionnelles. La surveillance médicale
pourrait s’appuyer, à terme, sur le projet
de déclaration obligatoire du mésothéliome et le rapprochement de la NouvelleCalédonie au PNSM (Programme national
de surveillance du mésothéliome).
Des moyens devraient être apportés pour
que les particularités régionales soient
mieux prises en compte (par exemple
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en Corse : prévalence des cas rapportée
au seul département de la Haute-Corse
et non à la région entière, puisqu’il n’y a
pas de cas en Corse du Sud). En cela, le
projet de déclaration obligatoire des mésothéliomes apportera des informations
utiles.
Un approfondissement des connaissances pourrait être apporté sur d’autres
types de fibres non reconnues réglementairement comme des variétés d’amiante
telles que l’érionite, la fluoro-édénite ou
l’antigorite. N’étant pas réglementées,
par définition elles sont systématiquement écartées des analyses de terrain.
Pourtant, elles sont soupçonnées d’être à
l’origine de pathologies similaires à celles
provoquées par les fibres d’amiante reconnues en France métropolitaine et en
Nouvelle-Calédonie. Il conviendrait d’étudier plus précisément leur toxicité si leur
occurrence est avérée.
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Quelle
réglementation
en vigueur ?
Aucun cadre règlementaire spécifique
n’est prévu pour la population générale
vis-à-vis des risques liés aux affleurements naturels, et peu de textes incluent
cette même thématique pour la protection des travailleurs (les rares moyens
légaux sont l’objet de trop grandes interprétations juridiques pour permettre leur
utilisation assurée et homogène sur tous
les territoires).
En France, aujourd’hui, il n’existe pas de
valeur de gestion du risque amiante pour
protéger la population générale d’une
exposition à l’amiante environnemental.
Seuls les bâtiments font l’objet d’une
réglementation depuis le décret 96-97
de 1996. Une valeur de gestion du risque
amiante à ne pas dépasser à l’intérieur
des locaux a été fixée à 5 fibres d’amiante

par litre d’air (f/L) pour les fibres de plus
de 5 micromètres de longueur, de diamètre inférieur à 3 μm et de ratio longueur
sur diamètre supérieur à 3.
L’article R. 4412-140 du code du Travail fixe l’obligation pour l’entreprise de
mesurer, en fin de travaux de retrait ou
d’encapsulage de matériaux amiantés,
l’empoussièrement, conformément aux
dispositions prévues par le code de la
Santé publique. Le niveau d’empoussièrement ne doit pas dépasser le seuil
de santé publique soit, actuellement, 5
fibres par litre.
En outre, une surveillance du niveau
d’empoussièrement autour du site de
travaux, permettant de vérifier l’absence
d’émission de fibres hors de la zone de
travaux, est prévue lorsque les travaux
ont lieu en milieu extérieur (R. 4412-128
du code du Travail).

Niveaux potentiels d’exposition aux fibres d’amiante mesurés en
France dans différents environnements
(source : Billon-Galland et al. 2007)
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Recommandations
en matière de
gestion des
affleurements
d’amiante
Plusieurs rapports publiés sur la problématique des affleurements naturels
d’amiante, en particulier pour la NouvelleCalédonie et la Haute-Corse, proposent
des recommandations de gestion des
risques, datant pour les premières des
années 1990.
Certaines d’entre elles ne sont effectives que depuis quelques années. Ces
mesures résultent pour une grande part
d’initiatives locales. Elles ne semblent
pas être promues au niveau national, ni
faire l’objet d’échanges entre les régions
concernées. En matière de gestion des
travaux sur terrains amiantifères, le partage d’expériences entre la Nouvelle-Calédonie et la Haute-Corse a récemment
été mis en œuvre.

On peut noter que, hormis les États-Unis
et l’Italie, peu de pays parmi les 38 pays
identifiés comme disposant sur leur sol
d’affleurements naturels possèdent des
dispositifs de gestion. Les deux pays
cités ont ainsi implémenté des mesures
réglementaires et d’autres mesures de
gestion (restriction d’accès, recouvrement et stabilisation des sols, actions de
communication...) en vue de prévenir les
risques d’exposition aux fibres d’amiante
provenant d’affleurements naturels.

contenant de l’amiante (ce qui est le cas
de la serpentinite).

Les terrains amiantifères à nu identifiés
au voisinage immédiat de la population
(habitations, zones de jeux, chemins fréquentés, etc.) doivent être recouverts de
terres, de roches non contaminées, de
goudron ou être revégétalisés avec en
parallèle une interdiction d’accès provisoire. Plusieurs pays, principalement les
États-Unis, ont démontré l’efficacité de
ces aménagements pour réhabiliter des
terrains.

Depuis l’adoption par le gouvernement
territorial de la délibération n°82 du 25
août 2010 sur « le risque amiante environnementale », rendant obligatoire la mise
en œuvre de procédures d’évaluation
et de contrôle des risques amiantifères
dans les mines et les usines de nickel, les
entreprises concernées ont toutes mis en
œuvre des « Plans de prévention contre
les poussières et fibres » et des « Plans
de prévention amiante » sur lesquels les
CHSCT doivent donner leur avis. Cette
délibération est une première pierre posée à un édifice qui devra à l’avenir être
renforcé et consolidé pour faire face à un
défi important pour la santé au travail et la
santé publique.

À l’inverse, le recouvrement des pistes
avec de la serpentinite, tel qu’il a été pratiqué en Nouvelle-Calédonie, doit être
proscrit, pour ne pas contaminer d’autres
sites par le déplacement de matériaux

Nous rajouterons à ces préconisations du
HCSP de prendre en compte les avis des
CHSCT des entreprises d’exploitation
des mines de nickel ainsi que des entreprises de production du nickel métal dont
la phase à sec du process industriel est
à haut risque d’effleurement de l’amiante
environnemental par les travailleurs, mais
aussi par les riverains du site industriel

Synthèse établie par le HCSP sur la communication et l’information incluant la NouvelleCalédonie (état des lieux et perspectives)
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Nous avons pu avoir accès dans les
entreprises SLN, SMSP/KNS et Vale aux
documents portant sur ces plans de prévention.
Nous ne pouvons pas évaluer le degré
d’efficacité de la mise en œuvre de ces
plans pour maîtriser les risques pour les
travailleurs de côtoyer dans leur quotidien

de travail l’amiante environnementale
(cela requerrait de mener une expertise
CHSCT).
Cependant, nous présenterons ci-dessous les documents types qui servent de
support des procédures d’informationconsultation des CHSCT sur ce sujet de
l’amiante environnementale.

Synthèse sur les travaux sur affleurement d’amiante environnementale (source HCSP) incluant
la Nouvelle-Calédonie (réglementation, états des lieux et perspectives)
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Partie 7

Le nickel et
la santé humaine
Composé naturel de la croûte terrestre, le nickel est également émis par les activités
humaines, non seulement liées à l’extraction et à la transformation de ce métal, mais
également à d’autres process industriels.
Présent dans l’air par dispersion et dans l’eau par circulation dans des zones contaminées
ou concentrées en nickel, utilisé dans de nombreux produits de consommation courante,
le nickel est un composé particulièrement allergène. Bien qu’il puisse être bénéfique à
l’organisme à faible dose, à forte concentration il entraîne différents risques sur la santé des
populations. C’est pourquoi les puissances publiques prennent des dispositions pour encadrer
son utilisation et sa concentration.
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Le nickel, une
substance
potentiellement
dangereuse
encadrée par la loi
Sous certaines formes, le nickel a été
classifié comme potentiellement cancérigène par l’Agence internationale de
recherche sur le cancer (IARC) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). De
même, le nickel est connu comme étant
un allergène pour la peau. Or le nickel
entre dans la composition de nombreux
produits : bijoux, pièces métalliques de
vêtements, accessoires médicaux, divers
objets métalliques, certaines peintures et
teintures, etc.
Afin de prémunir les populations contre
ses effets sur la santé, plusieurs textes
encadrent son utilisation et des seuils
d’exposition ont été définis, notamment
par l’OMS et par l’Union européenne (règlement européen CLP et règlement européen REACH).

La règlementation européenne
Le règlement européen CLP1, qui couvre
certaines formes et applications du nickel, est entré en vigueur en janvier 2009.
Il se substitue progressivement à deux
directives antérieures (directive Substances dangereuses – dite directive « nickel » – et directive Préparations dangereuses). Il a pour objet d’assurer que les
dangers que présentent les substances
chimiques soient clairement communiqués aux travailleurs et aux consommateurs de l’Union européenne grâce à la
classification et à l’étiquetage des produits chimiques.
Le règlement REACH (règlement communautaire n° 1907/2006), adopté le 18 dé-

cembre 2006, concerne l’enregistrement,
l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions
applicables à ces substances. Il précise,
dans son annexe XVII (entrée 27), l’utilisation du nickel et de ses différentes formes
classifiées CMR2 et à ce titre considérées
comme devant être substituées. Il prévoit
également un contrôle de la quantité de
nickel libéré par les produits en contenant
(par exemple les montures de lunettes).
D’autres parties prenantes interviennent
dans le jeu législatif, dans l’application
des règlements et dans l’élaboration des
connaissances sur la toxicité du nickel.
Ainsi, le Nickel Institute, instance de représentation des entreprises de la filière

nickel auprès des institutions publiques
européennes, joue un rôle majeur dans
la mise en œuvre du règlement européen Reach et de la directive CLP
concernant le nickel et ses diverses
applications. Il s’appuie sur son réseau de spécialistes, qui partagent leurs
connaissances techniques sur le nickel,
ses propriétés et les modalités d’usage
afin de sécuriser sa manipulation et d’assurer son utilisation optimale. Il peut ainsi
proposer de nouvelles valeurs limites
d’exposition professionnelle auprès du
SCOEL (Scientific Committee on Occupationnal Exposure Limits), groupe de
travail placé sous l’autorité de la Commission européenne. Les organisations
syndicales européennes participent éga-

Les CMR
Source : http://www.substitution-cmr.fr)
Les produits chimiques (substances seules ou en mélange) peuvent présenter
divers effets nocifs pour la santé humaine. Certaines substances particulièrement
préoccupantes sont classées dans une catégorie dite « CMR ». Ce classement est
régulièrement mis à jour en fonction de l›évolution des connaissances.
Le code du Travail français (art. R. 4411-6) définit ainsi les agents CMR :
•
cancérogènes (C) : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou
pénétration cutanée, peuvent provoquer un cancer ou en augmenter la
fréquence ;
•
mutagènes (M) : substances et mélanges qui, par inhalation, ingestion ou
pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires
ou en augmenter la fréquence ;
•
toxiques pour la reproduction (R) : substances et mélanges qui, par inhalation,
ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d›effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte
aux fonctions ou capacités reproductives.
En matière de prévention des risques liés aux agents cancérogènes, mutagènes
ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B, selon le règlement CLP, la
recherche de substitution est une obligation qui s’impose à l’employeur et prévaut
sur toutes les autres mesures de réduction du risque, lorsque celui-ci n’a pu être
supprimé. Elle est énoncée à l’article L. 4121-2 du code du Travail et détaillée de manière précise à l’article R. 4412-66 qui transpose l’obligation de substitution fixée par
la directive européenne (directive 2004/37/CE du 29 avril 2004) en l’étendant au
niveau français aux agents toxiques.
Dans le cadre des règlements européens LCP et REACH, sont considérés comme
substances CMR : le monoxyde de nickel, le disulfure de trinickel, le dioxyde de
nickel, le dinitrate de nickel, le difluorure de nickel, le carbonate de nickel et le
sulfate de nickel.

1 Classification, Labelling and Packaging, ou « classification, étiquetage et emballage ».
2 Cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.
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lement activement au suivi des travaux
de l’agence ECHA d’Helsinki, chargée de
mettre en œuvre les procédures du règlement REACH en s’appuyant sur l’ETUI
(Institut syndical européen).

La réglementation française
L’arrêté du 18 juillet 2000 interdit la
mise sur le marché de certains produits
contenant du nickel destinés à entrer en
contact direct ou prolongé avec la peau,
tels que les bijoux, les boîtiers, bracelets
et fermoirs de montre et les éléments
métalliques utilisés dans des vêtements
(boutons, fermetures à glissière, etc.). Cet
arrêté fixe le taux de libération du nickel
qui se dégage des parties de ces produits
à 0,5 µg par cm2 et par semaine. Des
normes d’essai ont été élaborées pour
mesurer la libération du nickel ainsi que
l’usure des produits comportant un revêtement.
Dans le cadre de la mise en œuvre du
règlement Reach, le gouvernement a
chargé l’Agence nationale de sécurité
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) de rendre un
avis sur les meilleures options de gestion
des risques concernant l’utilisation des

sels de nickel. Cet avis a été rendu public
en juillet 2014. L’agence y propose trois
options de gestion des risques au gouvernement :
• la directive 2004/37/CE (législation
européenne du travail) et le respect
de VLEP. Attention, les seuils de VLEP
défendus par l’ANSES et le MEDDE
peuvent être contraignantes et demander de gros investissements en
usine ;
• l'annexe XIV de REACH (autorisations) ;
• l'annexe XVII de REACH (restrictions).
À la suite de cette publication, le ministère de l’Ecologie, du Développement
durable et de l’Energie (MEDDE) a lancé
une consultation ouverte jusqu’au 31
octobre 2014. Depuis la remise de l’avis
de l’ANSES en juillet 2014 et la consultation publique sur le site du ministère et
des préfectures close le 31 octobre 2014,
le gouvernement n’a pas encore pris de
décision sur le dossier « Sels de nickel ».
S’il tarde trop, l’Agence européenne
ECHA peut lancer un avertissement au
gouvernement français puis demander
à la Commission européennne d’infliger
une amende.

Qu'est-ce que REACH ?
Le règlement européen REACH (règlement n°1907/2006), entré en vigueur en 2007, est destiné à sécuriser la fabrication et l’utilisation des substances chimiques dans l’industrie européenne. Il recense, évalue et contrôle les substances chimiques fabriquées,
importées et mises sur le marché européen.
D’ici à 2018, les risques potentiels de plus de 30 000 substances chimiques seront établis ; l’Europe disposera ainsi des moyens
juridiques et techniques pour garantir à tous une protection élevée contre les risques liés aux substances chimiques.
Quels sont les objectifs recherchés par Reach ? Les objectifs poursuivis par Reach sont d’ordre divers : protéger la santé
humaine et l’environnement ; mettre à la disposition de tous une information complète sur les risques des substances et leur
nature ; protéger les travailleurs qui manipulent ses substances chimiques ; renforcer la compétitivité de l’industrie européenne.
Quelles substances Reach concerne-t-il ? Reach s’applique à toutes les substances chimiques, y compris les substances naturelles (ex. : huiles essentielles), substances organiques (ex. : solvants) et les métaux tels que le nickel ou le plomb. Ces substances
peuvent être à l’état brut, diluées dans des mélanges comme dans les peintures ou entrer dans la composition d’objets, par
exemple les meubles, les textiles ou les ustensiles de cuisine.
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Les particules de
nickel dans l’air
Concernant l’effet des particules fines de
nickel présentes dans l’air ambiant de
Nouvelle-Calédonie sur la santé des populations, certaines études approfondies
sont riches d’enseignements et ont été
menées en coopération entre les institutions publiques françaises et le gouvernement du Québec.
En 2013, l’Agence de la santé et des services sociaux du gouvernement québécois a rendu publique une étude épidémiologique4 dont l’objectif était d’évaluer
les risques encourus par la population de
La Cité-Limoilou, arrondissement de la
ville de Québec, étant donné les concentrations de nickel dans l’air auxquelles
elle est exposée. L’étude présente également les recommandations du directeur
régional de santé publique pour réduire
ces risques sur la santé. Ce rapport révèle que des concentrations élevées de
nickel dans l’air de La Cité-Limoilou ont
été observées au cours des 15 dernières
années :
• le niveau moyen le plus élevé de nickel pour les particules grossières à
fines (de 2,5 à 10 micromètres) à la
station Des Sables a été enregistré en
2001 (49,9 ng/m3);
• au cours des quatre dernières années, les concentrations moyennes
de nickel dans ces fractions à la station Des Sables ont diminué.
L’agence québécoise a pu comparer
ces évaluations avec celles de la ville de
Sudbury, ville minière de nickel. La comparaison, pour les années antérieures à
2006 et lorsqu’il y a des données, montre
des valeurs proches pour la station Des
Sables de Québec et pour la station rue
Lisger de Sudbury.
Si l’allergie est la pathologie liée au nickel
la plus fréquente, l’agence québécoise
s’est également intéressée au risque de

Pénétration dans l’organisme des particules de nickel en suspension dans l’air, selon la taille
Pénètrent profondément dans les
poumons, peuvent atteindre les alvéoles
Particules
ultrafines

Particules fines

0,1 micromètre

0,5 micromètre

Pénètrent profondément dans les voies
respiratoires supérieures et les poumons
Particules
grossières
10 micromètres

PM 2,5
PM 10
Source : Institut de Veille Sanitaire (InVS) Les effets sur la santé de l’exposition à la pollution
atmosphérique http://www.invs.sante.fr/surveillance/psas9/aide_memoire.html

Concentrations moyennes de nickel à La Cité-Limoilou, Québec, de 1995 à 2012 dans les fractions PM2,5 et PM10

Concentrations de nickel dans deux stations de la ville de
Sudbury, Ontario, entre 1997 à 2006

cancer associé à ces concentrations de
nickel, lesquelles dépassent la norme du
Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (12 ng/m3) ainsi que la valeur
toxicologique de référence établie par
l’agence de protection environnementale américaine, l’US-EPA (2 ng/m3). En
cas de persistance de la contamination
à de telles concentrations au cours des
70 prochaines années, l’augmentation du
risque de cancer du poumon associé à
une exposition à vie à une concentration

moyenne de nickel de 72 ng/m3 pour une
population de 86 000 personnes résidant
dans la Basse-Ville de Limoilou a été évalué à trois cas, soit une légère hausse du
nombre de cancers.
La Cité-Limoilou accueille depuis plusieurs décennies un des pôles industriels majeurs du Québec, ce que reflète
la contamination par le nickel de son air.
Pour l’Agence de santé du Québec, la
présence sur ce territoire d’autres fac-

4 « Contamination atmosphérique dans l’arrondissement de la Cité-Limoilou : la question du nickel », Avis de santé publique, direction régionale de
Santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale, Québec, Canada, avril 2013.
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teurs de risques environnementaux et de
nuisances pour la santé de sa population,
tels que les oxydes d’azote, les particules,
les métaux, les oxydes de souffre et les
solvants, mérite qu’une approche globale
et concertée soit mise en œuvre pour
réduire ces risques. A cette fin, l’agence
publique a émis diverses recommandations à l’intention de divers acteurs.
Aux générateurs de risques, elle préconise
qu’ils développent ou actualisent leur plan
d’action visant à réduire la contamination
par le nickel et les autres contaminants
dans les quartiers affectés (ex. : caractérisation, réduction à la source, mesures de
contrôle et de mitigation, suivi, informa-

tion). Elle préconise la mise en place de
bonnes pratiques pour que les opérations
génèrent le moins de contamination possible pour les riverains. Enfin, les citoyens
riverains sont à associer aux décisions
concernant la gestion des risques environnementaux liés à leurs activités.
Aux pouvoirs publics, l’agence recommande
de suivre l’évolution de la contamination
par le nickel et les autres contaminants
de l’air ambiant associés aux activités
industrielles locales, afin d’apprécier
l’efficacité des mesures mises en place
par les générateurs de risque. Elle recommande également la réalisation d’un bilan
de la contamination des sols par le nic-
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kel et autres contaminants (notamment le
plomb, le mercure, les composés organiques semi-volatils) dans les secteurs
riverains des activités industrielles de La
Cité-Limoilou. Enfin, les pouvoirs publics
devraient s’assurer, pour une période de
trois ans, d’obtenir des mesures sur les
contaminants atmosphériques pour l’ensemble du territoire de La Cité-Limoilou.
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Eau et nickel :
évaluation des
risques sanitaires
liés au dépassement
de la limite de
qualité dans les
eaux destinées à
la consommation
humaine
La concentration limite en nickel autorisée pour les eaux destinées à la
consommation humaine est fixée à 20
µg par litre par la directive européenne
Eau potable de 1998.

Origine et sources de
contamination
Le nickel rencontré dans l’eau est présent
sous forme de sels solubles : chlorure,
nitrate, sulfate et, dans une moindre mesure, carbonates (NiCO3) et hydroxydes
(Ni(OH)2).
Élément assez fréquent dans les roches
de la croûte terrestre mais à des teneurs
faibles, le nickel peut, comme en Nouvelle-Calédonie, être concentré dans
certaines formations volcaniques basaltiques et dans des secteurs proches de
filons minéralisés. L’eau, en circulant
dans ces formations, se charge en particules de nickel.
Les activités industrielles, en particulier
l’extraction minière, la transformation du

nickel et le recyclage, sont une seconde
source, anthropique cette fois, de contamination de l’eau par le nickel.
Enfin, le réseau de distribution constitue
une troisième source, anthropique également, différents accessoires de plomberie
(tuyaux, robinets) intégrant du nickel dans
leur composition.

Traitements réduisant la teneur
en nickel dans les eaux
En France, l’article R. 1321-48 du code de
la Santé publique précise que les produits
et procédés destinés à réduire la teneur
en nickel de l’eau sont soumis à l’autorisation du ministre chargé de la santé.
Parmi les procédés existants, citons :
• la décarbonatation : la coprécipitation
de l’hydroxyde de nickel nécessite un
pH supérieur ou égal 9 ;
• l’adsorption sélective : le sable recouvert d’oxyhydroxyde de fer ou de
dioxyde de manganèse adsorbe très
bien le nickel. L’eau doit avoir un pH
supérieur à 7.

Protection des personnes
sensibilisées au nickel
Le nickel est plus facilement assimilé par
l’organisme lorsqu’il est en solution plutôt
que dans des aliments solides.
Alors que la France a fixé la teneur maximale dans l’eau à 20 µg par litre, l’OMS
propose une concentration limite à 70 µg
par litre, seuil qu’elle estime protecteur
pour les personnes sensibilisées au nickel, qui peuvent développer une réaction
allergique après une exposition par voie
orale. Elle estime en outre la dose journalière tolérable à 22 µg par kilogramme de
poids corporel.
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L’Agence française de sécurité sanitaire
des aliments (Afssa, prédécesseur de
l’Anses) s’est penchée sur la question
du nickel dans l’eau et a rendu son avis
en octobre 2005, après consultation du
comité d’experts spécialisé Eau. Dans la
mesure où l’alimentation (solide et liquide)
est la principale source d’exposition au
nickel, hors contexte professionnel particulier, et en se basant sur les valeurs
proposées par l’OMS, l’Afssa invite à
prendre les mesures nécessaires pour
diminuer la teneur en nickel des eaux de
consommation. Elle engage par ailleurs
les personnes sensibilisées au nickel à ne
pas boire le premier jet de l’eau du robinet, plus fortement concentré, afin de ne
pas exacerber leurs allergies. Enfin, elle
admet que la teneur maximale en nickel
proposée par l’OMS est suffisamment
protectrice pour prévenir l’apparition
d’effets allergiques chez la plupart des
personnes sensibilisées au nickel.
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Les effets sur la
santé du nickel
Le nickel et ses composés présents dans
l’environnement peuvent être absorbés
par l’humain de trois façons : ils peuvent
être avalés, respirés ou encore assimilés
par la peau. Le nickel et ses composés
présentent à court et à long termes des
risques d’allergies ou d’inflammation,
notamment de l’asthme et des problèmes
cutanés. Par ailleurs, des expositions
prolongées à certains de ces composés
pourraient provoquer le cancer.

les maladies associées5
Les maladies associées au nickel se
portent essentiellement sur l’appareil
gastro-intestinal, sur la peau et sur l’appareil respiratoire.

Exposition par ingestion
Une exposition aiguë par ingestion à forte
dose peut entraîner des effets gastro-intestinaux (diarrhées, nausées, douleurs
abdominales, vomissements). L’ingestion
de nickel de façon chronique en quantité
importante est associée à un faible poids
des bébés à la naissance (augmentation de la fréquence), à des dermatites
(réactions cutanées) et à des dommages
cardiaques et hépatiques. Selon l’OMS
(1991), ces dommages sont évités si la
quantité de nickel métallique consommée
ne dépasse pas 0,012 mg/kg/jour.

Allergies
La dermatite de contact (irritation de la
peau lorsque le nickel est en contact avec
celle-ci) est l’effet sur la santé le plus fréquemment associé au nickel. Selon les
services de la santé publique de la Province du Québec, 10 % à 20 % de la
population est sensibilisée au nickel et

Les normes établies pour le nickel au Québec
La norme environnementale pour le nickel total dans l’air ambiant au Québec selon
le Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère est de 12 ng/m3 sur douze mois
(0,1 mg/m3 correspond à 100 000 ng/m3).
Pour les travailleurs, les seuils normés sont différents. Ainsi, les valeurs d’exposition
moyenne pondérée (soit l’exposition moyenne sur 8 heures) pour les différents
composés de nickel varient de 0,1 mg/m3 pour les sulfates de nickel et composés
solubles à 1 mg/m3 pour le nickel métallique.
Les valeurs pour la population générale sont moins élevées en raison de la présence de sous-groupes plus sensibles (ex. : femmes enceintes, nouveaux-nés, etc.)
et d’une durée d’exposition quotidienne plus importante (24 h plutôt que 8 h par
jour) pour la population.

pourrait présenter des réactions de type
allergique lorsqu’elle est exposée à ce
métal. L’agence américaine Agency for
Toxic Substances and Disease Registry
(ATSDR) estime qu’une dermatite de
contact peut être déclenchée à la suite
d’une ingestion de nickel ou lorsque ce
dernier est déposé sur la peau. Aucun
seuil ne peut être déterminé pour une
réaction allergique.

Exposition par inhalation
La bronchite chronique, la fibrose pulmonaire et l’atteinte des fonctions respiratoires sont associées à l’exposition chronique (exposition continue sur une longue
période de temps) au nickel à de fortes
doses (INERIS, 2009).

Cancer
Sensibilisation
L’inhalation de sels de nickel peut provoquer des cas d’asthme, associés ou non
à des rhinites et des urticaires, la survenance de ces pathologies pouvant être
favorisée par un eczéma. En outre, selon
certains auteurs, le nickel, par son action
inflammatoire, pourrait augmenter l’effet
sur la santé des autres particules fines
présentes dans l’air (Bell et coll. 2009).

Pour le cancer du poumon, l’Agence
américaine de protection de l’environnement (US-EPA) fixe le seuil jugé acceptable à 2 ng/m3. Ce niveau d’exposition
est considéré sécuritaire car il peut entraîner un excès de cancers, sur une période
de 70 ans, chez 1 million de personnes
exposées. Il importe de souligner que la
cancérogénicité du nickel varie selon les
composés qu’il forme.

Classification des formes de nickel cancérogènes

nickel pur
poudre de nickel pur

Directive 67/548/
CEE modifié

CLP

CIRC

Catégorie 3

Catégorie 2

Groupe 2B

catégorie 1

catégorie 1A

Groupe 1

monoxyde de nickel
dioxyde de nickel
trioxyde de dinickel
pur

5 « Contamination atmosphérique dans l’arrondissement de la Cité-Limoilou : la question du nickel », Avis de santé publique, direction régionale de
Santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale, Québec, Canada, avril 2013.
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Cycle environnemental6
Le nickel est un composé relativement
mobile dans les sols et sa mobilité augmente aux pH faibles. Si le pH est un paramètre déterminant, sa mobilité dépend
également de la concentration en sulfates
(qui réduisent l’adsorption du nickel par
complexation).
Bien plus que la teneur totale, la spéciation et l’état physico-chimique du nickel
sont essentiels pour évaluer son comportement dans l’environnement et en particulier sa biodisponibilité. Ainsi, le nickel
incorporé dans certains réseaux minéraux peut se révéler inerte.

Origines de la pollution
Les principales roches associées au nickel sont les roches magmatiques ultrabasiques (la péridotite de Nouvelle-Calédonie).

Le nickel est utilisé comme composants
de l’acier ou d’autres produits métalliques, préparation d’alliages et revêtements électrolytiques des métaux.
En France, la base de données BASOL
recense 360 sites industriels pollués au
nickel ; les principaux secteurs industriels
concernés sont la production et la transformation d’énergie, la métallurgie et la
chimie.

Risques d’incendie et/ou
d’explosion
En règle générale, le nickel est un produit
difficilement inflammable et explosible.
Néanmoins, en poudre, il peut présenter
des formes pyrophoriques : les poussières peuvent s’enflammer spontanément à l’air libre.
Le nitrate de nickel est difficilement inflammable. Les autres composés minéraux

courants du nickel sont ininflammables et
inexplosibles. Les agents d’extinction recommandés sont le dioxyde de carbone,
le sable sec et les poudres chimiques.

Réglementation en nouvelleCalédonie
Concernant la gestion des risques pour la
santé des travailleurs et des populations
en Nouvelle Calédonie, le règlement européen REACH n’est pas reconnu par les
trois codes de l’Environnement de la Nouvelle-Calédonie, ni d’ailleurs les normes
internationales de l’IARC OMS.
Seule la Province Sud applique les
normes de la directive européenne IED
sur les émissions industrielles (tant pour
les centrales électriques fossiles fuel, gaz
et charbon que pour les usines de production du nickel métal) dont les normes
sur les émissions de poussières incluent
le nickel.

Maladies professionnelles
Dans le régime général, les tableaux concernés sont :
•
tableau n° 37 : « Affections cutanées professionnelles causées par les oxydes et les sels de nickel » ;
•
tableau n° 37 BIS : « Affections respiratoires causées par les oxydes et les sels de nickel » ;
•
tableau n° 37 TER : « Cancers provoqués par les opérations de grillage des mattes de nickel ».
Des valeurs limites d’exposition professionnelle indicatives ont été établies pour le nickel et ses oxydes, composés insolubles.
VLEP

Moyenne pondérée sur 8 heures
(mg/m3)

France
Nickel (métal), oxydes de nickel

1,1 (en Ni)

Etats-Unis
Nickel et composés insolubles

1,5 / 0,2 (en Ni)

Indicateurs biologiques d’exposition
•

•

Dosage urinaire : le dosage du nickel dans les urines en fin de poste et en fin de semaine de travail reflète l’exposition de
la journée et la quantité accumulée dans l’organisme. La valeur de référence dans la population générale du nickel urinaire
est inférieure à 2 μg/l chez les non-fumeurs et inférieure à 4 μg/l chez les fumeurs. Il n’y a pas de valeur guide française
concernant le nickel urinaire. Les Finlandais ont fixé une valeur limite urinaire à 17,7 μg/l en fin de poste et fin de semaine
de travail.
Dosage sanguin : les dosages du nickel plasmatique et sanguin sont utilisés par certains, mais les données peu nombreuses
rendent l’interprétation délicate. La valeur de référence dans la population générale du nickel sanguin est inférieure à
0,8 μg/l. Il n’y a pas de valeur guide française concernant le nickel sanguin.

6 source : Ineris.
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Quelle
règlementation
sur la pollution de
l’air en NouvelleCalédonie ?
En Nouvelle-Calédonie, il n’existe pas de
réglementation locale sur la qualité de l’air
ambiant. Seules les réglementations provinciales des installations classées pour
la protection de l’environnement (ICPE),
qui concernent les industries, fixent des
prescriptions applicables à la surveillance
de la qualité de l’air autour de certains
sites industriels.
Ainsi, l’arrêté 11387-2009/ARR/DIMENC
du 12/11/2009 relatif à l’exploitation du
site industriel de Doniambo (SLN) fixe
certaines valeurs limites d’émissions ainsi
que certaines valeurs limites concernant
les concentrations en polluants dans l’air
ambiant.
Ces dernières s’inspirent des valeurs limites de référence fixées par la réglementation européenne et sont uniquement
applicables aux stations industrielles de
Montravel et de Logicoop.
Scal’Air présente des fiches pédagogiques à l’usage de tous sur les principaux polluants surveillés afin d’en savoir
plus sur : leurs origines, leurs effets sur
la santé et sur l’environnement, la réglementation, les moyens de surveillance et
la situation en Nouvelle-Calédonie.
Au vu des bilans d’évaluation de la pollution de l’air ambiant dans la Province Sud
par l’association Scal-Air, il nous semble
nécessaire, sur un plan à la fois environnemental et sanitaire, que les nouvelles
normes 2013 de la directive européenne
IED puissent être appliquées conjointement et de manière coordonnée dans les
3 provinces de Nouvelle-Calédonie.

Aussi, sur le plan sanitaire, un autre effet
inquiétant des émissions de poussières
s’intensifie avec la mise en œuvre de nouvelles études épidémiologiques menées
par les institutions publiques nationales,
européennes et internationales. Les fines
particules de métaux et surtout de nickel
dans l’air ambiant posent un énorme problème à la fois environnemental et sanitaire.

velle, y compris auprès des salariés des
autres mines, quand bien même l’industriel n’avait pas établi d’évidence entre
les pathologies broncho- pulmonaires
des salariés et leur emploi.

Scal-Air, dans ses bilans d’évaluation de
la qualité de l’air à Nouméa, a fait le lien
entre l’accroissement sensible des maladies respiratoires et la forte concentration de métaux lourds dans l’air ambiant,
notamment de nickel. Scal-Air a précisé
qu’une étude épidémiologique a été lan-

Selon leur nature, les polluants affectent
la physiologie et le comportement des
organismes exposés, mais aussi les caractéristiques des écosystèmes. Ainsi, la
pollution de l’air semble avoir des conséquences sur la santé de nombreux êtres
vivants évolués et même sur des espèces
réputées primitives et résistantes.

cée sur le sujet de la toxicité de l’air ambiant par des fines particules de nickel.

Des informations insuffisantes
A ce titre, l’absence d’étude calédonienne
permettant d’établir un lien entre certaines
pathologies et la qualité de l’air est à déplorer. Seule l’apparition de symptômes
évocateurs lors d’épisodes de pollution
permet de le suspecter. Des recherches
doivent être menées afin de mieux caractériser les expositions de la population et
sa réaction à la pollution atmosphérique,
d’autant que la Nouvelle-Calédonie a vu
son nombre de patients pris en charge
pour insuffisance respiratoire chronique
augmenter considérablement entre 1991
et 2013.
Dans son avis adopté le 29 avril 2015,
« La qualité de l’air en Nouvelle-Calédonie : Un enjeu environnemental, sanitaire et réglementaire », le CESE insiste
sur la neurotoxicité avérée du nickel,
du mercure, de l’arsenic, de l’amiante
et du benzène. Ces substances sont
très présentes en Nouvelle-Calédonie,
notamment sur sites miniers. Sur ce
point, elle relève que la dernière étude
épidémiologique menée auprès des salariés de la SLN date d’il y a 10 ans. Elle
estime nécessaire d’en instruire une nou-

111

Effet de la pollution de l’air par les gaz
polluants émis par la filière nickel en Nouvelle-Calédonie sur les écosystèmes terrestres et marins et la biodiversité.

La pollution atmosphérique peut donc
directement tuer des organismes, qu’ils
soient terrestres ou marins.
On distingue ainsi les polluants premiers
des secondaires et leurs effets à échelle
locale, régionale et mondiale : pluies
acides, destruction de l’ozone stratosphérique, changement climatique ou encore acidification des océans.

Impact de la pollution de l’air
sur nos espaces terrestres
Indirectement, ce phénomène peut pour
partie expliquer le déclin des abeilles
constaté dans tous les pays industrialisés et dont l’agriculture est développée.
Il pourrait aussi expliquer les difficultés
qu›ont certaines espèces (lézards, serpents, amphibiens, certains mammifères...) à se reproduire ou à se nourrir.
En effet, certains des composés émis
comme le dioxyde de soufre ou le
dioxyde d’azote sont agressifs même
pour les espèces jugées primitives, tandis que les milieux naturels leur servant
d’habitat s’altèrent. L’on assiste à un
appauvrissement de la biodiversité, les
facteurs tels que chaleur ou luminosité
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pouvant aggraver les effets chimiques de
ces substances.
Pour exemple, l’émission de particules amiantifères lors des incendies de
brousse détruisent bon nombre de formations végétales. Pareillement, en 2011,
une parcelle de 55 hectares de chênes
gommes située à la limite Ouest de ValeNC a montré plusieurs signes d’affaiblissement. Les observations faites par
l’industriel dans le cadre de ses suivis ont
révélé le caractère anormal de ce dépérissement, le dioxyde de soufre étant sans
doute le facteur mis en cause.

par un appauvrissement de la biodiversité
et par la perturbation du fonctionnement
des écosystèmes qui, à long terme, génère aussi une dégradation pour l’homme
et ses activités.
Sur ce point, le CESE de la NouvelleCalédonie rappelle que la faune et la
flore terrestres de notre île sont d’une
richesse rare. Près de 76 % des espèces
de plantes terrestres sont endémiques,
plaçant le pays en troisième position
mondiale derrière Hawaï et la NouvelleZélande (source ŒIL).

Le maquis minier est tout autant menacé
par l’exploitation du nickel. Celle-ci se faisant à ciel ouvert, les sols et la végétation

Impact de la pollution de l’air
sur nos espaces maritimes

sont fragilisés.

Les engrais et les pesticides utilisés dans
les exploitations agricoles, les déchets
industriels et nucléaires, les gaz d’échappement, les eaux usées et les détritus
se répandent dans les cours d’eau, et finissent dans l’océan. Les rejets dans l’atmosphère par les industries ou les transports sont une autre source importante
de pollution. Une fois émis, beaucoup de
composés chimiques (cuivre, nickel, mercure, cadmium, plomb, zinc et composés
organiques synthétiques) restent dans
l›air durant des semaines, voire plus.

La forêt sèche, dont plus de la moitié des
espèces animales recensées sont endémiques à la Nouvelle-Calédonie, est également en sursis. En effet, malgré la mise
en place d’un programme de conservation, déforestation et feux de brousse
menacent directement cet écosystème
fragile.
Ainsi, l’Observatoire de l’environnement
(OEIL) opère un suivi régulier de la qualité des milieux terrestres, surtout dans
le cadre des projets miniers, son objectif
principal étant d’évaluer l’impact de l’activité humaine sur la qualité des milieux et
sur les espèces protégées, faune et flore
confondues.
Il observe que l’altération des milieux terrestres est également due à l’apport en
métaux lourds rejetés dans l’atmosphère.
Présents entre autres dans les pesticides,
les résidus de pneus ou la combustion
du charbon, ils sont toxiques et modifient
notamment le PH des sols en y pénétrant
via la pluie.
L’ensemble de ces modifications engendre une fragilisation, voire la disparition de certaines espèces. Cette transformation du milieu se traduit en général

C›est principalement par le biais des
vents qu›ils voyagent et retombent dans
les océans.
Ainsi, sous l’effet des rejets des activités
humaines et industrielles, la concentration en gaz carbonique (CO2) de l’atmosphère ne cesse d’augmenter. Les océans
absorbent entre un tiers et un quart de ce
CO2 atmosphérique, ce qui a pour effet
d’augmenter l’acidité de leurs eaux.
Pour rappel, l’acidification de l’eau de
mer touche particulièrement les organismes qui fabriquent une coquille, une
carapace ou un squelette calcaire. C’est
le cas des coraux, des coquillages, des
crustacés et de certaines algues. Si
l’eau est trop acide, ces organismes ne

112

peuvent plus construire leur coquille ou
leur squelette. Ils sont alors fragilisés et
leur taux de croissance diminue. A terme,
ils sont voués à disparaitre.
La destruction de la végétation et l’érosion des sols sont à l’origine des apports
particulaires dans les rivières et dans le
lagon qui se font par les retombées atmosphériques. Les récifs coralliens frangeants, les herbiers et les algueraies sont
particulièrement sensibles aux apports
particulaires qui, en suspension dans
l’eau, limitent la pénétration de la lumière.
Par ailleurs, les particules qui se déposent
sur les fonds provoquent l’asphyxie des
coraux et des plantes marines des herbiers. Le classement par l’Unesco, en
2008, d’une large partie du lagon néocalédonien comme patrimoine de l’humanité pose la question de la préservation
de la biodiversité et du patrimoine naturel
néo-calédonien.
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