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La Réunion et la Nouvelle route du littoral
Quelques chiffres
Distance de Paris

9 200 km

Superficie

2 512 km2

Nombre d’habitants

855 951 hab.

Densité

341 hab./km2

ZEE

300 000 km²

Département et Région d'outre-mer (DROM)
Département depuis 1946 et région depuis 1982, ses
compétences administratives sont identiques à celles des
départements et des régions métropolitains. Tous les textes
législatifs français y sont applicables (possibilité de les
adapter néanmoins selon l’art. 73 de la Ve Constitution).
C’est une région monodépartementale (1 seul
département) dotée d'un Conseil général et d'un Conseil
régional.
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La Réunion et la Nouvelle route du littoral
Mise en perspective de la prospective territoriale :
la Nouvelle Route du Littoral pour l’île de la Réunion.
2h
Construire un diaporama, travail en binôme ou à 4,
évalué. Présentation à l’oral devant la classe. Coévaluation.
Rechercher des sources pour les Acteurs du projet de
la NRL et pour les Opposants au projet de la NRL.
Plan proposé :
1. Le projet : pourquoi le projet, le projet, sa
démarche, les disciplines, les outils, les acteurs,
le financement.
2. Parcours avenir : les métiers du BTP (bâtiment
travaux publics) concernés par ce projet.
3. Les critiques et les opposants à ce projet.
4. Bilan : quel est votre avis ?
5. Sources.
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La Réunion, la NRL : pourquoi ?
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La Réunion, la NRL : comment ?
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Nouvelle-Calédonie et la filière nickel
Quelques chiffres
Distance de Paris

16 559 km

Superficie

18 575,5 km2

Nombre d’habitants

271 407 hab.

Densité

15 hab./km2

ZEE

1 450 000 km²

Le statut particulier de la Nouvelle-Calédonie.
Le statut actuel de collectivité "à statut particulier" d’outre-mer,
découle des accords de Matignon, signés le 26 juin 1988, qui ont
créé trois provinces semi-autonomes. En 1998, l’accord de Nouméa
définit pour "vingt ans l’organisation politique de la NouvelleCalédonie et les modalités de son émancipation". Le territoire
bénéficie d’un début d’autonomie politique. Lors du référendum
d’autodétermination du 4 novembre 2018, la population s’est
prononcée contre l’indépendance et la pleine souveraineté du
territoire. 56,4% des électeurs ont voté non à l’indépendance, 43,6%
ont voté oui. Le non à l’indépendance l’ayant emporté, la
consultation par référendum pourra être renouvelée deux fois
jusqu'en 2022. (Source : https://www.vie-publique.fr)
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Nouvelle-Calédonie et la filière nickel
Thématiques développées
Le nickel
L’économie du nickel en Nouvelle-Calédonie
Les questions stratégiques du nickel
Les questions environnementales du nickel
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Le nickel
Propriétés du nickel
Métal blanc ou argenté, ductile, le nickel possède une
bonne résistance à l'oxydation et à la corrosion, Il est
également ferromagnétique.
Utilisation du nickel : UN ÉLÉMENT ESSENTIEL DE L’INDUSTRIE DE
L’ACIER INOXYDABLE
Particulièrement apprécié pour sa ductilité, sa malléabilité ainsi que
pour sa résistance à l’oxydation, le nickel est essentiellement connu
pour son utilisation dans les aciers inoxydables. Cet usage
représente environ 70 % de la demande de nickel au niveau
mondial. Il est également employé dans la fabrication d’alliages (8
%), dans les aciers spéciaux (8 %), dans les revêtements (8 %). Avec
le développement des véhicules électriques, sa demande augmente
car il est utilisé pour les batteries électriques (5 %).
Trois catégories d’alliages de nickel sont distingués :
❑ les alliages fer-nickel (écrans cathodiques, physique des
lasers, cryogénie, etc.)
❑ les alliages cuivre-nickel (résistance à la corrosion en milieu marin)
❑ les superalliages (turboréacteurs, chaudières, moteurs d'avion).
Les résistances chauffantes des grille-pain contiennent aussi du
nickel. En bijouterie, le nickel est mélangé à l'or pour obtenir des
teintes particulières (or jaune, or rosé, or blanc). Le nickel est
également utilisé pour la fabrication des pièces de monnaie,
Conséquence du nickel pour la santé
Le nickel est un cancérogènes . L'exposition régulière au nickel
constitue un facteur de risque du cancer du poumon.

L’électrification du parc
automobile mondial à
l’horizon 2050 devrait
entraîner une multiplication
par 4 de la demande de
nickel.
Cette nouvelle demande
modifie les
enjeux économiques et
stratégiques :
- tension sur l’extraction et la
transformation d’un nickel de
haute qualité pour les
batteries ;
- renforcement de la
dépendance des pays
consommateurs, notamment
européens
- risque d’un manque
d’approvisionnement vers
2030
Les gisements de nickel calédoniens.
En Nouvelle-Calédonie, les gisements sont de type oxydés. Il existe deux grandes catégories de
gisements dans le monde :
❑ les gisements sulfurés, où le nickel est contenu au sein de minéralisations sulfurées riches en fer et
cuivre ;
❑ les gisements oxydés où la minéralisation, liée à un processus d’altération supergène, est contenue
dans deux types de roches aux caractéristiques différentes : les saprolites (appelées aussi minerai
silicaté ou minerai garniéritique) et les latérites (appelées aussi minerai limonitique).
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L’économie du nickel en Nouvelle-Calédonie
Un minerai et un métal qui sont au cœur de la Nouvelle-Calédonie depuis 1864 et la découverte du
nickel par le géologue Jules Garnier. La Nouvelle-Calédonie est le cinquième producteur mondial de
l'ingrédient de l'acier inoxydable et des batteries électriques. Le Territoire est un acteur éthique et
responsable de l'industrie minière et de la transition énergétique.
« Avec le douzième des réserves mondiales de nickel, la Nouvelle-Calédonie continue de vivre au
rythme des oscillations des cours mondiaux. Par l’entrée en production, en 2013, de l’usine du Nord,
dont le capital est détenu à 51 p. 100 par la SMSP et à 49 p. 100 par le groupe anglo-suisse Glencore,
et le démarrage très progressif en 2011, en province Sud, de l’usine hydro-métallurgique de Goro,
détenue à 95 p. 100 par le groupe brésilien Vale et qui produit du nickel et du cobalt, la NouvelleCalédonie possède désormais trois usines métallurgiques, car à ces deux unités nouvelles, il faut
ajouter la plus que centenaire usine pyrométallurgique de Doniambo (Nouméa) appartenant à la SLN,
dont 56 p. 100 du capital est entre les mains du groupe français Eramet. Avec la moitié de la
production métallurgique achetée, la Chine est le principal client pour le nickel métal et le deuxième
pour le minerai. La SMSP s’est associée à l’aciériste sud-coréen Posco pour construire une usine en
Corée du Sud, ouverte en 2008 et dont elle détient 51 p. 100 du capital, utilisant le minerai néocalédonien. »
Source : https://www.universalis.fr/

Source : https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/01/21/en-nouvelle-caledonie-la-filiere-nickel-aux-abois_6067009_3234.html
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L’économie du nickel en Nouvelle-Calédonie
SLN
Entreprise calédonienne,
filiale du groupe Eramet, la
Société Le Nickel est le
premier producteur mondial
de ferronickel.

Source : https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/01/21/en-nouvelle-caledonie-la-filiere-nickel-aux-abois_6067009_3234.html
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L’économie du nickel en Nouvelle-Calédonie
Partenariat avec le géant américain Tesla
« Une société publique de participation minière incluant les trois
provinces calédoniennes (SPMSC) aura 30 %, les salariés et les
populations locales 21 % et une compagnie financière 30 %. […] Bien
que les opposants indépendantistes à l’offre initiale lui étaient
fortement hostiles, le négociant suisse en matières premières,
Trafigura, demeure dans le montage annoncé par les élus calédoniens,
à hauteur de 19 %. […]
La nouvelle entité a été baptisée Goro resources. « Les 51 % d’intérêts
calédoniens sont non diluables », a précisé Sonia Backès, qui a insisté
sur le retour à la province sud des titres miniers du richissime gisement
de Goro auquel est adossée l’usine. La collectivité va désormais
percevoir une redevance de l’industriel, qui louera la mine.
L’autre grande nouveauté est le « partenariat industriel de haut
niveau » conclu avec le géant américain Tesla. Le constructeur
automobile, spécialiste des véhicules électriques dont les batteries
sont le débouché de l’usine de nickel de Goro, « jouera un rôle de
conseiller technique dans le développement et l’amélioration du
procédé industriel, dans le cadre d’un accord d’approvisionnement à
long terme de sa chaîne de production », ont indiqué les dirigeants
calédoniens. »
Source : https://www.20minutes.fr/-mars2021
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Les questions stratégiques du nickel
Le nickel calédonien : une matière première stratégique pour la
France
En cas de victoire du camp du «oui» lors du référendum sur l'indépendance de la NouvelleCalédonie, la perte du secteur du nickel n'aurait que de faibles effets sur l'économie française. En
revanche, l' «or vert» présente un intérêt stratégique non négligeable que la scène
internationale. […] Les ressources mondiales de l' «or vert», détenues à 25% par l'archipel,
fournissent au territoire un tissu industriel développé. Pour la France, même si ce marché ne
représente qu'un pan peu significatif de l'économie nationale, ce métal est indispensable à la
fabrication d'acier inoxydable, ce qui en fait un enjeu stratégique sur la scène internationale. […]
Avec l'effondrement du cours du nickel, divisé par deux entre 2011 et 2016 et s'établissant
aujourd'hui autour des 12.000 euros la tonne, ainsi que l'arrivée sur le marché des pays
producteurs à bas coût, l'industrie minière et métallurgique de la Nouvelle-Calédonie se fragilise.
Au niveau international, l'offre et la demande ne cessent d'augmenter, avec l'enjeu désormais
pour l'industrie du nickel en Nouvelle-Calédonie d'afficher des coûts compétitifs face aux pays
qui dominent le secteur: la Chine notamment, avec ses principaux fournisseurs que sont les
Philippines et l'Indonésie. De fait, ce sont aujourd'hui ces derniers, aux côtés du Brésil et de
Madagascar, qui détiennent 70% de la production mondiale. […]
Même si le secteur n'est pas particulièrement significatif à l'échelle de l'économie française, le
nickel est la seule matière première stratégique française qui est déjà exploitée et dont dispose
la France en quantité importante. C'est donc un actif non négligeable et un métal stratégique,
notamment pour le secteur de l'électronique où il est utilisé en très grande quantité. Pour
Nicolas Mazzuchi, «le nickel est finalement pour la France une clé importante sur des questions
de stratégie mondiale, notamment avec la Chine qui est le premier consommateur mondial». En
outre, la qualité exceptionnelle du nickel calédonien, qui justifie son coût élevé, représente un
avantage concurrentiel d'excellence pour des applications de niche. Concernant notamment ses
usages futurs, l'expert indique que ce nickel de qualité «pourrait remplacer notamment le
néodyme (aimant, au cœur du fonctionnement d'une éolienne, ndlr)», et ainsi «concurrencer la
Chine qui contrôle le marché mondial de l'éolienne».
Source : https://www.lefigaro.fr/economie - 2018
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Les questions stratégiques du nickel
Le nickel calédonien : un objectif stratégique pour la Chine ?
« […] La Nouvelle-Calédonie dispose d’une position extrêmement stratégique : elle est intégrée à l’arc
mélanésien ; elle se trouve à proximité des deux puissances régionales que sont l’Australie et la NouvelleZélande, qui sont par ailleurs les plus proches alliés des États-Unis dans la région ; et elle dispose d’espace
où développer des infrastructures militaires pour des coûts raisonnables.
Indépendante et sous influence chinoise, la Nouvelle-Calédonie deviendrait la clé de voute de la stratégie
d’anti-encerclement chinoise. […] Demain, si la Nouvelle-Calédonie passe sous influence chinoise, elle
disposera d’une chaîne complète d’encerclement. Cette dernière brisera celle des occidentaux et
ostracisera, cette fois-ci, les Australiens, puisqu’en plus de Nouméa, Pékin pourra s’appuyer sur Port
Moresby, Honiara, Port-Vila et Suva. […]
La stratégie chinoise dans le Pacifique repose sur l’accomplissement de quatre objectifs distincts : réduire
les soutiens de Taïwan ; assurer son approvisionnement en matières premières ; développer des
partenariats commerciaux réciproquement profitables ; et opérer des mesures d’anti-encerclement vis-àvis des positions occidentales qui l’entravent.
Si la Nouvelle-Calédonie accède à l’indépendance, il est évident qu’elle deviendra un objectif pour la Chine
car elle trouvera dans le Caillou un condensé de solutions pour remplir ces quatre objectifs. Par ailleurs,
que ce soit pour son approvisionnement en matières premières ou pour le développement de partenariats
commerciaux réciproquement profitables, cela passera nécessairement par une prise de contrôle plus ou moins importante des ressources de nickel de l’île. La présence chinoise est bien
moins importante en Nouvelle-Calédonie que dans d’autres États du Pacifique. Cela parce que la Nouvelle-Calédonie est un territoire français. Une trop forte immixtion de Pékin sur le
territoire calédonien déplairait fortement à Paris, qui ne pourrait l’accepter. […] De nombreux liens existent entre les indépendantistes et la Chine et aujourd’hui, certains dirigeants
indépendantistes se sentent proches de Pékin. Cela pour diverses raisons. Idéologiques d’abord, car ils partagent une certaine vision de la société et de l’économie, bien qu’il soit évident
que la Chine n’est plus marxiste depuis longtemps. Diplomatique et stratégique ensuite, parce que la Chine est la superpuissance de demain, donc un allié de poids. Le discours chinois est
aussi très apprécié par les États mélanésiens qui aiment être estimés à leur juste valeur, ce qu’ont omis de faire les Occidentaux pendant plusieurs décennies. […]
Si demain la filière du nickel calédonien s’effondre, il faudra un apport financier énorme pour la relancer. Qui, à l’exception de la Chine, pourrait le faire ? D’autant que les Chinois disposent
d’entreprises performantes dans le domaine minier et que le nickel calédonien serait une aubaine pour assurer sa suprématie sur le marché des voitures hydrides. »
Source : France-Info - Bastien Vandendyck, expert en relations internationales
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Les questions
environnementales
du nickel

paysages modifiés par les
mines à ciel ouvert ( 20
000 hectares en 2006)
déforestation et
l'excavation des sols et
des roches entrainent la
destruction complète du
milieu

besoin d’usines de
dessalement d’eau de
mer et de production
d’eau déminéralisée

les stériles (résidus
miniers) ont été rejetés
pendant des années dans
les cours d’eau (pratique
aujourd'hui interdite).
Pour chaque tonne de
minerai traité, 1,25
tonne de résidus
humides est produite

végétation dégradée +
risque de disparition des
écosystèmes
endémiques (présents
uniquement en NouvelleCalédonie)

Conséquence de
l’exploitation du
nickel sur
l’environnement
calédonien
exploitation minière à
grande échelle. 300 000
hectares – soit 18% de la
superficie calédonienne
– font l'objet de
concessions

les excavations modifient
également les réseaux
aquifères (eau)
souterrains

avec les pluies, les cours
d'eau deviennent rouges,
entrainant des
conséquences néfastes
sur la biodiversité des
rivières et du lagon

érosion et
imperméabilisation des
sols dénudés qui
provoquent des
inondations
dissémination des
poussières riches en
métaux toxiques
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Les questions environnementales du nickel

« il a fallu attendre 2009 pour que la réforme du code minier impose aux entreprises de réhabiliter les sites exploités depuis 1975. En 2008, seulement 2% des terres
dégradées avaient été revégétalisées, la croute de latérite des anciennes mines rendant les terres infertiles. Depuis, les grandes entreprises minières défendent leurs
actions en faveur de la biodiversité. En 2012, la SLN s'est dotée d'une stratégie en la matière, qui s'est traduite par de nombreux financements de recherches et les
premiers projets de compensation écologique. L'entreprise Vale, qui a ouvert une vaste usine métallurgique en 2010, a financé une pépinière qui produit environ 400
000 arbres destinés à être replantés dans ses mines. La restauration a largement progressé : les entreprises minières revégétalisent en moyenne la moitié des
surfaces qu'elles décapent chaque année, selon les chiffres de la direction des mines. »
Source : https://www.novethic.fr/
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