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Vœux de la direction
pour la nouvelle année 2012

La direction générale présente à toutes et
à tous ses meilleurs vœux de bonheur, de
santé et de prospérité. L’année 2011 aura
été une autre année de défis pour le groupe
SMSP, pour NMC qui doit déployer des
efforts considérables pour tenir le cap des
objectifs de production, pour Cotransmine
qui a perdu un membre de son personnel très
apprécié de tous et qui doit assurer les plans
de chargement, pour SNNC qui concentre
toute son énergie sur la maîtrise des coûts
de production dans un secteur hautement
concurrentiel, et enfin pour KNS qui focalise
ses efforts sur le calendrier d’exécution pour
une entrée en production fin 2012. Une
nouvelle législation est entrée en vigueur dans
le secteur de transport maritime international

et dans le domaine de la protection des
travailleurs contre l’exposition aux poussières
amiantifères. Aussi, le groupe SMSP redouble
de vigilance dans l’exercice de ses activités
minières et métallurgiques. Au mois d’août,
il a annoncé avec son partenaire POSCO,
l’extension de SNNC entrainant celle de
NMC ainsi que l’augmentation des coûts de
construction de l’usine du Nord. Au mois
de novembre, l’AFD a accordé un prêt de
plus de 20 milliards XPF pour participer au
financement de la construction de l’usine du
Nord. Cette convention de prêt est la plus
importante jamais accordée par l’AFD dans
les départements, territoires et pays d’outremer. Elle témoigne de la crédibilité du groupe
SMSP et de la province Nord.
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SMSP

L’AFD prête 20 milliards XPF
à la SMSP

L’Agence Française de Développement (AFD) a accordé un prêt de vingt milliards XPF
à la SMSP. Ce prêt historique, remboursable sur une durée de quinze ans, avec un taux
d’intérêt d’environ 6%, va permettre au groupe SMSP de participer au financement de la
construction de l’usine du Nord. Il s’agit de la deuxième convention de prêt, la première
ayant été signée avec le groupe bancaire BPCE (Banque Populaire-Caisse d’Epargne avec
la BRED) qui avait consenti un prêt de dix-huit milliards XPF. « Plus la SMSP participera au
financement, plus elle récupérera d’intérêts» de la part de KNS, explique Odile Lapierre,
directrice adjointe des opérations à l’AFD. Cette fois-ci, la province Nord a apporté sa caution, ce qui démontre à la fois sa notoriété et sa confiance en la SMSP.

SMSP

Commémoration du 28 novembre
11 ans après le crash de l’hélicoptère

Une délégation d’environ 50 personnes composée de représentants des filiales du
groupe SMSP et du cabinet politique UC du gouvernement s’est rendue au lieu-dit Chefao, à la tribu de Kouergoa, dans la commune de Thio, le lundi 28 novembre pour les
11 ans de la commémoration du crash de l’hélicoptère qui transportait les dirigeants
de la SMSP (Raphaël Pidjot, Jean-Pierre Lapous, Régis Vivier et Jean-Pierre Gastaldi), le
pilote Jean-Marc Dalmasso et deux employés de Falconbridge NC SAS (Pierre Thollot et
Robert Gardiner). Le point de rencontre, comme chaque année, était fixé à l’entrée de
la tribu de façon à rassembler les coutumes de chacun et de constituer un geste commun qui comprenait, une coutume dédiée au chef de la tribu et une autre pour la famille
qui entretient le chemin qui mène vers le lieu de l’accident (famille dont les membres
ont été les premiers témoins également). Après un recueillement autour de la stèle,
des arbres ont été plantés puis tous ont pris part à un déjeuner avant de se quitter.

SMSP

Refonte
du site internet

Avec l’arrivée de Laureen Kou, notre nouvelle webmaster et chargée de communication,
le site a pris des couleurs avec la mise en place d’un nouvel habillage. La page d’accueil a
été réorganisée pour une meilleure visibilité, avec notamment la fonction d’agrandissement des photos et la mise à jour des cartes Corée et Nouvelle-Calédonie pour un accès
direct aux rubriques concernées. En plus du fait qu’il est quotidiennement mis à jour, en
anglais et en français (et que sur ce point comme sur celui de sa fréquentation atteignant
près de 5 000 visites par mois, il se démarque de nombreux autres sites internet de sociétés minières sur et hors du territoire), vous y trouverez des nouvelles rubriques et fonctionnalités. En page d’accueil, la bande d’annonce défilante vous informe sur le dernier
point d’actualité du groupe avec un renvoi automatique au texte intégral. Toujours en
page d’accueil, un onglet vous permet de consulter et de suivre quotidiennement le prix
du Nickel à la bourse de Londres. N’hésitez pas à télécharger les Flash infos de chaque
mois, les plaquettes sur les différentes filiales du groupe dont le règlement intérieur, à
utiliser l’onglet Contacts pour vos recherches internet et à visionner le film « SMSP : 21 ans
d’aventure minière et industrielle » lequel a remporté un vif succès auprès des représentants de la communauté ultramarine lors de sa présentation par notre Président durant la
conférence AFD qui s’est tenue à Paris.
- SNNC.CO.LTD - Nickel Mining Company SAS - Cotransmine SARL - Koniambo Nickel SAS

SNNC

Promotion méritée pour Myoung-Rae Kim
et Sang-Jung Roh

Les membres du conseil de direction de la SNNC ont validé le 23 novembre dernier le
schéma de réorganisation de la direction générale de l’usine. Avec le projet d’extension
en cours, la co-entreprise est désormais divisée en quatre directions au lieu de deux.
Selon la nouvelle structure, la direction administrative et financière est désormais fragmentée en deux départements dont les services généraux dirigés par Ki-Bong Kim et le
département finance et stratégie, maintenant dirigé par Myoung-Rae Kim. Par ailleurs, la
direction technique regroupant la production et les technologies est également scindée
en deux, la production proprement dite maintenant dirigée par Sang-Jung Roh et celle
de l’ingénierie dirigée par Keun-Young Lim.

SNNC

Festival de l’innovation de POSCO
et de ses filiales

L’édition 2011 du Festival de l’innovation de POSCO s’est tenue le 1er décembre à Pohang. Ce festival, lancé pour la première fois en 2003, est devenu un événement annuel
d’échanges et de partage des innovations avérées de POSCO et de ses sociétés sous-traitantes et filiales. L’objectif est de stimuler les participants et de valoriser la créativité des
salariés. Environ 1 500 participants incluant les membres de l’exécutif, certains employés
de POSCO et de ses filiales dont la SNNC, les filiales étrangères, les partenaires et les fournisseurs ont participé à cette édition.

SNNC

SNNC recycle les scories au profit
de la communauté du troisième âge

La SNNC a créé de la valeur ajoutée en produisant des briques à partir du sable granulé
obtenu de la pulvérisation des scories lors du processus de fabrication du ferronickel. Le
19 novembre dernier, 19 délégués de la SNNC ont visité le centre d’accueil des personnes
âgées de Gwangyang et à cette occasion, ont fait un don de 50 000 briques fabriquées à
partir du sable granulé issu de scories. Cette aide va non seulement permettre de préserver les ressources naturelles en ralentissant leur épuisement, mais également de renforcer les normes industrielles de fabrication de briques 8N (kg*m/s2).

SNNC

Intronisation
du nouveau comité d’entreprise

Le nouveau comité d’entreprise de la SNNC a été intronisé le 25 novembre dernier dans
la salle de conférence de l’usine de Gwangyang. Le Président Sang-Hong Lee et les
membres du nouveau comité se sont engagés à œuvrer pour le bien des employés. Le
comité d’entreprise est composé de la direction de la SNNC et de trois membres représentant les salariés. Il a pour but de promouvoir les droits et les intérêts des travailleurs,
tout en rehaussant la performance et la compétitivité de la société. Les membres du nouveau comité sont Seyng-Hyup Lee (usine Fe-Ni), Se-Reok Yoon (usine Fe-Ni) et Nam-Gook
Kim (plan et stratégie).
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NMC

Une nouvelle plaquette de présentation
de Nickel Mining Company SAS

Cette nouvelle brochure de 32 pages comporte six grandes parties incluant un bref historique du partenariat SMSP/POSCO, une présentation de la co-entreprise issue de ce partenariat, une description de la nouvelle voie de valorisation de la ressource, les différentes phases
de la production minière, un volet hygiène, sécurité et environnement, et enfin une dernière
partie consacrée à la présentation de chacun des quatre centres miniers. En résumé, le document présente le savoir-faire de la NMC, soit celui de «valoriser les mines et produire du métal pour créer de la valeur ajoutée et des emplois afin de développer la Nouvelle-Calédonie».

NMC

La TFT mine :
Une interface qui a la boulette !

SMSP et POSCO ont décidé de procéder à l’extension de leur capacité de production dans
le cadre du partenariat. L’usine SNNC de Gwangyang devrait d’ici trois ans doubler sa capacité de production ce qui entrainera un doublement de la fourniture de minerai en 2014.
Un nouveau quai de déchargement entièrement dédié au minerai de NMC sera également
construit au port de Gwangyang. Cinq groupes de travail pour la mine, l’usine, la zone maritime qui devra être remblayée, le port de déchargement et les opérations de transport du
minerai ont été constitués par les deux partenaires. L’un de ces cinq groupes, la TFT mine
(Task Force Team), est un comité de pilotage et de suivi composé de représentants coréens
et calédoniens travaillant actuellement sur la mise en œuvre de la stratégie d’exécution,
du calendrier et du plan d’actions tant au niveau opérationnel qu’au niveau des ressources
humaines, pour la montée en puissance à 3.6 millions de tonnes de minerai par an. Michel
Rioux et Eric Aucher sont pour cela assistés d’Ulrich Reber (chef de la TFT) pour la coordination et l’ingénierie, Philippe Rivière pour la partie financière et Peggy Le Clainche pour les
questions juridiques (tous trois SMSP). De son côté, sur le plan opérationnel, le directeur
des mines travaille en relation directe avec les référents NMC pour ce qui concerne la planification, la géologie, la maintenance et la logistique, les infrastructures, le permitting, les
questions d’hygiène, de santé et de sécurité au travail, ainsi que sur les questions touchant
aux ressources humaines, et notamment pour l’identification des besoins de personnel et de
formation. Sur toutes ces questions purement opérationnelles, Eric Aucher reporte à la TFT
dont il est membre à part entière.

NMC

Elaboration du plan annuel
de formation 2012

Afin de réaliser au mieux le nouveau plan de formation, qui s’inscrit dans le cadre de la poursuite et de l’élévation du niveau de compétences mises en œuvre au sein de notre entreprise
pour en accroître l’efficacité, les directeurs, les chefs de centre et les chefs des départements
sont invités à identifier et classer leurs besoins de formation par ordre de priorité. Plusieurs
axes de formation sont proposés au choix, et il est essentiel que les formations estimées
nécessaires soient identifiées pour être inscrites dans le plan de formation 2012. Les listes
doivent parvenir à la direction des ressources humaines au plus tard le 13 janvier 2012.
- SNNC.CO.LTD - Nickel Mining Company SAS - Cotransmine SARL - Koniambo Nickel SAS

NMC

Olivier Barretteau, chef d’exploitation
et de planification sur la côte Est

Le nickel constitue le socle économique du territoire. Chez les géologues, cela suscite un
intérêt particulier. Découvrir et trouver le minerai, avec une bonne teneur, est un réel plaisir
comme pour tout chercheur. Le choix de traiter un minerai à des teneurs de plus en plus
basses est une démarche très valorisante pour tout calédonien qui reste attaché à sa terre.
La SMSP est assez novatrice dans ce domaine et la NMC a aujourd’hui recours à de nouvelles
méthodes de production afin de mettre en valeur des produits jusqu’ici considérés comme
stériles, et qui assurent des retombées économiques pour le pays.
Olivier Barretteau est entré à la NMC en 2009 en
tant que technicien supérieur géologue. Il détient
un DEUST géosciences appliquées – Mines, eau et
environnement avec notions géotechnique et topographie, obtenu en 2001 à la suite d’un baccalauréat
scientifique obtenu en 1999. Avant son entrée à la
NMC, Olivier était technicien supérieur et responsable environnement à A2EP pendant un an et demi
avant d’être recruté à la SLN en tant que technicien
supérieur géologue où il a travaillé près de six ans.
En tant que technicien supérieur géologue à NMC,
il fut chargé de la mise en place de la section PREEX
sur le centre de Ouaco. Il a par ailleurs procédé à la
formation des équipes de géologie des centres de la
côte Ouest. Il est devenu chef d’exploitation responsable de la planification minière à courts
termes des centres NMC de Nakéty et de Kouaoua depuis cette année. «J’aime le travail sur
mine. Il faut aimer le côté ‘’terre’’, ne pas avoir peur de la boue ou de la poussière. Mais dans
la mine, on est souvent plutôt en hauteur, dans la chaîne, au cœur du territoire, et entouré de
beaux panoramas, côté mer, côté montagnes ou vallées…».

NMC

Les jours fériés
2012

Conformément aux engagements pris après concertation avec le comité d’entreprise, les
jours fériés chômés payés sont publiés comme suit, pour l’ensemble du personnel de la société pour l’année 2012 :
- Lundi 2 janvier : jour de l’an
- Lundi 9 avril : lundi de Pâques
- Mardi 1er mai : fête du travail
- Jeudi 17 mai : fête de l’Ascension
- Lundi 28 mai : lundi de la Pentecôte
- Mercredi 15 août : fête de l’Assomption
- Jeudi 1er novembre : fête de la Toussaint
- Mardi 25 décembre : fête de Noël.
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CTM

Pose d’un bulbe
sur un remorqueur de Cotransmine

Les travaux de la pose du bulbe sont une première sur le territoire. Pour ce faire Cotransmine a fait appel aux professionnels et experts calédoniens. Le procédé, dessiné et conçu
par l’architecte naval calédonien (ayant par le
passé, participé à la construction du bateau Havannah) Pascal Chataigner, consiste à placer un
cylindre d’une tonne, comportant un bulbe de
2 400 litres sous la partie avant du remorqueur.
«Le défi est de trouver la meilleure façon de tracer et dessiner, le placement du cylindre et du
bulbe, en les alignant avec la coque, la quille et
l’étrave. Le travail se fait au millimètre près et il
ne faut surtout pas se tromper !» expliquent
Alain Bruni et Mayo Hmamekune de Dynatech,
chargés de réaliser les travaux de pose. Quant
aux travaux de soudure de cette structure
d’une tonne, réalisés dans un espace très confiné, il a été fait appel à un soudeur du territoire
agréé par Veritas, Roy Chapman. Le bulbe a été
fabriqué en Australie. L’objectif de cette transformation était non seulement d’augmenter la flottabilité du remorqueur selon la théorie de poussée d’Archimède (rapport entre
poids et volume, entre partie immergée et partie émergée), mais surtout de rétablir une
assiette positive du navire afin que celui-ci soit moins sur l’avant, et par conséquent que
le volume d’eau à déplacer soit moindre, diminuant ainsi sa consommation de carburant.

CTM

Les travaux de maintenance
du remorqueur Deverd

Le remorqueur Deverd a été mis en cale sèche le 31 août et remis à l’eau le 24 novembre
dernier. Durant ces trois mois, différents travaux de maintenance et de transformation ont
été entrepris. Les équipes Cotransmine ont procédé à la pose de boudins de défense plus
esthétiques et résistants, en remplacement des pneus et des chaînes. Le but étant à terme «
de se débarrasser de tous les pneus qui lorsqu’ils se décrochent et tombent à l’eau, peuvent
être aspirés dans les hélices aux risques de tordre ou de briser celles-ci ». Des travaux de
peinture ont aussi été réalisés. Côté moteur Richard Mayaud, responsable de la maintenance
a procédé à la pose de temporisateurs sur les deux moteurs principaux afin de sécuriser le
préchauffage. La mise à l’eau fut un grand jour pour toutes les équipes qui ont procédé aux
travaux de maintenance et de transformation. Aux premiers bruits du moteur de celui-ci,
des applaudissements et des éclats de joie se furent entendre de part et d’autre. Et Francis
d’expliquer que « la mise à l’eau d’un remorqueur est toujours une joie pour les équipes ayant
participé aux travaux. Voir ainsi un remorqueur repartir, flambant neuf, avec modifications et
toutes les peintures refaites à neuf, est une réelle satisfaction ». Le vendredi 05 décembre, les
essais ont pu commencer et se sont avérés concluants.

- SNNC.CO.LTD - Nickel Mining Company SAS - Cotransmine SARL - Koniambo Nickel SAS

KNS

Visite de Mick Davis et Ian Pearce
à Vavouto

Fin novembre, Mick Davis et Ian Pearce ont visité le site de Vavouto. Selon ce dernier, les
causes de l’incendie des bureaux administratifs feront l’objet d’un rapport officiel, l’impact
du sinistre étant mineur et sans conséquence sur le calendrier du projet qui reste inchangé.
Le traitement des premiers minerais est donc prévu pour le dernier trimestre 2012, puis augmentation progressive de la capacité production jusqu’à fin 2014. Sur l’augmentation des
coûts, Ian Pearce indique que la conduite du projet a été parfaitement contrôlée. Plus de
60% de l’augmentation des coûts sont essentiellement liés au marché et à l’inflation mondiale. S’agissant de la durée de vie du projet, il souligne qu’elle est de plusieurs décennies,
avec des ressources durables estimées à plus de cinquante ans.

KNS

Prévenir toute pollution en mer :
Koniambo Nickel paré pour l’avenir !

L’exercice POLMAR mené en collaboration entre la marine nationale et KNS s’est bien
déroulé. L’objectif de l’exercice POLMAR 2011 était de tester la mise en commun et la
coordination de différents intervenants, de leurs moyens devant les pollutions en mer
à contenir. Deux types de pollution ont été simulés à l’aide de copeaux de bois, l’une
côtière et l’autre hauturière au bord du chenal de Vavouto. Ce type d’exercice permet aux
différents intervenants (Marine, Koniambo Nickel, etc.) de s’améliorer techniquement.
Certains points ont été soulevés tels que les communications (VHF) qui ont pu poser problèmes. Du point de vue technique tout s’est bien déroulé et les équipes de Koniambo
Nickel ont été réactives.

KNS

Un nouveau remorqueur
pour KNS

Parti de Malaisie après trois semaines de traversée, le Belyd, un remorqueur flambant neuf de
23 mètres, a franchi la passe du roc. Ce bateau de 1 200 chevaux est tout un symbole pour
les habitants de la tribu de Gatope. C’est le fruit de la mobilisation pour l’usine du Nord mais
aussi du travail des personnes qui au sein du clan Poithily ont porté ce projet ambitieux. Des
formations sont en cours afin que les jeunes de la tribu puissent prendre les commandes de
ce navire. Dès à présent, ce sont sept marins qualifiés qui seront à la barre, aux machines et
aux écoutilles.

KNS

La SCP du Nord
distribue des dividendes

Pour associer un grand nombre de personnes au projet de l’usine du Nord, une société civile
de participation, la SCP du Nord, a été créée en novembre 2008. Comme l’an passé, des dividendes vont être reversés aux 1 160 petits porteurs pour un montant total de 24 millions XPF
cette année. Les petits porteurs, issus de l’ensemble des communes de la province Nord ont
nommé quatre cogérants qui assurent la gestion et la direction de l’activité de cette société.
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KNS

Réunion du 18e comité Koniambo :
La question de l’insécurité en point d’orgue

Le comité Koniambo s’est à nouveau réuni dans l’hémicycle de la province Nord sous la présidence de Paul Néaoutyine. Ce fut l’occasion pour la filiale KNS de faire un point d’avancement sur la construction de l’usine du Nord, mais également sur le volet hygiène, sécurité et
environnement avec notamment la question de la ressource en eau, sur la préparation et le
démarrage de la phase opération et sur la politique de recrutement de la co-entreprise. Cela
a permis aux autorités locales de demander des éclaircissements sur les récents incidents
survenus aux abords et sur le site de Vavouto. La cellule Koniambo, en charge de gérer la
démobilisation des entreprises, aura pour sa part présenté le « Plan réaction » ainsi que l’adéquation des besoins et de l’offre en logement.

KNS

Gestion de la démobilisation :
Mise en place de « Plan réaction »

La province Nord met en place un dispositif de soutien surnommé « Plan réaction », aux
entreprises et aux salariés, engagés dans la construction de l’usine du Nord et dont les
contrats arrivent prochainement à échéance. L’objectif est de les aider à se réinsérer dans
la vie active ou à décrocher d’autres contrats. Luc Bataillé, le chef de la cellule Koniambo,
explique qu’«il s’agit d’établir un bilan de compétences, et de pouvoir, à partir de leur projet professionnel, les orienter vers des solutions d’emplois qui sont déjà recensés et éventuellement vers des propositions de formation, s’il y a lieu. Côté entreprise, les chambres
consulaires se sont associées pour établir un dispositif commun. Il s’agit d’un outil de
diagnostic d’entreprises, proposé gratuitement, et confidentiellement, de manière à faire
un point précis de leur situation, voir s’il y a des difficultés, à avoir des préconisations et
une proposition d’accompagnement pour les entreprises qui souhaitent, effectivement,
y avoir recours. Un relais d’information conseil a été mis en place à Vavouto, il est animé
par Cap Emploi et la MIJ.

KNS

Ingénierie et permitting :
Accord entre Enercal et KNS

Groupe SMSP
Immeuble
Carcopino
3000 - BP 66
98845 Nouméa
www.smsp.nc

SMSP UN GROUPE CALEDONIEN au cœur de l’activité minière internationale

papier recyclable

Suite à la conclusion d’un accord entre Enercal et Koniambo Nickel, la réalisation d’une
sous-station électrique 150kV/33Kv est engagée pour interconnecter à hauteur de 35
MVA la centrale d’électricité du site de Vavouto au réseau de distribution public. Elle sera
située près de l’entrée principale du site de Vavouto. Durant les essais des installations
de l’usine, cela réduira le recours aux turbines à combustion alimentées en gazole et par
là même le coût de l’électricité consommée par les essais. Au cours de l’exploitation de
l’usine, la sous-station permettra au réseau public de bénéficier d’un excédent de production de la centrale.

