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Nouvelle-Calédonie
�� Société. Le projet de quarantaine n’a plus de maître d’œuvre

Chantier sous tension
Le gouvernement vient de résilier le marché qui le lie à la Société d’études en infrastructures, maître d’œuvre du chantier 
de la future quarantaine à Païta, pour « difficultés relationnelles ».

Décidément, la future qua-
rantaine animale a du
mal à sortir de terre.

Cette fois, c’est le maître
d’œuvre du chantier, la SEI, qui
pose problème au gouverne-
ment au point que ce dernier
a décidé de résilier le contrat
qui le reliait à la société. « Le
début des travaux a révélé une
situation qui n’était plus te-
nable », a expliqué Thierry Pi-
tout, directeur de la DITTT,
conducteur d’opération, lors
d’une réunion de travail au gou-
vernement mercredi. Le direc-
teur a relevé des difficultés re-
lationnelles entre la SEI et le
conducteur d’opération, la Da-
var, maître d’ouvrage. « Jus-
qu’aux entreprises elles-mêmes
qui, dernièrement, ont menacé
de quitter le chantier. On a vu
là une menace sur l’opération
tant en termes de délai qu’en
termes financiers. On a été
contraint de proposer au gou-
vernement la résiliation du mar-
ché. »

Courrier. En face, Jean-Yves
Portal, gérant de la SEI, assu-
re que, depuis le lancement de

l’opération en 2006, des « sus-
pensions ou des silences radio »
de plusieurs semaines, voire

de plusieurs mois, de la part de
la DITTT ont bloqué le proces-
sus « sans explication de leur

part ». Jusqu’en
2010 où « on a reçu
un courrier de leur
part pour qu’on fasse
un deuxième appel
d’offres, puisque le
premier était dépas-
sé. On l’a fait et on a

choisi des entreprises. Mais la
DITTT s’est opposée à notre avis
et nous a demandé de changer

les règles d’analyse des offres.
On a fait huit analyses pour
s’entendre dire à la fin qu’on
avait dépassé les délais. L’appel
d’offres était donc infructueux. »
Ce à quoi le directeur de la
DITTT rétorque : « A ma connais-
sance, nous n’avons pas refu-
sé des entreprises qu’il a pro-
posées. Par contre, en tant
que maître d’œuvre, la SEI de-
vait nous soumettre ses ana-
lyses et s’il y avait des points
dans son rapport qui ne nous

convenaient pas, dans la mé-
thode mais pas dans le choix,
on lui en a fait part. »

Dysfonctionnements. La
guéguerre s’est envenimée.
Jean-Yves Portal parle de rè-
glements non effectués. Thier-
ry Pitout se contente de préci-
ser que résilier un tel contrat
est « une procédure extrême-
ment rare. C’est vraiment par-
ce qu’il n’y a plus de possibili-
tés d’avancer qu’on l’a proposée

au président. Si on continuait
sur ces bases, on allait dans le
mur. »
Les murs de la quarantaine

eux, devraient être montés et
les travaux achevés à fin 2012.
« On essaie de tenir nos dé-
lais », rassure Christian De-
souterre, directeur de la Davar.
Ce qu’agriculteurs, éleveurs
de chevaux et particuliers es-
pèrent bien.

Patricia Calonne

Malgré la résiliation du contrat, la Davar espère toujours que la nouvelle quarantaie soit prête fin 2012.

Le guide pour le suivi 
de la qualité du milieu
marin du pays a été
présenté vendredi à l’IRD.
Il a été conçu pour 
que les miniers et les
collectivités, notamment,
aient un outil de travail
méthodologique solide.

Les miniers et les collecti-
vités publiques disposent dé-
sormais d’un guide scienti-
fique pour réaliser un suivi ef-
ficace de la qualité du milieu
marin. Un guide dans lequel
chacun peut piocher les élé-
ments à surveiller dans la
zone maritime qui l’intéresse.
Exemple avec l’impact d’une

activité minière sur le lagon :
« L’activité minière sur un bas-
sin-versant provoque-t-elle une
augmentation de l’apport sédi-
mentaire ? », illustre Guénolé
Bouvet de la société Melano-
pus, qui a été retenue, avec
l’Ifremer et le support scienti-

fique de l’IRD, pour travailler
sur le guide. Pour vérifier cela,
le guide conseille tel ou tel pa-
ramètre à observer, les ac-
cessoires nécessaires, la stra-
tégie, jusqu’à une indication du
coût. Au total, 24 paramètres
ou familles de paramètres ont
été identifiés pour mesurer la
qualité du milieu marin. Ces pa-
ramètres peuvent être : la tur-
bidité de l’eau, sa transpa-
rence, le recouvrement coral-
lien, les fines particules, etc.

Dix-huit mois de travaux

L’activité minière n’est pas
la seule intéressée par
l’existence d’un tel guide. Agri-
culture, prolifération des cerfs
sauvages sont d’autres phé-
nomènes ayant un impact cer-
tain sur le lagon. L’ouvrage a
donc été conçu pour un usage
pratique. Il est destiné à faci-
liter la réalisation de cahiers
des charges pour les suivis en-
vironnementaux marins dans le
pays. Il a nécessité dix-huit
mois de travaux. Et contient un
gros travail de défrichage de la

réglementation existante.
Le guide pour le suivi de la

qualité du milieu marin en Nou-
velle-Calédonie est issu d’un
double travail mené à la de-
mande du CNRT nickel et son

environnement* et du pro-
gramme Zonéco. Vu leur com-
plémentarité, les deux projets
ont été réunis.

B.N.

* CNRT : Centre nationale de re-
cherche technologique sur le nickel
et son environnement. C’est un grou-
pement d’intérêt public créé pour
soutenir la recherche fondamentale
et appliquée autour du nickel.

« Si on continuait sur 
ces bases, on allait 
dans le mur. »

�� Mer. Elaboration d’un guide scientifique adapté au pays

La mer a son outil de qualité

La société Melanopus et l’Ifremer ont porté ce projet d’un guide méthodologique de surveillance 
de la qualité du milieu marin, avec le support scientifique de l’IRD.

�� A noter

�� Le club ULM-APNC (Association
des planeurs de Nouvelle-
Calédonie), basé à Nakutakoin,
organise le samedi 12 novembre,
une journée portes ouvertes pour
présenter le club, ses
infrastructures, ses machines et les
pilotes.

��  L’ Armorique, Amicale des
Bretons organise son Assemblée
Générale le 19 novembre, au
restaurant La Petite Auberge, à
partir de 18h30. Renseignements et
inscriptions au 75 16 29 ou
86 76 10 pour le repas qui suivra. 

��  La Ligue contre le cancer lance
un appel pour recruter deux
bénévoles, de préférence retraités,
qui pourraient apporter leur savoir
dans des actions simples et
attrayantes, à raison de deux heures
par semaine, pour ses activités de
2012.
Renseignements au 27 60 50 ou
au 44, rue Auguste-Bénébig à la
Vallée-des-Colons.

��  Des dépistages du sida sont
proposés par l’association Solidarité
sida. Un professionnel vous
accueille et répond à vos questions
en toute confidentialité. La
consultation est anonyme et gratuite
au 21, rue Taragnat (Vallée-des-
Colons), à côté du lycée Do Kamo.
Le lundi et le jeudi, de 16h30 à
18h30, avec ou sans rendez-vous.
Tél. : 24 15 17.

��  Le Secours catholique
recherche des bénévoles
pour renforcer son équipe d’accueil
des familles en attente au parloir au
Camp-Est, pour ses permanences
du lundi, du mercredi, du vendredi
et du samedi. Formation assurée.
L’association a aussi besoin de
bénévoles pour ses antennes de
Tindu et de la Vallée-des-Colons,
le mardi, et pour celle de Rivière-
Salée, le mercredi. Elle aimerait
enfin créer une équipe itinérante
qui rendra visite aux familles vivant
dans les squats. Renseignements
au 27 11 19 ou au 85 33 42.

��  L’association Livre, mon ami
fait appel aux artistes résidant sur le
territoire pour la réalisation de
l’affiche destinée à identifier le prix
de littérature jeunesse Livre, mon,
ami pendant l’année 2012. Tous les
renseignements sont disponibles
sur le site de l’association :
www.livremonami.nc

��  L’association ASO2 propose
des formations de prévention et
secours civiques de niveau 1
(PSC1), pour apprendre les gestes
de premier secours. Elles peuvent
aussi se faire à la demande
d’organismes ou de particuliers
avec un minimum de cinq
personnes. Contact : 83 29 48 ou
par e-mail : soupmt2004@yahoo.fr

��  L’Association nationale des
sous-officiers de réserve de
l’armée de l’air organise ses
réunions au fronton basque, le
deuxième mercredi de chaque mois,
à 18 heures. Renseignements 
au 79 69 53.

��  L’Association Pikinini Nouvelle-
Calédonie, dont l’objet est d’aider
les écoles francophones du
Vanuatu, invite les personnes
intéressées par son action à
consulter le site internet :
www.pikininicaledo.com.

��  La Ligue calédonienne de sport
adapté et handisport propose à
toute personne en situation de
handicap ou valide, d’essayer le
handbike. Tél. : 28 92 90.


