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En Nouvelle-Calédonie, les émissions de CO2 sont majoritairement liées aux 
activités métallurgiques, comprenant les procédés métallurgiques eux-mêmes 
mais également les centrales thermiques à charbon qui les alimentent en 
énergie. 

Dans les prochaines années, les émissions de CO2 de la Nouvelle-Calédonie 
seront voisines de 60 tonnes de CO2/an/habitant, comparables à celles des 
Emirats du Golf Persique. 

La captation du CO2 à la source, puis sa séquestration géologique dans les 
roches ultrabasiques (péridotites, serpentines) est une option technologiquement 
envisagée et à l’étude à Oman, alors que dans les roches basiques (basaltes) 
elle est déjà en cours d’expérimentation in situ en Islande et aux Etats-Unis. 

La Nouvelle-Calédonie a été reconnue comme une zone d’intérêt majeur pour le 
développement d’un site pilote expérimental dans le grand massif de péridotites 
du Sud. 

Une équipe scientifique, composée des meilleurs experts internationaux dans le 
domaine, a été mobilisée autour de ce projet.  

Au préalable, les experts réalisent un état des lieux, largement multidisciplinaire, 
des connaissances existantes sur les principales formations géologiques de 
Nouvelle-Calédonie, afin d’évaluer leurs capacités respectives vis à vis de 
stockage géologique du CO2. 

Plusieurs scénarios sont ensuite envisagés en fonction du potentiel de stockage 
des formations géologiques et de la position des complexes industriels : usine du 
Sud (péridotites), usine SLN de Doniambo (formations sédimentaires tertiaires – 
flyschs), usine KNS de Koné (basalte et péridotites).  

Enfin un scénario innovant est proposé en utilisant la réactivité des péridotites du 
Grand massif du Sud de la Grande Terre. Sur ce massif, la création d’un site 
pilote permettrait de démontrer la faisabilité d’un stockage, avant d’envisager une 
installation commerciale (cf., Islande, Australie,..). 

Dans cet objectif, les experts proposent un cahier des charges détaillant et 
quantifiant (évaluation financière sommaire) les études (visant à combler le 
déficit de connaissances de la géologie de profondeur sur terre comme en mer), 
les expérimentations préalables (conception d’un démonstrateur « stockage ») et 
les travaux à réaliser pour chacune des phases d’un tel projet depuis 
l’exploration, durant l’exploitation et jusqu’à la fermeture complète du site pilote 
et le démantèlement de ses installations. 
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