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RESUME
La Nouvelle-Calédonie est un territoire propice à l’essor d’une politique de valorisation énergétique de la
biomasse. La pression urbaine faible en dehors du Grand Nouméa et le prix très élevé des énergies fossiles
permettent de trouver les ressources et les débouchés nécessaires à la réalisation de projets.
Les ressources repérées (biomasse forestière, déchets organiques et déchets verts/bois/papier-carton)
représentent des volumes suffisants pour pouvoir envisager à court terme la concrétisation de plusieurs
projets, de combustion pour les ressources ligneuses (biomasse forestière ou déchets bois) ou de
méthanisation pour la biomasse humide fermentescible.

Type de ressources
Tonnage annuel
Déchets organiques
8500
dont boues de STEP et matières de vidange concentrées
4000
dont déchets agricoles, IAA et alimentaires
4500
Déchets verts, DIB, papier-carton
60000
Ressources
dont déchets verts
22000
dont DIB
8000
dont papier-carton
Biomasse forestière
dont connexes de scierie
dont délaissés forestiers

30000
5200
2200
3000

Tableau 1 : Ressources en biomasse mobilisables à court terme en Nouvelle-Calédonie

La recherche de l’excellence énergétique et environnementale pour ces projets impose la co ou la trigénération (production simultanée d’électricité, de chaleur et/ou froid), et a donc rendu nécessaire de
trouver des sites fortement consommateurs de froid ou de chaleur.
Cinq sites ont ainsi été retenus : trois centrales de combustion bois-énergie
et deux unités de
méthanisation. Ceux-ci devraient permettre, en valorisant plus de 45 000 tonnes de biomasse, de produire
environ 18 900 MWh d’électricité, 4 150 MWh de chaleur et 23 250 MWh de froid.
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Localisation

Nouville
Projets Bourail
envisagés (Abattoir)
Koutio
(Médipôle)
Maré
(SNN)
Koné
(SOPAC)

Technologie
Méthanisation
Trigénération
Méthanisation
Trigénération
Combustion
Trigénération
Combustion
Soutirage vapeur
Combustion
Cogénération

Tonnage
biomasse
valorisée
( en t)

Production d'énergie (MWh/an)
Puissance
électrique (kWé)

Electricité

Chaleur

Froid

10 000

275

2200

400

2500

3 500

90

700

650

450

16 500

1000

8000

14000

2400

10 000

600

4800

700

0

6 500

400

3200

0

6300

Tableau 2 : Ressources en biomasse mobilisables à court terme en Nouvelle-Calédonie

Ces projets, viables économiquement en première approche, ne pourront se réaliser que sous certaines
conditions :
• Une structuration des filières de collecte de la biomasse, en adaptant les schémas existants pour les
déchets et en créant une structure dédiée pour la biomasse forestière ;
• Un cadre tarifaire et réglementaire stable ;
• Un portage mixte public et privé.
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INTRODUCTION
La Nouvelle-Calédonie, archipel d’Océanie, compte environ 250 000 habitants pour une superficie de
18 575 km². Le territoire est découpé en trois Provinces : deux Provinces peu peuplées et peu denses (la
Province des Iles et la Province Nord) et la Province Sud qui rassemble l’essentiel de la population et des
activités hors activités minières, en particulier au niveau du Grand Nouméa sur lequel vivent les deux tiers
des Néo-Calédoniens.
Le territoire, très faiblement urbanisé, possède de grands espaces naturels qui produisent de la biomasse,
laquelle peu utilisée aujourd’hui, pourrait être davantage valorisée, notamment pour des applications
énergétiques (électricité, froid …).
Aujourd’hui, malgré les grandes surfaces disponibles, le territoire n’est pas autosuffisant et doit recourir aux
importations pour la grande majorité des usages de la biomasse agricole et forestière, à savoir :
•alimentaire
•industriel (papier et panneaux de particules)
•matériaux de construction (bois d’œuvre)
•énergétiques
•agronomique (compost).
La seule filière exportatrice est la filière pharmacopée et cosmétique, en particulier la production d’huile
essentielle de bois de santal : créatrice d’emploi, permettant d’impulser un développement économique
local, cette filière d’excellence sera à l’avenir encore davantage développée.
Le développement des filières biomasse doit être réalisé de façon complémentaire, en associant agriculture
et sylviculture, dont les sous-produits et coproduits seraient valorisés sous forme d’énergie et de compost.
Les valorisations nobles de la biomasse (alimentation humaine et animale, bois d’œuvre…) doivent être
prioritaires, la production d’énergie ne devant pas être un objectif en soi mais plutôt des applications
complémentaire permettant de conforter le développement des filières à plus haute valeur ajoutée
La valorisation énergétique est d’autant plus intéressante que la Nouvelle-Calédonie importe la quasi-totalité
de l’énergie qu’elle consomme. Les importations étant constituées essentiellement de ressources fossiles,
l’économie de la Nouvelle-Calédonie est donc très vulnérable à la hausse tendancielle des prix de ces
énergies. Conscient des enjeux économiques, sociaux et écologiques de cette tendance générale, le
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie affirme au travers d’une stratégie Energie et Climat ambitieuse, sa
volonté de réduire cette situation de dépendance énergétique et d’améliorer la sécurité d’approvisionnement
du territoire. Il s’agit de favoriser le développement de la production d'énergies renouvelables et de maîtriser
les consommations énergétiques. Ces actions viendront non seulement réduire les émissions de gaz à effet
de serre mais aussi impulser un développement économique local et durable.

Le développement de la valorisation énergétique de la biomasse en Nouvelle-Calédonie, comme de ses
autres usages, ne pourra toutefois se faire sans prendre en compte l’ensemble des points de vue et intérêts
des composantes de la société. La Nouvelle-Calédonie doit dépasser une contradiction (perçue par les
consultants) avec d’un côté la volonté d’assurer un développement soutenable, en produisant par exemple
localement du bois d’œuvre et de l’énergie plutôt que de les importer, et de l’autre côté le souhait de
préserver la biodiversité exceptionnelle de l’archipel (sans prélèvement -ou a minima- de ressources
renouvelables). Un débat approfondi et sans tabou entre le Gouvernement, les collectivités territoriales, les
autorités coutumières, les acteurs économiques et les associations de protection de l’environnement, semble
indispensable et urgent sur cette problématique et les questions qu’elle soulève. L’objectif de ce dialogue à
cinq est de dégager un consensus concernant le développement de l’exploitation et des usages de la
biomasse sur le territoire (avec des déclinaisons différentes selon les provinces), développement mariant
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économie et écologie (ce qui suppose des choix médians et non extrêmes) de façon à ce qu’un futur
programme soit non seulement accepté mais soutenu par tous les partenaires institutionnels économiques,
coutumiers… de la Nouvelle Calédonie.
Une telle option semble possible : l’essor de l’industrie du santal sur l’île de Maré est un bel exemple de
développement durable, avec préservation des ressources naturelles (utilisation d’espèces locales,
replantation des bois prélevés), implication des tribus et réussite économique. De tels projets sont à
construire pour l’ensemble des usages de la filière biomasse.

Les pouvoirs publics devront lancer les dynamiques, mais s’appuyer sur les acteurs du marché pour
pérenniser les filières, que cela soit sur la production de bois d’œuvre, la collecte de la biomasse (déchets
verts, papier/ carton, connexes et sous-produits des industries agro-alimentaires) ou la gestion des projets
de valorisation énergétique de la biomasse.
Un portage commun public/privé, à l’instar de ce qui a été fait pour la SAEM Sud Forêt, serait une garantie
supplémentaire de réussite.
Les acteurs public publics pourraient se répartir les rôles :
-

Gouvernement pour la production énergétique

-

Provinces pour la forêt

-

Communes et intercommunalités pour la gestion des déchets.

Dans ce contexte, le présent rapport a pour objectif d’apporter les éléments permettant d’identifier la
biomasse disponible pour une valorisation énergétique sur le territoire et de définir les projets pertinents qui
permettront en couvrant une partie de ses besoins de réduire la dépendance énergétique de la NouvelleCalédonie. Il a été réalisé à partir d’une analyse des études existantes, de questionnaires envoyés aux
acteurs ciblés et d’entretiens réalisés en Nouvelle-Calédonie dont les comptes-rendus ont été joints en
annexes du rapport.
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1. LA BIOMASSE NEO-CALEDONIENNE, QUEL GISEMENT ?
1.1 La forêt et les dérivés du bois
1.1.1Bois sur pied
1.1.1.1La forêt néo-calédonienne
La forêt néo-calédonienne est largement étendue sur le territoire, et très riche tant en termes de types de
milieux que d’espèces présentes. La dernière cartographie des principaux types de végétation réalisée par la
DTSI fait état par rapport à l’ensemble du territoire, de 22 % de forêt dense sur sol volcano-sédimentaire,
9 % de forêt dense sur sol ultrabasique, soit plus de 550 000 hectares, auxquels s’ajoutent des milliers
d’hectares de maquis, savanes et végétation arbustive à ne pas négliger (dans le cadre de projets de
plantations par exemple). La grosse majorité des forêts naturelles est non exploitée aujourd’hui en raison de
l’opposition forte des populations riveraines. Les vulnérabilités et contraintes sont très nombreuses : feux de
forêts (volontaires majoritairement, pour diverses raisons allant de la technique du brûlis à la revendication
foncière ou au règlement de compte), accès limité avec fortes pentes, ravages des cerfs et cochons
sauvages, prospection minière…

Figure 1 : Carte des différents types de peuplements distingués par la DTSI selon l’image SPOT
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Parmi les peuplements forestiers, la forêt dite sèche est particulièrement menacée par les activités
humaines, les feux et les ravages des animaux. Aujourd’hui de surface restreinte et très morcelée, elle est à
préserver et toute exploitation forestière sur ces peuplements est à proscrire.

Figure 2 : Carte des surfaces de forêts sèches en Nouvelle-Calédonie
Les forêts humides tropicales sont davantage propices à une exploitation. Les surfaces sont très importantes
mais les accès parfois compliqués par de fortes pentes. La province Nord compterait à elle seule de l’ordre
de 220 000 hectares de forêt dense humide. Cette formation a pour avantage d’être en très grande majorité
(90 %1) sur domaine public.
Les forêts de montagne sont présentes sur les sommets dès 700 à 900 mètres d’altitude. Très riches du
point de vue biodiversité, d’accès difficiles mais déjà dégradées par l’activité minière, elles ne font pas partie
des zones prioritaire pour une exploitation forestière.
Les maquis (dits maquis miniers sur les sols ultramafiques) sont une formation basse avec une strate
herbacée et une strate arbustive dépassant rarement 5 mètres. Ils occuperaient de l’ordre de quatre à cinq
cents milliers d’hectares. La croissance des espèces y serait faible, mais des tentatives de plantations ont
montré qu’une valorisation était possible.
Enfin les savanes, et en particulier les savanes à niaoulis, sont probablement une forme dégradée des forêts
sèches où domine le niaouli au milieu d’une strate herbacée. Là encore, ces formations occuperaient
plusieurs centaines de milliers d’hectares, et si elles ne sont pas a priori adaptées immédiatement à une
exploitation forestière, elles pourraient faire l’objet de programme de reboisement. Une valorisation
purement énergétique des taillis de niaoulis, avec repousse spontanée par rejet de souche, pourrait
également être envisagée : la faisabilité technique d’une telle exploitation devra être validée.

1

Evaluation des ressources forestières mondiales 2010, rapport national, Nouvelle-Calédonie - FAO
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Enfin, la mangrove couvre environ 20 000 hectares du littoral de l’archipel. La végétation peut y atteindre 10
mètres de hauteur. Ce milieu est toutefois particulièrement fragile, fortement affecté par l’urbanisation et la
pollution des littoraux.

Au vu des surfaces évoquées, le potentiel
théorique de biomasse forestière à l’échelle
de
la
Nouvelle-Calédonie
est
donc
extrêmement important. Le tableau ci-contre
tiré de l’étude « L’énergie dans le
développement de la Nouvelle-Calédonie »
réalisée par l’IRD présente les quantités de
biomasse par type de formations et par
hectare. La plupart dépasse la centaine de
tonne de matière sèche par hectare.
Rien que les forêts denses, dont la surface
est estimée à 550 000 hectares et pour
lesquelles l’étude de l’IRD indique une masse
de matière sèche de 180-190 tonnes par
hectare,
représentent
donc
environ
100 millions de tonnes de matière sèche. En
ne prenant en compte que le volume de fûts,
on obtient, toujours pour ces mêmes forêts
denses, un potentiel théorique de 50 millions
de m3.

Tableau 3 : Ordre de grandeur des
biomasses et stocks de carbone dans les
formations boisées de Nouvelle-Calédonie
1.1.1.2Plantations et exploitations existantes
Les exploitations forestières sont aujourd’hui peu nombreuses. Le contexte néo-calédonien n’est en effet pas
très propices à leur développement, avec une problématique foncière limitante, y compris sur terrains
publics sur lesquels les revendications sont nombreuses, et des risques importants pour les peuplements liés
aux incendies ou encore aux animaux sauvages (cerfs et cochons en particulier).
Néanmoins, des plantations ont vu le jour notamment dans les années 70, qui permettent aujourd’hui
d’alimenter en bois deux scieries locales. Il s’agit des reboisements du Champ de Bataille, du Col d’Amieu, ou
encore de l’Ile des Pins en Province Sud, du plateau de Tango en Province Nord, plantés en pins caraïbes
principalement. Au total, les Provinces disposent de surfaces plantées d’environ :
•

1300 hectares en Province Sud, dont les deux-tiers en pins caraïbes ;

•

2300 hectares en Province Nord.

Site
Bataille
Col d'Amieu
Foni Boya
Ile des Pins
Katricoin
Madeleine
Ouénarou

Surface
125
186
46
267
66
105
26

Site
Bataille
Faux Bon Secours
Madeleine
Ouénarou

Surface
200
23
142
111

Tableau 4 et Tableau 5 : Surfaces des plantations
en hectare sur les sites de la Province Sud, en pins
caraïbes à gauche, en autres espèces à droite
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La Société Forestière de la Caisse des dépôts et consignations, dans l’étude réalisée pour la Province Sud1,
estime les volumes de grumes par hectare de pins caraïbes en Nouvelle-Calédonie à un peu plus de 4 m3 par
an, pour 1,8 m3 de sciage. En appliquant ces ratios, on obtient un potentiel à l’échelle de la NouvelleCalédonie d’environ 14 000 m3 de grumes par an, et 6500 m3 de sciage. La soustraction des deux donne un
ordre de grandeur des produits connexes de scierie potentiellement récupérables, supérieur à 6 000 m3 par
an, auxquels on peut ajouter les délaissés (houppier et souche) en forêt, qui représentent un volume de 2 à
3 m3 par hectare de plantation par an (soit plus de 7000 m3 au total sur la Nouvelle-Calédonie) et qui s’ils
étaient récupérés et broyés pourraient être valorisés par combustion.

Pour la Province des Iles, il n’existe pas d’exploitation forestière en tant que telle.
Les cocoteraies, anciennes, produisent 150 tonnes de coprah environ par an, alors que l’huilerie associée est
dimensionnée pour traiter 400 tonnes annuellement.
Du côté de Maré, la distillerie Serei No Nengone transforme 60 tonnes de bois de santal par an.
L’approvisionnement en bois de santal est assuré par les habitants des îles de Maré et Lifou (après
concertation avec les autorités coutumières). Le process n’utilise que le bois de cœur mais un débouché
pour les écorces et l’aubier a été trouvé récemment : une exportation en direction des pays asiatiques pour
la production d’encens. Dans le cadre de sa politique d’exploitation du bois de santal, essentiellement pour
l’instant sur les îles de Maré et de Lifou, l’entreprise s’est engagée dans une politique de replantation du bois
de santal destinée à répondre à des exigences légales et à augmenter à terme le stock de la ressource
naturelle à raisons de 3 arbres plantés pour 1 arbre exploité. Ces actions seront accompagnées par une
politique forestière de plantation d’autres essences pour d’autres usages à moyen terme, qui pourrait
permettre l’approvisionnement d’une centrale de cogénération bois sur l’île de Maré.
1.1.1.3Plantations envisagées
La création de la SAEM Sud Forêt en 2012 va dans le sens d’une meilleure gestion et d’un développement
des plantations. Sud Forêt a déjà identifié 3500 hectares potentiels, et a pour projet de planter 1500
hectares dans les cinq prochaines années. 150 hectares de plantations sont déjà programmés en 2013.
Le pin caraïbe étant critiqué pour son caractère potentiellement invasif, les espèces retenues pour ces
nouvelles plantations seraient majoritairement des espèces locales (araucaria, kaori, gaïac, santal…). Un
cinquième des surfaces serait toutefois planté en pins caraïbes et acajous de façon à assurer un revenu
minimum à plus court terme (rotations de 30 et 50 ans, contre 60 à 70 ans pour les Araucarias et les
kaoris).

1

Etude des conditions générales de faisabilité de l’implantation d’un opérateur forestier néo-calédonien – Société
Forestière
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Figure 3 : Carte des plantations et des zones de reboisements futures de la Province Sud
Un autre type de reboisement existe, non plus dédié à l’exploitation forestière, mais à la réhabilitation des
anciens sites miniers. Lors de l’exploitation minière, les sites sont totalement décapés. Une fois l’exploitation
achevée, les sites dégradés sont remis en végétation par apport de terre et implantation d’espèces plus ou
moins variées. La possibilité de valoriser ces maquis dégradés en plantation spécifique (filao = bois de fer
par exemple, fixateur d’azote atmosphérique, grâce à une bactérie associée à ses racines) pourrait être à
envisager1 ; cette option si elle se révèle pertinente permettrait de produire de la biomasse sans affecter les
forêts naturelles. Les surfaces concernées sont considérables. Une étude de la faisabilité technicoéconomique d’un tel projet serait par conséquent particulièrement intéressante.
1.1.2 Produits connexes de scieries
Il existe aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie une demi-douzaine de scieries, dont les deux plus importantes, la
scierie Matthieu au Col d’Amieu et la scierie Séchet à Netchaot, scient principalement du pin caraïbe issu des
plantations locales pour la première et de celles du plateau de Tango et de l’Ile des Pins pour la seconde.
Les autres scieries scient du bois importé, notamment de Nouvelle-Zélande.
A la scierie Séchet, la grande majorité (environ 1000 m3) des connexes est non valorisée :
•Les écorces et aubiers fraisés sont évacués dans un remblai ;
•Les dosses, délignures et chutes courtes sont déversées en contrebas de l’entreprise et récupérées par
les riverains ;
•Les sciures et copeaux de rabotage sont stockés ou donnés pour litière à des éleveurs.
100 m3 par mois étaient jusqu’à récemment valorisés comme support carboné pour le compostage mis en
place par KNS pour traiter les reliefs des repas. Ce sont les bois de chantier et palettes en fin de vie qui
jouent ce rôle désormais.
La scierie Mathieu quant à elle produit environ 1550 tonnes de connexes par an, qui se répartissent en :

1

Olivier Pain, La Société Forestière
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•250 tonnes d’écorces et paillage, dont la moitié est vendue pour de l’aménagement paysager ;
•900 tonnes de dosses et délignures, dont 90 % est donné gratuitement au voisinage ;
•200 tonnes de chutes courtes, pour moitié données et pour moitié brûlées ;
•200 tonnes de sciures dont 30 % est vendu comme litière pour chevaux et le reste stocké.
En considérant qu’un m3 de connexes équivaut à 0,9 tonne de biomasse, il y a sur ces deux seules scieries
un potentiel de connexes pouvant être valorisés d’environ 2200 tonnes par an. Les autres scieries n’ont
pour le moment pas pu être approchées. Ces scieries étant de taille plus réduite, les tonnages de connexes
pouvant être valorisés ne devraient pas changer les ordres de grandeur.
L’absence de valorisation actuelle pour ces produits peut par ailleurs conduire à des impacts
environnementaux négatifs (risque d’incendie des stocks chez les scieurs notamment), d’où l’importance de
mettre en place un débouché.
1.1.3 Bois brûlés
Les incendies de forêt sont nombreux en Nouvelle-Calédonie. Les causes de départ des feux sont multiples,
volontaires très souvent (débroussaillage, brûlis, règlement de compte, revendication foncière…), et les
surfaces brûlées très étendues, de l’ordre de la dizaine de milliers d’hectares chaque année d’après WWF.

Figure 4 : Cartographie des feux de forêts dans la région de Gohapin en Province Nord (WWF)
Si la prévention doit bien entendue être privilégiée, les hectares de forêts déjà incendiées peuvent
néanmoins constituer une ressource énergétique intéressante. Les bois morts ou brûlés sont aujourd’hui
laissés sur place : ils pourraient être en partie récupérés afin d’alimenter un projet de valorisation
énergétique par combustion. Il conviendra d’évaluer les quantités mobilisables et d’examiner notamment
avec les tribus comment ils pourraient être récupérés. La ressource ne doit cependant pas être considérée
comme pérenne, mais comme un gisement « historique » valorisable à court terme et permettant à une
filière d’approvisionnement classique (délaissés forestiers, connexes de scieries) de se mettre en place
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progressivement. Une telle filière d’approvisionnement en bois brûlés suivie par des replantations est
envisagée à Maré pour un projet de cogénération à la distillerie de santal « Serei No Nengone ».
La collecte/ récupération des bois brûlés suppose une politique de réaménagement / plantations forestières
sur les espaces concernés.

Le schéma ci-dessous présente les différents acteurs de la filière forêt (gestionnaires des forêts, exploitants
des ressources). Les liens et rectangles en trait pointillé représentent les projets envisageables.

Figure 5 : Schéma des acteurs de la filière bois-forêt en Nouvelle-Calédonie
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RESSOURCES FORESTIERES

: LES POINTS CLES

Les gisements mobilisables
Les délaissés forestiers (houppiers, purges) des bois exploités : 6000 tonnes par an sur les plantations
exploitées actuellement
Les connexes de scieries : de 2 à 5000 tonnes par an
Les bois brûlés : gisement non évalué, à récupérer sur plusieurs milliers d’hectares

Les points forts des ressources forestières
Une surface forestière extrêmement importante, un énorme potentiel de développement
Des produits connexes de qualité relativement constante et peu dispersés

Les freins
Des revendications foncières complexes
Un équilibre à trouver entre préservation de la biodiversité, revendications des tribus et développement
économique durable
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1.2 Les déchets verts, Déchets Industriels Banals et papiers cartons
1.2.1 Sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie
L’Observatoire des déchets de la CCI de Nouvelle-Calédonie a fait l’estimation des déchets des entreprises
néo-calédoniennes. Ne donnant pas d’information sur la source des déchets, nous préférons n’utiliser cette
base que pour la vérification des ordres de grandeur.
Sur l’ensemble du territoire, les gisements ont été estimés pour l’année 2011 :
•Pour les déchets verts, à 7 145 tonnes ;
•Pour le papier-carton, à 22 185 tonnes ;
•Pour le bois, à 17 315 tonnes
Comme le montre le tableau ci-dessous, ces gisements sont très majoritairement issus de la Province Sud et
du Grand Nouméa en particulier.

Province Nord
Province des Iles
Province Sud

Déchets verts Papier/carton Déchets bois
5%
8%
17%
1%
2%
1%
95%
91%
83%

Tableau 6 : répartition des déchets verts, papier/carton et déchets bois par Province
1.2.2En Province Sud
En Province Sud, et en particulier sur le Grand Nouméa, cinq acteurs principaux collectent les déchets verts,
DIB et papiers/cartons. Il s’agit notamment de Star Pacifique, Viva Environnement, Caléco Environnement,
PSP et SVP Mana. Sur la filière traitement intervient principalement l’entreprise CSP (Calédonienne des
Services Publics).
Le gisement au niveau de CSP évalué par estimation en masse était en 2011 d’environ 23 250 tonnes de
déchets verts, réparties comme suit entre les sites :
•Nouméa Ducos : 14 663 tonnes
•Païta Gadji : 2 177 tonnes
•Mont Dore La Coulée : 6 410 tonnes
Sur ces 23 250 tonnes, 5200 tonnes seraient fermentescibles (aérobie/ compost), 6300 du bois ligneux
combustibles, 7200 tonnes «d’intermédiaires » et 4650 tonnes de refus (souches, impropres) dont une partie
est potentiellement incinérable.
Star Pacifique collecte de son côté les déchets ménagers de Nouméa, dont notamment les déchets verts en
porte à porte, ainsi qu’une partie des DIB (palettes en particulier) dans les entreprises. L’ensemble des
déchets collectés est transportés à l’ISDND de Gadji, et est donc comptabilisé dans le gisement de CSP.
Viva Environnement collecte des déchets verts, des DIB et du papier/cartons. Les déchets verts sont
envoyés chez SVP Mana et donc comptabilisés dans le gisement de SVP Mana. Les DIB bois, des palettes
principalement, pour une quantité de quelques centaines de tonnes par an, sont aujourd’hui mélangés aux
autres DIB, mais une séparation des palettes non traitées au bromure de méthyle pourrait aisément être
mise en place si une valorisation était possible. Les DIB sont envoyés au site CSP de Ducos et donc
comptabilisés dans le gisement de CSP. Les papiers/cartons collectés, environ 1200 tonnes par an, sont

RFGOXP00005-01/ CFGOXP120034
MCN – SD - DCO
23/05/12
Page : 19/57
BGP200/5

aujourd’hui exportés pour être recyclés à un coût de 12 000 X PF (100 €) la tonne. Une valorisation locale
moins coûteuse est très certainement possible.
Enfin SVP Mana collecte les déchets verts sur la commune du Mont Dore et des déchets des professionnels.
L’entreprise estime son gisement à 6000 tonnes par an, aujourd’hui stockées. Une filière de traitement par
compostage ou co-compostage d’une capacité de 14 000 tonnes de déchets verts est en projet.
Sur les gisements connus et estimables, on arrive donc à un potentiel d’environ 30 000 tonnes de
déchets verts et DIB bois.
Une grosse partie des déchets verts n’est cependant pas collectée : il s’agit des déchets verts issus du
défrichage des sites miniers, des pare-feu, des déchets verts de certaines collectivités, des travaux sous
lignes électriques et des délaissés sur éclaircies forestières, aujourd’hui brûlés sur place ou abandonnés dans
des dépôts non agréés, éventuellement broyés pour réaliser des paillages. CSP dans une étude interne a
évalué ce gisement mobilisable sur la Grande Terre à 50-60 000 tonnes par an. La multitude d’acteurs ne
favorise pas sa collecte pour une éventuelle valorisation. La création d’un syndicat néo-calédonien des
entreprises d’élagage et de travaux forestiers pourrait permettre de structurer une filière de collecte
mutualisée.
Le schéma ci-dessous représente cette filière Déchets verts en Province Sud, avec en rouge les producteurs
des déchets, en vert les entreprises de collecte et en violet les entreprises de traitement. En bleu
apparaissent les valorisations actuelles ou en projet (pointillés).

Figure 6 : Schéma des acteurs de la filière déchets verts en Nouvelle-Calédonie
1.2.3 En Province Nord et Province des Iles
Hormis quelques données provenant de KNS, les seules informations que nous avons pu recueillir
concernant la Province Nord et la Province des Iles proviennent du recensement des déchets de la CCI de
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Nouvelle-Calédonie, détaillés dans le paragraphe suivant, et de l’étude « Analyse et perspectives pour une
meilleure gestion des déchets ; étude de cas de la Province Nord, Nouvelle-Calédonie » réalisée pour KNS.
Les deux Provinces subissent un déficit en installations conformes et les déchets terminent très souvent dans
des dépotoirs sauvages, sans réel suivi ce qui ne facilite pas la caractérisation et la quantification de
gisements, de toute façon trop dispersés (hormis sur Koné) pour qu’une filière de valorisation puisse être
envisagée pour le moment.
Un gisement historique d’une dizaine de milliers de m3 de bois d’emballage issus de l’usine KNS,
enfoui actuellement, sera transféré vers Gadji au cours de l’année 2013. Ce gisement ponctuel pourrait
servir de variable d’ajustement le temps de la mise en place d’une filière durable d’approvisionnement sur un
projet de combustion du bois.
1.2.4 Focus sur la filière papier-cartons
Sur le gisement total de papier-cartons des entreprises estimé par la CCI à 22 000 tonnes par an, 1200
tonnes sont aujourd’hui collectées par Viva Environnement et exportées. D’autres prestataires (Ecotrans,
Shred-X) assurent également une collecte avec exportation. Les volumes collectés ne sont pas connus.
Chez les particuliers, seule la commune de Mont-Dore effectue une collecte, mais le gisement potentiel sur la
Nouvelle-Calédonie serait de plus de 10 000 tonnes.
Aujourd’hui, les déchets papier--cartons collectés sont triés, compactés et exportés pour recyclage en dehors
du territoire néo-calédonien. La part non collectée est enfouie avec le tout-venant.
Cette exportation est relativement chère (de l’ordre de 12 000 XPF, soit 100€ la tonne), et une valorisation
énergétique locale de la ressource doit pouvoir être mise en place pour un coût bien inférieur. Les déchets
de papier-cartons ont en effet pour intérêt de pouvoir être utilisés sur différentes filières de valorisation
énergétique ou non :
oLa combustion pour les papier-cartons non souillés ;
oLa méthanisation pour les papier-cartons souillés ou non ;
oLe compostage, le papier-carton constituant un apport carboné intéressant.
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DECHETS VERTS, DIB BOIS ET PAPIER-CARTON : LES POINTS CLES
Quelques définitions
Déchet fermentescible : Désigne un déchet composé exclusivement de matière organique biodégradable. Il
est susceptible d'être traité par compostage ou méthanisation, par opposition à la fraction combustible des
déchets verts qui est orientée vers une combustion
Compostage : Procédé biologique qui permet, sous l'action de bactéries aérobies (en présence d'oxygène),
la dégradation accélérée de déchets organiques pour produire du compost
Méthanisation : La méthanisation (encore appelée digestion anaérobie) est une technologie basée sur la
dégradation par des micro-organismes de la matière organique, en conditions contrôlées et en l’absence
d’oxygène (réaction en milieu anaérobie, contrairement au compostage qui est une réaction aérobie)

Les gisements mobilisables
Déchets verts : 30 000 tonnes déjà collectées sur un potentiel global de 50 à 60 000 tonnes par an
Papier-carton : 1200 tonnes minimum collectées sur un potentiel de plus de 30 000 tonnes par an.

Les points forts de la ressource
Une filière de collecte déjà en partie en place, même si des développements seront nécessaires

Les freins
Un tri nécessaire entre fraction fermentescible et fraction combustible et fiabilité des process de
méthanisation suivant la qualité du tri mis en place
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1.3 Les déchets organiques
L’Observatoire des déchets de la CCI de Nouvelle-Calédonie estime les déchets organiques des entreprises
de la Nouvelle-Calédonie à environ 25 000 tonnes par an, à 86 % sur la Province Sud, 12 % en Province
Nord et le reste sur la Province des Iles. Pour étudier les possibilités de valorisation, nous avons cherché par
la suite à repérer les principales sources de ces déchets qui soient facilement collectables.
1.3.1 Déchets alimentaires et sous-produits agricoles ou agroalimentaires
Les déchets organiques peuvent être valorisés par méthanisation. Les gisements les plus concentrés ont été
étudiés ; ce sont en effet ceux qui pourront permettre de lancer et de dimensionner une filière de collecte et
de valorisation, les plus petits gisements pouvant s’y raccrocher par la suite.
Les gisements repérés dans le cadre des enquêtes et entretiens complémentaires réalisées dans cette étude
d’opportunité sont listés dans le tableau suivant (liste non exhaustive) :
Tableau 7 : Déchets alimentaires, agricoles ou agroalimentaires par source et type

Source

Type de déchet organique

Sodexo-Restauration
française

Reste de repas

Sodexo-Site de Goro
Aviculture

Reste de repas
Abats, carcasses…

Culture céréales
Culture café

Résidus (pellicules,
feuilles…)
Résidus (pellicules)

Marché La Moselle (pêche) Déchets de poissons
Pêche hauturière
OCEF (Abattoir Bourail)

Déchets de poissons
Sang

OCEF (Abattoir Païta)

Viscères, saisies et os
Sang
Viscères, saisies et os

OCEF (Centre de tri
pommes de terre Bourail
et La Foa)
OCEF (Centre de
conditionnement pommes
de terre Nouméa)
OCEF Viande Nouméa
Culture Squash

Rebuts
Viscères, saisies et os
Résidus

Restaurateurs

Huiles alimentaires

Rebuts

Quantité (t/an)

Traitement actuel
ISDND Gadji, mélangés avec
les emballages, mais tri
215 possible
ISDND Gadji, mélangés avec
les emballages, mais tri
750 possible
200

20 à 60 inconnu
10 à 20 inconnu
300 Poubelle tout venant
Jetés à la mer, mis en
600 à 800 décharge ou incinéré
194 Lagunage
1019 UVSA avec valorisation
113 Lagunage
178 ISDND Gadji
ISDND Gadji ou alimentation
150 à 400 animale

200
178
200

100 à 140

ISDND Gadji ou alimentation
animale
ISDND Gadji
Décharge
Collecte par Pacifique Vidange
puis utilisées dans des groupes
électrogènes sur les îles
d’Ouen et de Lifou
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Les différentes sources repérées ci-dessus génèrent un volume de déchets organiques d’environ
4500 tonnes par an mises en décharge ou abandonnées.
Les rebuts de la grande distribution n’ont pas été évalués dans l’étude mais pourraient représenter des
volumes importants facilement isolables et qui pourraient être également valorisés une fois déconditionnés
(enlèvement des emballages).
1.3.2 Eaux usées et matières de vidange
L’association de professionnels ACOTRED qui regroupe les entreprises de traitement, les vidangeurs et CSP,
a transmis les données ci-dessous ; elle sera l’interlocuteur privilégié pour l’étude et la mise en place d’une
filière de valorisation des matières de vidange notamment.
De nombreuses eaux usées sont traitées en assainissement individuel. Les vidangeurs collectent les matières
des fosses et les déversent à CSP (CTTV de Ducos) en Province Sud, les épandent (pour 40 % au moins des
matières d’après l’association ACOTRED), ou les déversent dans un dépotoir en Province Nord (environ 60 %
du volume de la Province).
Sur Nouméa et Dumbéa, la Calédonienne des Eaux gère les stations d’épuration des bâtiments raccordés,
soit 60 000 équivalent habitants ; elle exploite 7 stations d’épuration qui génère 3000 tonnes de boues,
dont la siccité de 18 % ne permet pas un enfouissement à l’ISDND de Gadji. Elles sont donc actuellement
épandues mais pourraient être valorisées par compostage ou méthanisation.
Quelques grosses entreprises de l’agroalimentaire possèdent également des stations d’épuration. C’est le cas
de l’usine de crevettes SOPAC à Koné (10 tonnes de boues par an), de Restauration Française (700
équivalent habitants) ou encore des entreprises de la zone industrielle de Nouville (traitement de 1500
équivalent habitants pour un dimensionnement à 4000 équivalent habitants), gérée par la Calédonienne des
Eaux.

L’entreprise CSP dispose d’une installation de traitement des liquides biodégradables à Ducos pour traiter les
matières de vidange. Cette installation a traité en 2011 11500 tonnes (siccité de 2 à 4 %) de matières de
vidange et de graisse, et produit environ 1000 tonnes de boues compatibles avec l’enfouissement à
l’ISDND de Gadji (siccité de 30 %). Ces boues pourraient rejoindre une unité de méthanisation ou une
plateforme de co-compostage. Une unité est en cours d’installation à Bourail. Elle pourra traiter un gisement
de 15 000 tonnes environ et absorber ainsi une partie des quantités de matières de vidange dépotées ou
épandues.

Le schéma ci-dessous représente la filière Déchets organiques. Il présente les différents acteurs (en vert les
entreprises de collecte, en violet les entreprises de traitement, en orange les sources hors
résidentiel/tertiaire, en rouge les eaux usées du résidentiel/tertiaire) ainsi que les grands flux de déchets.
Les filières de valorisation actuelles et en projet (pointillés) sont également représentées en couleur bleue.
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Figure 7 : Schéma des filières de traitement des déchets organiques en Nouvelle-Calédonie
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DECHETS ORGANIQUES : LES POINTS CLES
Quelques définitions
Siccité : taux de matière sèche
Matières de vidange : matières extraites des filières d'assainissement autonome lors des opérations
d'entretien

Les gisements mobilisables
Déchets alimentaires et sous produits IAA : 4500 tonnes repérés par enquêtes sur un gisement évalué à
25 000 tonnes
Boues et matières de vidange :
o 1000 tonnes siccité 30%
o 3000 tonnes siccité 18%

Les points forts de la ressource
Quelques gros acteurs plus facilement mobilisables et qui ont un intérêt économique à la mise en place de
filière de valorisation.
Production par méthanisation avec fort rendement et teneur en méthane élevée

Les freins
Un projet de valorisation ne pourra être monté par un acteur seul. Un partenariat entre entreprises et
collectivités sera nécessaire.
Un tri des déchets sera nécessaire pour rendre possible leur valorisation
Le digestat produit par méthanisation doit être géré, valorisé et composté si possible..

1.4 Synthèse
Au final, l’étude des principales sources de déchets, sous-produits et connexes, a permis d’identifier un
potentiel annuel facilement collectable et valorisable énergétiquement de :
•

4 000 tonnes de boues de STEP, valorisables par méthanisation ;

•

4 500 tonnes de déchets organiques hors eaux usées, valorisables par méthanisation ;

•

30 000 tonnes de déchets verts et DIB bois, auquel s’ajoute le gisement historique d’environ 10 000
m3 de bois d’emballage stockés à KNS, non renouvelable, valorisables énergétiquement par
combustion ;

•

2 300 tonnes de produits connexes de scieries, valorisables énergétiquement par combustion.
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2. VOIES DE VALORISATION POSSIBLE
Plusieurs filières de valorisation énergétique de la biomasse existent. Elles se classent en deux grandes
familles, la voie thermochimique et la voie biologique.
Le choix de l’une ou l’autre des voies va dépendre essentiellement du type de biomasse disponible : la
biomasse fermentescible sera valorisée préférentiellement par voie biologique quand la biomasse ligneuse se
prêtera davantage à une valorisation thermochimique.
Figure 8 : Filières de valorisation de la biomasse

2.1 Filières biologiques
2.1.1Méthanisation
La méthanisation est une valorisation par fermentation anaérobie de la biomasse. La digestion des produits
fermentescibles produit un digestat, qui peut être épandu ou composté si la qualité des entrants est
maîtrisée, et du biogaz combustible :
•Directement, ce qui permet de récupérer de la chaleur, et du froid par l’intermédiaire d’une machine à
absorption ;
•Dans un moteur à gaz, produisant électricité et chaleur avec un rapport de 30/70.
Cette filière peut être exploitée pour valoriser les déchets fermentescibles de la Nouvelle-Calédonie : déchets
agricoles et agro-alimentaires, fraction fermentescible des ordures ménagères et des déchets verts, papiercartons souillés, boues de stations d’épuration et matières de vidange…
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2.1.2Compostage
Le compostage est aussi une fermentation biologique mais en présence d’oxygène (milieu aérobie). Cette
voie est à privilégier pour la fraction « intermédiaire » de la biomasse (petites branches, tailles courtes…) qui
sont mal dégradées par voie anaérobie (en particulier les fractions les plus ligneuses).
Le compost produit a des usages exclusivement agronomiques (la chaleur dégagée lors de la fermentation
n’est pas récupérée). La filière ne sera donc pas développée dans le cadre de ce rapport.
Des synergies avec les projets de méthanisation sont cependant à prévoir : compostage en mélanges des
déchets verts et du digestat, pour stabiliser ce dernier et améliorer la qualité du compost produit.

2.2 Filières thermochimiques
2.2.1Huiles brutes
La filière huiles brutes permet par combustion des huiles végétales produites une valorisation en chaleur,
voire en électricité par l’intermédiaire de moteurs spécifiques :
-

l’huile de coprah est utilisée pour produire de l’électricité à Ouvéa

-

sur l’Ile Ouen les huiles alimentaires usagées de la Grande terre sont également transformées en
électricité.

Aucun gisement nouveau n’a été repéré qui permettrait d’envisager le développement de la filière huile
brute.
2.2.2Gazéification
La gazéification est un procédé qui permet de convertir la biomasse en un gaz de synthèse (dit pauvre )
composé majoritairement de monoxyde de carbone (CO), d’hydrogène (H2) et de méthane. La combustion
de ce gaz de synthèse dans un moteur à gaz pauvre permet de produire électricité et chaleur.
Cette technologie, intéressante au plan thermodynamique (rendement électrique plus élevée que le cycle de
Rankine), fait face à de nombreuses contraintes et difficultés non résolues à ce jour : entrées d’air parasites
à maîtriser, nécessité d’utiliser une biomasse sèche à granulométrie homogène…. Elle n’a pas atteint la
maturité industrielle suffisante pour qu’une installation pérenne puisse être mise en place sur le territoire
néo-calédonien.
2.2.3 Combustion
La combustion de la biomasse en chaudière est une technologie ancienne, robuste et aujourd’hui très bien
maîtrisée dans la gamme de puissance considérée. Elle permet de produire de la chaleur seule ou de la
chaleur et de l’électricité par l’intermédiaire de la production de vapeur ou de la montée en température d’un
fluide thermique. Au vu des puissances envisageables en Nouvelle-Calédonie la technologie avec fluide
thermique, appelée cycle organique de Rankine, pourrait être privilégiée (plus de deux cent installations en
fonctionnement en Europe).
La combustion se fait dans une chaudière à bois avec un combustible à granulométrie variée et assez
humide (autour de 30/40 % d’humidité) et la conversion en électricité dans une turbine à fluide organigue,
sans impact négatif sur la puissance délivrée ni le rendement global (Chaleur + Electricité) de l’installation.
Le point négatif de cette technologie est son faible rendement électrique, autour de 20 %, qui implique de
trouver un débouché pour les 80 % de chaleur restant (après les pertes de la machine) afin d’améliorer la
viabilité économique des installations.
La chaleur (et le froid produit par l’intermédiaire d’une machine à absorption) ne se transportant pas sur plus
de quelques kilomètres (centaines de mètres pour le froid), valoriser la chaleur d’une centrale électrique par
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combustion de biomasse impose de l’implanter à proximité immédiate d’un site ayant des besoins forts en
chaleur ou froid.
Enfin, pour rester dans un coût d’investissement de production raisonnable (relativement à l’énergie
produite), les fabricants de ces centrales électriques bois-énergie ne proposent pas de matériels d’une
puissance inférieure à 400-600 kW électriques.
Ceci impose des quantités de biomasse disponibles importantes (de 6 à 10 000 tonnes par an) et une
énergie thermique à valoriser quatre fois supérieure à l’électricité produite et injectée sur le réseau.

Deux technologies ont été prises en compte dans le cadre des pré-études de projets pilotes biomasse :
-

méthanisation de produits fermentescibles (principalement des déchets organiques),

-

combustion de la biomasse ligneuse.
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3. PROJETS ENVISAGEABLES
3.1 Une nécessaire adéquation entre besoins et ressources
La chaleur et le froid se transportent mal sur de longues distances et se stockent mal dans la durée.
Ainsi y a-t-il nécessité de valoriser la chaleur « résiduelle » des centrales électriques fonctionnant à partir de
biomasse à proximité de sites industriels ou tertiaires ayant des besoins en chaud et/ou en froid en grande
quantité. Dans le contexte néo-calédonien, à l’urbanisme plutôt diffus, cela limite les zones propices au
développement d’un projet. L’impossibilité pour les machines à absorption de fournir du froid négatif réduit
également les applications possibles.
Les gros consommateurs et les zones de consommation collective de froid positif et/ou de chaud ont donc
été recherchés. Vu les faibles besoins de chaleur en Nouvelle-Calédonie (pas de besoin de chauffage), ont
été ciblées prioritairement les industries agro-alimentaires (fort besoin de froid, parfois de chaleur pour le
lavage ou les procédés de cuisson/séchage), les hôpitaux (qui consomment de l’eau chaude et du froid) et le
tertiaire de bureaux concentrés.
A l’amont des installations pilotes envisageables, la biomasse doit également être transportée sur des trajets
raisonnables, en raison des volumes qu’elle occupe et du coût (économique et environnemental) d’un fret
sur de trop longues distances.
Il y a donc nécessité de trouver une adéquation spatiale entre la ressource disponible et les futurs
consommateurs de chaud et de froid.

3.2 Gouvernance du programme biomasse et des projets identifiés
Un projet de valorisation énergétique de la biomasse nécessite pour aboutir une gouvernance particulière et
un portage fort.
La constitution d’un pilotage global (Gouvernement, ADEME…) de la valorisation énergétique de la biomasse
en Nouvelle-Calédonie est un préalable : il permet de définir un cadre technico-économique sans lequel les
investisseurs n’auront pas les assurances nécessaires pour lancer leur projet.
Un comité de pilotage par projet doit rassembler quant à lui l’ensemble des acteurs ayant un intérêt à le
mettre en œuvre : collectivités, filière amont (collecte du combustible ou des déchets organiques) et filières
aval (acheteur et utilisateur de l’énergie produite). Il permet d’affiner pour chacun des projets les
caractéristiques techniques (puissance, couverture des besoins, type de biomasse entrante…) et les prix de
vente et d’achat de l’énergie et des combustibles. Ce comité de pilotage par projet doit permettre de faire le
lien entre la simple opportunité (établie dans la présente étude ) et la vraie faisabilité des projets, faisabilité
qui permettra de constituer des dossiers de consultation détaillés en vue de retenir un opérateur pour le
montage (y compris le cas échéant le financement), la réalisation et l’exploitation de l’installation.

3.3 Zones favorables à un projet de valorisation énergétique de la biomasse
Le croisement entre les gisements caractérisés et les besoins en chaud et/ou froid repérés a permis
d’identifier cinq projets de valorisation énergétique de la biomasse. Deux autres projets – valorisation du
biogaz de Gadji et co-combustion bois-charbon dans les centrales électriques des métallurgistes – seront
évoqués rapidement à la fin de ce chapitre.
Trois projets sont des centrales électriques de combustion de la biomasse (un dans chaque Province), et
pour les deux autres projets, il s’agit d’unité de méthanisation, l’une sur le Grand Nouméa, l’autre au nord de
la Province Sud.
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3.3.1 Médipôle de Koutio
3.3.1.1 Besoins en froid et en chaud
Le Médipôle de Koutio est le Centre Hospitalier Territorial de la Nouvelle-Calédonie, dont l’inauguration est
prévue début 2016. Son emplacement en bordure du Grand Nouméa, à proximité de la Voie Express, ainsi
que les forts besoins prévisibles en froid et les besoins en eau chaude sanitaire, en fait une excellente
application pour une centrale tri-génération (électricité/ froid/ eau chaude) avec cycle organique de Rankine
(ORC) valorisant la biomasse ligneuse du sud de la Province Sud.
Les besoins en froid du site n’ont pas été évalués lors des études préalables à sa construction ; seule la
puissance des groupes froid est aujourd’hui connue : 4x2650 kWf, soit 10,6 MWf. La technologie des groupes
froid retenus permet d’avoir des coefficients de performance supérieurs lorsque les groupes fonctionnent à
bas régime.
Ajouter un talon de froid (par absorption) issu de la biomasse permettra de faire baisser le régime des
groupes, donc d’améliorer leur performance ; la baisse des consommations d’électricité serait double :
substitution par du froid issu d’une énergie renouvelable et meilleure efficacité. Un talon de 2 MWf de
puissance (moins de 20 % de la puissance initiale), soit 16 000 MWhf par an, pourrait donc être fournie en
amont de l’installation prévue initialement (qui serait conservée à l’identique).
Les consommations d’eau chaude de l’hôpital sont quant à elle connues : 1,5 GWh par an, couverts en partie
par du solaire thermique, l’appoint devant se faire grâce à une chaudière électrique. La chaleur issue de la
centrale biomasse pourrait remplacer cet appoint électrique. A ce besoin en ECS pourrait s’ajouter des
besoins thermiques conséquents de la blanchisserie en projet sur le Logipôle qui fait face au Médipôle
(besoins non connus actuellement).
3.3.1.2Gisement envisagé : bois-énergie
Les ressources en biomasse qui seraient valorisées pour ce projet proviendraient d’un rayon de 100 km
autour du site. Il s’agirait :
•Des connexes de scierie et délaissés forestiers de la scierie Mathieu : environ 3000 tonnes par an
•Des déchets verts ligneux et bois d’élagage collectés sur la Province Sud : environ 7500 tonnes par an à
trier
•Des déchets de bois propres collectés sur la Province Sud : environ 6000 tonnes par an.
Un gisement facilement accessible de 16 500 tonnes de bois-énergie par an pourrait ainsi être valorisé.
3.3.1.3 Dimensionnement
Le dimensionnement du projet a été réalisé comme un compromis entre les quantités de biomasse
facilement disponible à proximité et les besoins en froid et chaud que pouvait absorber le site sans
modification des équipements prévus dans le projet initial.

RFGOXP00005-01/ CFGOXP120034
MCN – SD - DCO
23/05/12
Page : 31/57
BGP200/5

Figure 9 : Dimensionnement d’une centrale de combustion bois-énergie pour le Médipôle de Koutio
Le schéma ci-dessus (Figure 9) présente le dimensionnement envisagé. Les 16 500 tonnes de combustible
impliquent une puissance électrique de 1MWé. La chaleur résiduelle serait valorisée en froid pour 14 000
MWhf, ce qui laisserait 2400 MWh de chaleur pour l’appoint au solaire thermique et les besoins de la
blanchisserie.
3.3.1.4Foncier disponible
Une centrale de trigénération biomasse d’une puissance d’1 MWé occupe de l’ordre de 2 à 3000 m² hors aire
de retournement des camions pour la livraison du combustible.
Les disponibilités foncières à proximité du Médipôle étant limitées, il serait possible d’envisager de scinder
l’installation en deux parties sur deux parcelles séparées : la première recevrait la chaudière et les silos de
stockage de bois enterrés, la seconde l’électro-générateur, la machine à absorption et les ballons d’eau
chaude. Une seule unité sur parcelles contigües serait toutefois préférable.
3.3.1.5Gouvernance
Le schéma (Figure 10) ci-dessous illustre comment cette gouvernance pourrait être envisagée pour le
Médipôle :
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Figure 10 : Schéma de gouvernance du projet Médipôle
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3.3.2 Distillerie Serei No Nengone sur l’île de Maré
La distillerie Serei No Nengone (SNN) a été identifiée comme site potentiel pour une unité de combustion
pour plusieurs raisons :
•Plus gros consommateur d’électricité de l’île, SNN pourrait absorber une part importante de la
production d’électricité d’une centrale biomasse.
•L’électricité étant produite aujourd’hui par des groupes électrogènes à un coût très élevé, le prix de
revient de la production électrique d’une centrale biomasse sera inférieur au coût de production
actuel.
•La deuxième ligne de distillation mise en place sur le site a des besoins en vapeur, aujourd’hui fournie
par une chaudière électrique (seul vrai débouché thermique sur l’île).
•SNN a d’ores et déjà mis en place une politique forestière en lien avec son activité de distillation du bois
de santal, ce qui pourrait faciliter la structuration de la collecte de combustibles.
3.3.2.1 Besoins en froid et en chaud
Les besoins en vapeur de SNN ont pu être approchés à partir d’une comparaison des consommations
d’électricité avant et après mise en route de la deuxième ligne de production. Ils sont ainsi estimés à 6-700
MWh par an, ce qui est peu au regard des quantités de chaleur produites même par les plus petites
centrales d’électro-génération au bois.
Le site n’a pas actuellement de besoins en froid.
3.3.2.2 Gisement envisagé : bois-énergie
Les ressources en biomasse qui seraient valorisées proviendraient du défrichage avant nouvelles plantations,
de bois morts et brûlés, et des agaves du plateau calcaire dégradé si cela s’avère techniquement faisable.
3.3.2.3 Dimensionnement
Le dimensionnement du projet a été réalisé comme un compromis entre les besoins électriques de l’île de
Maré, le minimum technique des matériels disponibles sur le marché et une capacité de mobilisation
raisonnable en biomasse ligneuse chaque année.
Une puissance électrique de 600 kWé a été retenue. Elle permettrait d’assurer la production de base de
l’électricité de l’île (voir Figure 11 représentant la courbe de charge de l’île) et nécessiterait 10 000 tonnes de
biomasse par an, soit le défrichage et la plantation de 70 à 100 hectares par an, ce qui semble raisonnable
étant donné que SNN plante déjà actuellement 15 hectares par an.
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Figure 11 : Courbe de charge journalière sur Maré
Le schéma ci-dessous (Figure 12) présente le dimensionnement envisagé. On observe immédiatement la
limite d’une telle installation, à savoir le faible taux de valorisation de la chaleur sortie centrale : avec des
besoins de 700 MWh par an, SNN ne valorise que 4 % de la chaleur produite, le reste devant être dissipé.

Figure 12 : Dimensionnement d’une centrale de combustion bois-énergie sur le site de SNN
3.3.2.4 Optimiser les valorisations de l’énergie électrique et thermique
Au vu du rendement électrique attendu (autour de 20 % avec une turbine à contrepression) et des quantités
d’énergie thermique valorisable tout au long de l’année (18 500 MWh), l’étude de faisabilité devra rechercher
et définir des voies d’optimisation :
-

accroître le rendement électrique, éventuellement par l’adjonction d’une turbine à condensation.
Cette solution est souvent écartée a priori pour des raisons économiques, mais elle peut se justifier
à Maré au regard du prix de l’électricité produite par les groupes diesel qui serviront de point de
comparaison ;

-

en recherchant des débouchés pour l’énergie thermique au travers de séchage de bois d’œuvre ou
de biomasse broyée pour la fabrication de granulés par exemple car ce sont les seules applications
pouvant absorber une partie significative de la chaleur coproduite.
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La piste du granulé qui a été soumise aux dirigeants de la distillerie et a retenu leur attention permettrait de
produire environ 5 000 tonnes de granulés, en broyant finement 10 000 tonnes de biomasse ligneuse. Le
séchage de cette biomasse avant granulation nécessiterait 5 000 MWh de chaleur. On est donc encore loin
des quantités disponibles.
L’objectif d’une production de granulés serait d’alimenter de petites installations de chaud et de froid,
notamment sur la Grande Terre (chaudière à granulés + machine à absorption), plus facile à mettre en place
que des chaudières biomasse classiques en configuration urbaine. Cela suppose néanmoins, au-delà du
chalenge technique à réussir, de mettre en place une politique commerciale en direction d’utilisateurs publics
et privés ayant des besoins de froid en continu et si possible des besoins de chaleur (établissements du
secteur sanitaire, supermarchés, établissements publics tertiaires…).
3.3.2.5 Foncier disponible
Le foncier n’est pas une contrainte pour ce projet.
3.3.2.6 Gouvernance
Le schéma (Figure 13) ci-dessous illustre quelle pourrait être la gouvernance à envisager pour cette centrale
bois-énergie sur Maré :

Figure 13 : Schéma de gouvernance du projet Maré
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3.3.3Koné : usine SOPAC
3.3.3.1Besoins en froid
L’usine SOPAC à Koné est une usine de préparation-conditionnement de crevettes, dont les besoins en froid
sont importants et réguliers au moins 8 mois par an. Ces besoins énergétiques ont été estimés à partir des
puissances des groupes froid et de leur durée de fonctionnement. Le tableau ci-dessous présente les
hypothèses de calcul des besoins qui pourraient être assurés par la machine à absorption :

Puissance Frigo (kW)
Température (°C)
Durée fonctionnement (h/an)
Ratio Puissance moyenne sur
puissance nominale
COP moyen
Besoins élec froid (GWh/an)
Besoins froid (GWh/an)
Part des besoins couverts par la
machine à absorption
Besoins en froid machine à
absorption

Salles
(froid positif)
357
7
5760

Congélation
(froid négatif)
402
-30
8760

0,7

0,7

3
1,4
4,3

3
2,3
6,8
Base froid
positif : 10 %

100%

5 GWh/an

Tableau 8 : Evaluation des besoins en froid de l’usine SOPAC à Koné
L’usine pourrait donc valoriser environ 5 GWh de froid. Il n’y a pas de besoin en chaud significatif.
3.3.3.2Gisement envisagé : bois-énergie
Les ressources en biomasse à proximité sont :
•Les connexes de scierie et délaissés forestiers de la scierie de Netchaot : environ 2000 tonnes par an
•Les déchets verts et bois d’élagage collectés sur la Province Nord : environ 1000 tonnes par an
•Les stocks de bois de chantier sur KNS et de connexes à la scierie de Netchaot, complétés de bois
brûlés collectés par exemple sur la Plaine des Gaïacs : plusieurs milliers de tonnes, non
renouvelables et à remplacer au bout de quelques années par des bois d’éclaircies de nouvelles
plantations.
Avec un besoin en froid et une biomasse disponible ligneuse, le projet Koné est donc une centrale de
cogénération électricité-froid par combustion de bois-énergie.
3.3.3.3Dimensionnement
Les ressources identifiées sur ce territoire ne représentent pas un gros volume, quelques milliers de tonnes
par an. Le dimensionnement de la centrale cogénération électricité-froid a donc été un compromis entre les
besoins en froid de l’usine, les ressources disponibles et le minimum technique (en puissance électrique) des
matériels d’électro-génération existants.
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Le schéma ci-dessous (Figure 14) présente le dimensionnement envisagé. En partant du minimum technique
de 400 kWé, on obtient un besoin annuel en combustible de 6700 tonnes. Il sera donc nécessaire pour
compléter les 3000 tonnes de connexes, délaissés et déchets verts identifiés, de trouver, une fois les stocks
KNS et Netchaot épuisés, 3700 tonnes par an en bois brûlés, débroussaillage et éclaircies de plantations (ce
qui représente une mise en plantation d’une cinquantaine d’hectares par an).
Pour valoriser l’ensemble de la chaleur sortie centrale en froid, un débouché de 6,3 GWh froid est
nécessaire, soit davantage que les besoins actuels de l’usine (5 GWh environ). Cependant, l’extension de
l’usine envisagée devrait augmenter les besoins en froid de 30 à 40 % d’ici 2 à 3 ans, soit le temps
nécessaire à une mise en route d’une telle centrale ; les besoins en froid de l’usine permettraient alors de
consommer l’ensemble de la production de froid de la machine à absorption. D’autres projets agroalimentaires sont également prévus dans cette zone : sous réserve de disponibilité de la biomasse, un
dimensionnement à la hausse pourrait alors être envisagé.

Figure 14 : Dimensionnement d’une centrale de combustion bois-énergie à Koné
3.3.3.4Foncier disponible
Le foncier n’est pas une réelle contrainte pour ce projet, les abords de l’usine étant libres de tout bâtiment.
3.3.3.5Gouvernance
Pour qu’un tel projet aboutisse, une bonne gouvernance en particulier de l’amont de la filière
(approvisionnement) est primordiale.
Le schéma (Figure 15) ci-dessous illustre comment cette gouvernance pourrait être envisagée :
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Figure 15 : Schéma de gouvernance du projet à Koné
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3.3.4 Presqu’île de Nouville : méthanisation des déchets fermentescibles du Grand
Nouméa
3.3.4.1Localisation de l’unité
La localisation de l'unité sur la zone industrielle de Nouville est intéressante pour trois raisons :
•

pour traiter les déchets organiques produits sur le site et limiter le transport des autres déchets de
l’agglomération depuis leur lieu d’émission jusqu’ au site de traitement (autres IAA du Grand
Nouméa, restauration collective, boues d'épuration...)

•

situation à proximité de gros utilisateurs d'énergie thermique ou frigorifique (on peut envisager de
transporter le biogaz sur quelques centaines de mètres, puis de le transformer dans une unité de
trigénération en électricité, en eau chaude sanitaire et en froid).

•

Cette zone industrielle dispose d’une station d’épuration qui pourrait traiter les jus en excès de
l’unité de méthanisation.

3.3.4.2Gisement envisagé : déchets fermentescibles
Un projet de traitement biologique (méthanisation) pourrait concerner les déchets organiques d’origine
agroalimentaire et urbaine du Grand Nouméa et éventuellement des autres communes du sud de la Province
Sud.
Ce projet est basé sur le traitement de déchets organiques très fermentescibles de l'agroalimentaire et des
collectivités (hors produits ligneux), qui sont actuellement enfouies à l’ISDND de GADJI, auxquelles
pourraient s’ajouter une partie des déjections animales des élevages des environs lorsque celles-ci
rencontrent des difficultés à trouver des terrains d’épandage.
Plusieurs projets de compostage des déchets verts sont envisagés sur l’agglomération de Nouméa et ont leur
légitimité, notamment pour traiter les produits ligneux et lignocellulosiques (élagages, tailles courtes…). Par
contre, un volume important de déchets fermentescibles d’origine agroalimentaire (viande, poisson), agricole
(lisiers de porc…) et urbaine (restauration collective, boues d’épuration, matières de vidange…) auxquels il
faut ajouter une partie des papier-cartons souillés, sont susceptibles d’être traités dans une unité de
digestion anaérobie et de produire du biogaz combustible.
Il est intéressant d’examiner l’opportunité de mettre en place une unité de méthanisation associée à un
compostage final du digestat, avec un petit réseau de distribution du biogaz vers de gros consommateurs
d’électricité et de froid (à proximité de l’unité de traitement).
La production de biogaz issue d’une unité industrielle de 10 000 tonnes/an couvrirait en partie les besoins en
énergie électrique et en énergie thermique et frigorifique des entreprises de la zone industrielle.
Les évaluations ont été basées sur les critères suivants :
•

Reprise des déchets solides et pâteux des entreprises agroalimentaires situées sur le site de Nouville
(en priorité) et par extension, sur Nouméa et le Sud de la Province Sud ;

•

Récupération des graisses de bacs dégraisseurs et de matières de vidange préalablement
concentrées sur le CTTV de Ducos ;

•

Traitement de l'ensemble des boues d'épuration ;

•

Reprise des déjections animales des élevages ayant du mal à trouver un exutoire (reprise de la
fraction solide après séparation de phases sur le modèle de l’unité mise en place dans son élevage
de porcs par M. Birrot).

•

Récupération des papiers/cartons (propres et souillés) qui constituent un excellent précurseur de la
méthanisation et dont le recyclage matière n'apparaît pas évident (exportation vers la Nouvelle
Zélande) ;
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•

Collecte sélective d’une partie des déchets verts méthanisables (hors ligneux) de type feuilles,
tontes….
Matières entrantes Siccité en %
(tonnes)

Matière sèche
(tonnes)

Déchets de viande

113+178

22

64

Déchets de poisson

300+600

15

67

Autres déchets de l’agroalimentaire (pommes
de terre…)

215+200

22

91

Boues d’épuration

3000

18

540

Matières de vidange concentrées

1000

30

300

Papier/carton

1200

90

1080

Déchets verts d’origine urbaine (hors ligneux)

3000

20

600

10 000

27,5

2742

Déjections animales

Divers (à préciser)
TOTAL

Tableau 9 : Déchets à collecter pour le projet de méthanisation de Nouville

3.3.4.3Le procédé
Compte tenu des matières concernées, on s'orienterait vers une technologique à « haute teneur » en
matières sèches, mais néanmoins en phase liquide / pâteuse (entre 25 et 30 % de matières sèches au
maximum). Le procédé consiste à regrouper différentes sources de carbone organique aux caractéristiques
contrastées mais complémentaires.
Cela suppose soit un prétraitement à la source (concentration des boues ou des lisiers liquides et/ou un
prétraitement sur le site de l'unité de méthanisation (cf. synoptique ci-joint) consistant à broyer et à
mélanger (et à pasteuriser) de façon homogène les différents substrats avant introduction dans le digesteur.
Le mélange est malaxé et réchauffé (pendant la phase de pasteurisation) par de la vapeur ce qui le fluidifie
et le porte à la température de consigne (37 à 40°C en phase mésophile) avant de l'injecter dans le
digesteur.
Le cœur du process est constitué par une cuve de digestion de l’ordre de 1 000 m3, dans laquelle le
substrat séjourne de 20 à 30 jours selon ses caractéristiques (proportion relative de déchets plus ou moins
fermentescibles). Le produit est agité par injection de biogaz sous pression, ce qui permet de n'avoir aucune
pièce en mouvement dans les cuves et d'obtenir une agitation interdisant tout risque de colmatage (cf.
schéma de méthanisation).
La biomasse digérée est extraite des cuves au bout de 25 jours en moyenne et subit alors une séparation de
phases liquide/solide :
•

La phase solide est compostée (sur le site ou sur une plateforme de compostage de déchets verts)
avec un support carboné (la fraction ligneuse des déchets verts)

•

La phase liquide est utilisée pour les besoins du process (réintroduction dans le malaxeur, arrosage
du compost s’il est effectué sur site), l'excédent étant renvoyé en tête de station d’épuration.
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Figure 16 : Schéma du procédé de méthanisation envisagé
Ce projet suppose de mettre en place une filière de valorisation du biogaz par trigénération (production de
l’électricité, d’eau chaude et de froid sur le site utilisateur).
La production de biogaz combustible (6,5 kWh/ Nm3) assez régulière ne peut être stockée sur de longues
durées (gazomètre tampon de quelques heures seulement) et doit être transportée et convertie dans un
moteur thermique (groupe de trigénération électricité/chaleur/froid par exemple) au fil de la production.
Avec des moteurs à gaz, on atteint un rendement électrique de l'ordre de 30 à 35 % et une production d'eau
chaude (90 à 100°C) à partir des effluents chauds du moteur, ce fluide permettant d'alimenter une machine
à absorption simple effet (COP de 0,7 sur PCI) et des ballons d’eau chaude sanitaire.
C’est une technologie industrielle bien maîtrisée et qui accepte une grande variété de déchets
fermentescibles humides, difficilement compostables et qu’il conviendrait de ne plus admettre en ISD.
Un centre de traitement biologique est facilement modulable et on peut le dimensionner pour traiter environ
10 000 tonnes/an de déchets, selon les quantités mobilisables à l’horizon des cinq prochaines années. La
valorisation du biogaz en trigénération permet d’atteindre des rendements énergétiques globaux intéressants
: 70 % de l’énergie brute produite.
Cette option suppose de mobiliser de nombreux acteurs institutionnels et professionnels afin de mettre en
place une unité industrielle traitant les déchets fermentescibles du Grand Nouméa et d’associer la
méthanisation à d’autres technologies.
Par exemple la concentration des boues d’épuration et des matières de vidange (elle existe déjà sur
DUCOS), la séparation de phases pour les lisiers de porc, le compostage du digestat (avec un support
carboné) afin d’obtenir un compost sec et facilement transportable. La collecte des fermentescibles pourrait
concerner les gisements les plus concentrés (restauration collective, déchets de marché, déchets de viande,
déchets de poisson, boues de station d’épuration, matières de vidange).
Cette technologie nécessitant des compétences au carrefour de la biologie et de l’énergétique, il convient de
mettre en place une procédure extrêmement rigoureuse pour le choix des prestataires de service
(ingénierie/ travaux/exploitation).
3.3.4.4Besoins en chaud et en froid des IAA de Nouville
Une enquête auprès des industriels a permis d’obtenir pour certains d’entre eux les factures énergétiques,
les surfaces réfrigérées et les températures de consigne. Celles-ci nous ont permis d’estimer les besoins en
froid positif et négatif (voir Tableau 10) et en chaud de la zone (15 à 20 m3 d’eau chaude par jour, soit 0,2
GWh par an).
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Tableau 10 : Besoins en froid de la zone de Nouville
3.3.4.5Dimensionnement
Le dimensionnement a été réalisé en partant des quantités de déchets facilement mobilisables sur le Grand
Nouméa, soit environ 10 000 tonnes. Ces 10 000 tonnes de matière entrante devraient permettre une
production brute de biogaz d’environ 8,2 GWh par an, qui une fois brûlés dans un moteur à gaz produiraient
2,2 GWh d’électricité et 4 GWh de chaleur, dont 95 % serait transformé en froid par une machine à
absorption (voir Figure 17 ci-dessous). Un tel dimensionnement permet de couvrir l’ensemble des besoins en
chaud et 75 % des besoins en froid positif de la zone.

Figure 17 : Dimensionnement du projet Nouville
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3.3.4.6Gouvernance
Comme pour les sites précédents, une gouvernance spécifique au projet sera nécessaire. Le schéma (Figure
18) ci-dessous illustre comment cette gouvernance pourrait être envisagée :

Figure 18 : Schéma de gouvernance du projet Nouville
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3.3.5Bourail : abattoir de l’OCEF
L’abattoir de Bourail a été identifié comme site potentiel pour une unité de méthanisation pour plusieurs
raisons :
•L’abattoir de l’OCEF est le seul gros consommateur de chaud et de froid repéré au nord de la Province
Sud
•L’OCEF est un gros producteur de déchets, sur le site de Bourail, et sur la région de Bourail/La Foa
•Le nord de la Province Sud n’a pas de solution locale de traitement des déchets et envoie l’ensemble
collecté à l’ISDND de Gadji à un coût très élevé. Une unité de méthanisation permettrait de valoriser
les déchets fermentescibles de la zone.
3.3.5.1Besoins en froid et en chaud
Les besoins énergétiques de l’abattoir OCEF de Bourail ont été estimés à partir des factures énergétiques et
des résultats des audits énergétiques réalisés. Les besoins s’établiraient ainsi à :
•750 MWhf, en froid positif essentiellement, aujourd’hui fournis par des groupes froid électriques
•840 MWhth, issus de la combustion de fioul actuellement.
3.3.5.2Gisement envisagé : déchets du nord de la Province Sud
Les ressources en biomasse à proximité sont :
•Les déchets de l’OCEF sur Bourail et La Foa (déchets carnés et agricoles, sang) : environ 1500 tonnes
par an ;
•Les matières de vidange collectées aux alentours (en particulier par l’entreprise de M. Boufeneche) :
environ 1500 tonnes par an (équivalent à 150 tonnes de siccité 30 %) ;
•Les déchets fermentescibles des communes du SIVM Sud, avec mise en place d’une collecte sélective :
gisement estimé à 1000 tonnes minimum par an ;
•Les papiers-cartons collectés dans les entreprises du nord de la Nouvelle-Calédonie et acheminés
actuellement vers le Grand Nouméa : gisement estimé à 800 tonnes par an.
3.3.5.3Dimensionnement
Les ressources de biomasse identifiées sur ce territoire ne représentent pas un gros volume. L’unité de
méthanisation envisagée a été dimensionnée comme la plus petite installation économiquement viable, limite
que nous estimons à un traitement minimum de 3500 tonnes de déchets par an, soit le gisement défini cidessus.
Avec une telle taille, l’installation permettrait par ailleurs de couvrir l’essentiel des besoins en froid (60 %,
soit une base correcte, le reste étant fourni par les groupes existants) et en chaud (75 %) de l’abattoir (voir
Figure 19 ci-dessous).
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Figure 19 : Production d’électricité, chaleur et froid de l’unité de méthanisation envisagée à Bourail
Si, lors des études complémentaires d’avant-projet, il apparaissait que la quantité de déchets disponibles
était supérieure, augmenter la taille de l’installation pour pouvoir traiter 4 à 5000 tonnes par an serait une
variante à étudier sérieusement.
3.3.5.4Foncier disponible
Le foncier n’est pas une réelle contrainte pour ce projet, les abords de l’abattoir étant libres de tout
bâtiment.
3.3.5.5Gouvernance
Pour qu’un tel projet aboutisse, une bonne gouvernance en particulier au niveau des futurs représentants de
la collecte des déchets est nécessaire.
Le schéma (Figure 20) ci-dessous illustre comment cette gouvernance pourrait être envisagée :
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Figure 20 : Schéma de gouvernance du projet à Bourail
3.3.6Gadji
Les déchets enfouis actuellement à l’ISDND de Gadji produisent du biogaz non valorisés actuellement. La
combustion de ce biogaz dans un moteur permettrait de produire de l’électricité, vendue sur le réseau, et de
la chaleur pour laquelle il est nécessaire, pour optimiser l’installation, de trouver un débouché.
Actuellement, il n’a pas été repéré de consommateurs de chaud (ou de froid, grâce à une machine à
absorption) à proximité du site. Quelques entreprises de l’agro-alimentaire ont des projets d’implantation sur
les zones industrielles à Païta ; elles seraient les candidats idéaux pour une valorisation de cette chaleur
résiduelle sous forme de froid dans leur process ou leurs chambres froides. Cependant, dans l’attente d’une
meilleure connaissance de leurs besoins énergétiques, ce projet n’a pas été davantage étudié.
Le schéma ci-dessous (Figure 21) illustre les quantités de froid potentiellement valorisables avec le biogaz
qui devrait pouvoir être récupéré sur l’ISDND : 12 GWhf, soit trois fois les besoins estimés en froid positif sur
la presqu’île de Nouville.
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Figure 21 : Production d’électricité et de froid par valorisation du biogaz de Gadji
3.3.7 Co-combustion bois-charbon dans les centrales électriques des métallurgistes
La co-combustion bois-charbon dans les centrales électriques des métallurgistes est une des solutions
évoquées par les acteurs du nickel néo-calédonien pour améliorer le bilan carbone de leur activité. Nous
avons étudié quelles seraient les implications de cette option.
Pour envisager l’investissement nécessaire à la conversion des centrales au charbon à une partie de
biomasse, un minimum de 10 % de biomasse en contenu énergétique est généralement admis.
Prenons l’exemple d’une des trois centrales, consommant 450 000 tonnes de charbon par an. Remplacer
10 % de ce charbon par du bois implique, pour que le contenu énergétique reste le même, de disposer de
100 000 tonnes de bois-énergie par an. En effet, le charbon a un contenu énergétique à la tonne plus de
deux fois plus élevé que la biomasse : 6,7 MWh PCI par tonne, contre 3 MWh PCI par tonne. Pour les trois
centrales électriques des métallurgistes, il faudrait donc disposer d’environ 300 000 tonnes de biomasse.
Nous avons vu dans le chapitre Gisement que ces quantités de biomasse ne sont pas disponibles, même
pour une seule centrale. De plus, utiliser les gisements existants réduirait à néant la possibilité pour les
autres projets de valorisation énergétique, de taille moyenne, de sortir, alors même qu’ils ont un intérêt
socio-économique intéressant pour le territoire.
Par conséquent, la seule solution serait que les métallurgistes produisent une ressource dédiée, par exemple
en exploitant leurs propres plantations de bois. Pour collecter 100 000 tonnes de biomasse sur des parcelles
mixtes bois d’œuvre/bois-énergie, il leur faudrait planter 500 hectares par an pendant 20 ans, soit 10 000
hectares par métallurgiste.
Les anciens terrains d’exploitation minière n’étant pas favorables à court ou moyen terme à la croissance de
la végétation, et en l’absence de telle surface disponible sans grande difficulté par ailleurs, l’option de la cocombustion bois-charbon ne semble pas devoir être envisagée.

Il semble plus opportun que les métallurgistes participent, au titre des compensations demandées par le
Gouvernement, au développement d’une politique forestière d’envergure afin d’aider à la structuration des
filières de bois d’œuvre et de bois-énergie. A terme, d’ici 15 ou 20 ans, si une politique forestière de grande
envergure est mise en œuvre, il sera alors temps de réfléchir à nouveau à une valorisation de la biomasse
forestière dans les centrales électriques des métallurgistes.
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3.4 Première approche économique des trois projets retenus
Parmi les cinq projets retenus ci-dessus, trois devaient être sélectionnés pour une première approche
économique. Quelques critères d’analyse ont permis de définir en l’état actuel des connaissances ceux qui
semblaient les plus prêts à être lancés (notation de 0 à 3) :
•la facilité à mobiliser la ressource ;
•la facilité de mise en œuvre technologique ;
•l’intérêt du point de vue de la valorisation énergétique de la biomasse : valorisation de la chaleur,
intérêt de l’électricité produite ;
•la facilité de portage du projet ;
•l’acceptation sociale.
Il nous semble néanmoins important de rappeler que l’ensemble des cinq projets retenus a une réelle
pertinence.

Tableau 11 : Sélection des projets retenus pour l’approche économique
Au vu du tableau ci-dessus (Tableau 11), les projets Nouville, Maré et Médipôle ont été retenus en accord
avec les membres du comité de pilotage de l’étude (CoPil du 14 mars 2013).
3.4.1Principe de l’approche
L’approche économique réalisée a pour but d’identifier les grands postes de dépenses et recettes en ordre
de grandeur. Les chiffres présentés ci-dessous ne doivent pas remplacer une étude de faisabilité, mais
doivent simplement permettre de cadrer les discussions et d’envisager ou non une suite pour les projets.
Un certain nombre d’hypothèses ont dû être prises en l’absence d’éléments précis qui ne pourront être
connus que lors de l’étude de faisabilité. Durée d’amortissement, taux d’intérêt, aide à l’investissement et
durée de fonctionnement ont été fixés une fois pour toute et sont identiques d’un projet à l’autre.
L’investissement a été estimé à partir de références métropole (chiffres CIBE pour la combustion, chiffres
ADEME et Biomasse Normandie pour la méthanisation), multipliés par 1,5 pour le projet Médipôle, et 1,8
pour les projets Nouville et Maré en raison de la forte part du génie civil dans le premier cas et de la double
insularité pour Maré. Ce coefficient multiplicateur est sujet à controverse, certains l’ayant trouvé
raisonnables, d’autres pas assez élevés. Une analyse plus précise des investissements devra être réalisée par
la suite, mais ce n’est pas l’objet de l’étude présente, simple note d’opportunité.
Par ailleurs, prix de vente du froid et du chaud ont été fixés de manière à ce qu’ils soient incitatifs pour les
futurs clients, en clair, que les nouvelles installations leur permettent de baisser leurs factures énergétiques :
6000 F/MWh pour le froid, 9500 F/MWh pour le chaud sur la Grande Terre, et 6000 F/MWh pour la chaleur à
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Maré, car il s’agit dans le cas de ce projet d’une chaleur fatale à utiliser en continu dans un process industriel
et donc vendue à un tarif moins élevé qu’une chaleur à la demande.
La redevance déchets pour la méthanisation a été fixée de façon à être incitative à 4000 F la tonne, pour
que les industriels prennent rapidement l’habitude d’envoyer leur déchets vers l’unité de méthanisation (
digesteur ) .
Le prix du bois-énergie a été fixé quant à lui à 9000 F la tonne, soit 1000 F de plus que les prix les plus
élevés observés en France métropolitaine. Ce prix, entrée chaudière, doit permettre de couvrir les
investissements, les frais de fonctionnement ( embauches ) nécessaires au lancement et à la structuration
de la filière de collecte amont.
Enfin, le prix de l’électricité était dans la simulation la variable du calcul permettant d’assurer à un
investisseur avec les hypothèses retenues un taux de rentabilité interne (TRI) de 12 %.
3.4.1Projet Nouville
Le cadre ci-dessous présente les résultats de la simulation économique réalisée pour le projet de Nouville.
Avec un prix de vente du froid de 6 F/kWhf et du chaud de 9,5 F/kWhth, le prix de vente de l’électricité
permettant d’assurer un minimum d’excédent (TRI = 12%) est de 25 F/kWh. Plus élevé que le coût complet
de production sur la Grande Terre (autour de 20 F/kWh), il est néanmoins inférieur au prix de vente
domestique (27 F/kWh).

Il est intéressant d’observer que l’investissement ne représente qu’un tiers des charges. Sur les produits, on
se rend compte de l’importance de la redevance déchets (1/3 des produits).

RFGOXP00005-01/ CFGOXP120034
MCN – SD - DCO
23/05/12
Page : 50/57
BGP200/5

A noter que le prix du foncier n’est pas pris en compte dans l’analyse et que la faible disponibilité sur la
Presqu’île de Nouville et le prix du foncier qui en découle, pourraient faire évoluer les données économiques
ci-dessus.
3.4.2Projet Médipôle
Le cadre ci-dessous présente les résultats de la simulation économique réalisée pour le projet du Médipôle
de Koutio. Prix de vente du froid et du chaud sont les mêmes que sur Nouville (même cadre tarifaire, même
contexte du Grand Nouméa).
Sur ce projet, le prix de vente de l’électricité nécessaire pour obtenir un TRI à 12% est dans ce cas
également de 25 F/kWh. Là encore, on est au-dessus du coût complet de production sur la Grande Terre
mais toujours inférieur au prix de vente domestique.

Le coût du combustible est la donnée principale dans les charges du projet : il représente en effet environ la
moitié de ce que devra payer chaque année l’opérateur qui montera le projet. Du côté des produits, on voit
que la tri-génération permet par la vente de froid et d’eau chaude d’équilibrer les comptes en apportant des
recettes non négligeables, équivalentes à la moitié de celles qu’ apportent la vente de l’électricité.
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3.4.3Projet Maré
Le cadre ci-dessous présente les résultats de la simulation économique réalisée pour le projet sur l’île de
Maré. A l’absence de valorisation du froid, aucun prix n’a été défini. Pour la vapeur, le prix de vente a été
légèrement surélevé par rapport au prix de la chaleur sur la Grande Terre pour prendre en compte les coûts
plus élevés de l’énergie sur l’île.
Sur ce projet, l’absence quasi-totale de valorisation de la chaleur en sortie de l’électrogénérateur fait grimper
le prix de vente de l’électricité nécessaire à un TRI de 12 % : il est pour ce projet de 41,5 F/kWh, de 65 %
supérieur au prix de vente des deux projets précédents, et bien supérieur au prix de vente domestique.
Cependant, le prix de vente de l’électricité sur Maré ne reflète pas les coûts réels en raison de la
péréquation. Le coût complet de production sur l’île de Maré est en effet de 50 F/kWh, très élevé en raison
de l’insularité et de l’usage des groupes électrogènes qui fournissent l’électricité de l’île. Le prix du diesel
utilisé dans les groupes électrogènes à lui seul représente 35 F/kWh. Avec 41,5 F/kWh, on se trouve donc
en-dessous du coût complet actuel.

De nouveaux débouchés pour la chaleur résiduelle permettrait d’améliorer grandement le bilan économique
de l’opération. Ainsi, valoriser 5000 MWh supplémentaire de la chaleur fatale sortie centrale électrique
permet, dans les mêmes conditions de calcul économique, de faire baisser le prix de vente de l’électricité
nécessaire à un TRI de 12 % au niveau du prix du diesel utilisé dans les groupes électrogènes. Le cadre cidessous présente le compte de résultats dans le cas d’un débouché pour 5000 MWh de chaud
supplémentaire (par exemple séchage de biomasse pour la fabrication de granulés combustibles).
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3.4.4 Impact de l’aide à l’investissement
L’aide à l’investissement, que cela soit par la défiscalisation, le fonds chaleur, ou tout autre aide, a un impact
très important sur le prix de revient de l’électricité produite par les projets. Le graphique ci-dessous (Figure
22) présente ce prix de revient (TRI 12%) pour chacun des projets pour un taux d’aide à l’investissement
allant de 0 à 50 %, toute chose égale par ailleurs.

Figure 22 : Prix de revient de l’électricité produite par les projets en fonction du taux d’aide à l’investissement
On remarque qu’un taux d’aide à 50 % fait passer le prix de l’électricité produite à Nouville sous le coût
complet de production de la Grande Terre, et sur Maré quasiment au niveau du prix du diesel des groupes
électrogènes (37,9 F contre 35 F/kWh).
Le taux d’aide à l’investissement sera donc une des données à prendre en compte pour la définition d’un
tarif d’achat de l’électricité produite à partir de la biomasse.
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4 SYNTHESE ET RECOMMANDATIONS
Un programme de valorisation de la biomasse ligneuse et des déchets organiques à l’échelle du territoire
néo-calédonien, doit se fixer des objectifs et se doter de moyen sur les court, moyen et long termes.

4.1 À court terme (2013-2014)
Le Gouvernement, après concertation avec l’ADEME, les collectivités territoriales, les autorités coutumières
et les professionnels doivent :
-

Valider, puis confirmer la volonté de concrétiser les cinq opérations pré étudiées et en priorité celles
de Maré, du Médipôle et de Nouville.

-

Accompagner techniquement et financièrement les porteurs de projet (ou aider la maîtrise d’ouvrage
à s’organiser).

-

Aider à la structuration de l’approvisionnement en combustible bois et à la collecte spécifique des
déchets organiques fermentescibles.

-

Fixer pour l’électricité produite un cadre contractuel et tarifaire, sur le modèle de l’obligation d’achat
existant en métropole. Pour une durée de 20 ans, on suggérera sur la base des simulations
effectuées dans l’étude, de retenir :

-

o

Sur la Grande Terre, un tarif d’achat de 25 000 F CFP/MWhé, exclusivement réservé à des
opérations en co ou tri-génération dépassant un taux d’efficacité énergétique global de
65 %.

o

Sur les Iles Loyautés, un tarif de 35 000 F CFP/MWhé (y compris sans cogénération, en
l’absence avérée de besoins de chaud ou de froid sur le site d’implantation des centrales).

Proposer de retenir à titre indicatif pour les premières études de faisabilité :
o

Un prix du combustible bois livré de 9 000 F CFP la tonne (pour 3 MWh par tonne).

o

Une redevance moyenne pour les détenteurs/collecteurs de déchets organiques de
4 000 F CFP/tonne.

Ces règles du jeu devraient permettre la réalisation de trois à cinq installations pilotes qui démontreront la
viabilité technique et économique des projets de production d’énergie à partir de biomasse en NouvelleCalédonie.

4.2 À moyen terme (horizon 2020-2025)
Sous une dizaine d’années, on peut considérer que tous les gisements de biomasse ligueuse facilement
accessibles (déchets verts, défrichements, éclaircies, délaissés forestiers, connexes de scieries…) et tous les
déchets organiques très fermentescibles pourraient trouver un débouché énergétique ou agronomique et
échapper ainsi à la décharge ou au brûlage à l’air libre. La Nouvelle Calédonie pourrait constituer ainsi un
exemple et une référence pour les pays de la zone pacifique confrontés à des questions similaires.
Les projets à moyen terme (horizon 2020) doivent être dimensionnés (opérations de taille moyenne à petite)
en prenant en compte les gisements facilement mobilisables, cités ci-dessus. C’est la raison pour laquelle la
co-combustion bois-charbon dans les usines métallurgiques qui suppose de mobiliser des tonnages de
biomasse ligneuse d’une toute autre importance (100 000 tonnes par et par usine) n’a pas été retenue, ni à
court, ni à moyen terme.
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Pour développer ces filières biomasse la structuration de l’amont est indispensable :
-

en constituant une (ou plusieurs) sociétés d’approvisionnement en combustible bois, adossée(s) aux
partenaires institutionnels et professionnels existants (SEM Sud Forêt) ;

-

en organisant, par province, la collecte de tous les déchets organiques avec l’ensemble des
collectivités territoriales et les professionnels de l’agro- alimentaire, de l’agriculture, de la
restauration et de la distribution des produits alimentaires.

4.3

À long terme (horizon 2030-2035)

Un développement à grande échelle de la valorisation énergétique de la biomasse ligneuse imposera de
trouver de nouveaux gisements, en particulier d’origine forestière, ce qui ne sera possible qu’en mettant en
place une politique d’envergure de réaménagement forestier et foncier et d’exploitation des peuplements à
maturité.
Cette politique forestière aurait comme priorité un objectif à long terme de production de bois d’œuvre, à
destination des scieries locales pour le marché calédonien et bien sûr le développement de marchés de niche
à très haute valeur ajoutée (santal …) pour l’exportation. Le mariage d’une foresterie écologique et de la
valorisation à grande échelle de ressources renouvelables se traduisant par une mise en œuvre
complémentaire des différents usages du bois (et de la forêt de façon plus générale), permettrait l’essor de
nouvelles activités en garantissant un revenu aux populations, et offrirait un vrai modèle de développement
économique pour les décennies à venir, qui reste à inventer dans les régions rurales tropicales et subtropicales.
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Fin du rapport
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