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d’investissements gérés par la Secal

13 Milliards

de surface de plancher sur le futur Médipôle 
90.000 M2

de voirie dédiés au futur réseau TCSP * 
du Grand Nouméa

25 KM

sur les ZAC * de DSM et PANDA

207 nouveaux 
aquéreurs

scolarisés dans les deux nouvelles 
écoles de Dumbéa sur mer 

800 élèves

directs et indirects engagés dans le 
cadre de l’opération Dumbéa sur mer 

+ de 800 eMplois

devenues propriétaires LAPS *

32 faMilles

LAPS * livrées sur la période 2007 à 2012 

306 Maisons

au futur Médipôle
 

645 liTs

de forêt sèche plantés 
 

1200 arbres

implantées sur Panda 
 

30 nouvelles 
enTreprises

locales clientes 

14 ColleCTiviTés

45 salariés

investis sur la période 2007 à 2012 

73 Milliards

2012

Les chiffres-clés Entretien
C’est la première fois que la Secal publie un 
rapport d’activités : pouvez-vous nous dire 
pourquoi ?
La Société d’Équipement de la Nouvelle-Calédonie, qui 
a été créée en 1971, est bien connue des Calédoniens 
du fait de sa contribution à de nombreux projets 
d’aménagement du territoire. Peu de personnes ont 
cependant une vision globale de notre société, ce qui a 
conduit le Conseil d’Administration à décider la réalisation 
de ce premier rapport d’activités, qui sera désormais 
publié annuellement à l’occasion de l’Assemblée 
Générale des actionnaires en milieu d’année.

Qu’est-ce qui, selon vous, a caractérisé l’activité 
de la Secal en 2012 ?
L’année 2012 restera à bien des égards emblématique 
pour la Secal : elle marque en effet un tournant à la 
fois dans la concrétisation de ses projets et dans la 
diversification de ses activités. 
Concrétisation des projets avec bien entendu le début 
des travaux du Médipôle, dont chacun peut voir le 
chantier avancer rapidement, la poursuite de ces deux 
opérations d’envergure que sont les ZAC* de Dumbéa 
sur mer et PANDA* avec l’arrivée de nombreux habitants 
et des premières entreprises, et également la livraison de 
plusieurs équipements qui sont présentés dans les pages 
qui suivent. 
Diversification avec l’adoption par le Conseil 
d’Administration du Plan Stratégique à Moyen Terme de 
la Secal qui nous donne notre feuille de route pour les 
années à venir.

Quels sont les axes stratégiques prévus par ce 
plan ?
Aux côtés de nos activités «historiques» d’aménagement 
et de construction d’équipements publics, les axes de 
développement suivants ont été identifiés :
•  collaboration avec le SMTU* pour le projet de TCSP* 

du Grand Nouméa : il s’agit d’un projet majeur qui 
impactera durablement non seulement les transports 
mais aussi l’aménagement urbain du Grand Nouméa,

•  développement d’immobilier d’entreprise en lien 
avec des partenaires publics et privés : au moment 
où la ressource financière publique se fait plus rare, la 
Secal se doit de proposer une capacité d’intervention 
opérationnelle innovante,

•  accompagnement des collectivités pour réfléchir à une 
nouvelle typologie de logement de qualité, adapté au 
style de vie océanien : de nouveaux modèles d’habitat, 

à mi-chemin entre la maison individuelle consommatrice 
d’espace et le collectif dense doivent être recherchés 
par la Secal et ses partenaires publics et privés, pour 
garantir optimisation de l’espace et qualité de vie,

•  assistance aux communes rurales : avec le concours 
de l’État et des provinces, la Secal développera une 
offre de services, notamment pour étudier la faisabilité 
des projets communaux et pour accompagner les 
réalisations d’intérêt local,

•  maintenance du patrimoine immobilier de propriétaires 
publics : la Secal proposera, aux collectivités et 
établissements publics qui disposent d’un parc 
immobilier implanté sur tout le territoire, d’élaborer un 
plan de maintenance et de suivi des travaux, à l’image 
de ce qu’elle réalise pour l’OPT.

L’année 2013 et les suivantes seront consacrées à la mise 
en œuvre de ce Plan Stratégique à Moyen Terme.

Qu’est-ce qui caractérise selon vous la Secal 
version 2012 ?
La Secal est :
•  une entreprise à part entière : outil technique mutualisé 

au service des collectivités, avec un objectif unique : le 
dévelopement de la Nouvelle-Calédonie,

•  une entreprise à part : société anonyme, dont 
les actionnaires sont principalement l’État et les 
collectivités locales, qui véhicule donc les valeurs de 
l’intérêt général,

•  une entreprise : comme toutes les entreprises, la 
Secal doit offrir des prestations de qualité à ses clients 
et dégager un résultat d’exploitation lui permettant 
de disposer des capitaux propres nécessaires au 
développement de ses activités.

Quel est le résultat financier de la Secal pour 
l’année 2012 ?
Le résultat net est de 20,6 MF* CFP, et l’élément le 
plus marquant est le retour à l’équilibre du compte 
d’exploitation qui n’avait pas été atteint depuis 2009. Les 
perspectives 2013 confirment cette amélioration.

Comment résumeriez-vous l’action et les 
ambitions de la Secal ?
Notre métier est de mettre en mouvement des initiatives 
privées au sein de projets publics fiables économiquement, 
socialement pertinents et environnementalement 
responsables.
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Nommé par les administrateurs, le Président du Conseil d’Ad-
ministration est élu parmi les représentants de quatre collecti-
vités : la Nouvelle-Calédonie, la province Nord, la province Sud  
et la province des Îles Loyauté.
Son Président, Gil BRIAL (représentant la province Sud) a été 
désigné à cette fonction le 6 septembre 2011.

Société d’économie mixte (SEM), la Secal dispose d’un capital 
social de 62,5 millions de F.CFP (523 750 euros) réparti comme suit :
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20,00%
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16,00%

10,24%

État

Nouvelle-Calédonie

Province des îles Loyauté

Province Nord

Province Sud

Commune de Nouméa

Commune du Mont-Dore

Comune de Païta

Commune de Dumbéa

Banque Calédonienne d’Investissement

Caisse des Dépôts et Consignations

Agence Française de Développement

Capital social

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président

Vice-Présidents

Administrateurs

Commissaire du gouvernement
Censeurs
Commissaire aux comptes
Directeur Général

Gil BRIAL, représentant la province Sud

Simone MIGNARD, représentant la Nouvelle-Calédonie
Valentine EURISOUKE, représentant la province Nord
Damien YEIWENE, représentant la province des îles Loyauté

Armand APRUZZESE, représentant l’État
Régis ELBEZ, représentant l’État
Maléta QALA, représentant la Province des îles Loyauté
Tiaré LE GOFF, représentant la Ville de Nouméa
Georges NATUREL, représentant l’Assemblée Spéciale des Communes de Dumbéa, du Mont-Dore  
et de Païta
Marie-France LOISEAU, representant la Banque Calédonnienne d’Investissement
Fabien DUCASSE, représentant la Caisse des Dépôts et Consignations
Jean-Yves CLAVEL, représentant l’Agence Française de Développement
Thierry SUQUET, Secrétaire Général du Haut-Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie
Daniel POIGOUNE, Thierry SONG
KPMG Audit SARL, représenté par Thierry GRANIER
Alain BREYSSE

Gouvernance
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Ressources humaines Indicateurs sociaux

Part de la formation professionnelle / Masse salariale

Ancienneté de l’effectif Secal

Le pôle Aménagement développe des opéra-
tions d’aménagement à caractère résidentiel ou 
destinées à l’accueil d’entreprises, réalisées sur 
terres de droit commun ou coutumier. 
Aujourd’hui, l’activité d’aménagement mobilise 
une quinzaine de personnes pour la majorité affec-
tées à la réalisation des opérations de Dumbéa sur 
mer confiées à la Secal par la province Sud.

Le pôle Construction intervient dans la réali-
sation de constructions publiques ou privées et 
plus largement, participe aux politiques de déve-
loppement et d’équipement. Il assure générale-
ment pour ses clients une mission globale depuis 
les phases d’études via la réalisation des travaux 
jusqu’au parfait achèvement des opérations. Il 
intervient également sur des études ou missions 
d’assistance et de conseils.
La construction compte un effectif de 15 personnes 
en 2012.

L’agence Nord de la Secal intervient sur ces deux 
activités. Son équipe de huit personnes est mobi-
lisée sur l’ensemble du territoire géographique de 
la province Nord.

Comptant 4 personnes fin 2012, la nouvelle équipe 
du grand projet de Transport en Commun en Site 
Propre (TCSP), a pour mission d’accompagner et 
coordonner la mise en place de ce nouveau réseau 
de transport public qui améliorera les conditions 
de transport sur le Grand Nouméa. 

Le pôle administratif et financier, 5 personnes, 
apporte son soutien aux différents services opéra-
tionnels de la société.

La Secal compte deux Déléguées du Personnel, 
Mesdames Karine EZZINE (collège employés) et 
Magaly GANDOLFO (collège cadres et agents de 
maîtrise).

La Secal adhère à la Fédération Nationale des Entreprises 
Publiques Locales et au réseau animé par la SCET/CDC

Président du Conseil 
d’Administration

GIL BRIAL

Directeur  
de projet 

TCSP
Philippe 
DUBOIS

Directeur 
Construction

Marc BOTELLA

Directeur  
Agence Nord

Stéphane 
MICHAUD

Directeur  
Aménagement  
et Patrimoine

Jérôme  
TACONNET

Directeur 
Administratif  
et Financier
Christophe 

ARCHAMBAULT

2010 2011 2012
0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

Hommes

Femmes

56%

44%

14
21
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Cadres

Agents maîtrise

Employés

Organigramme de la société

La Secal s’organise autour de cinq pôles qui constituent ses cœurs de métier.  
En 2012, la Secal emploie un effectif de 45 personnes.

Construction
Aménagement 

&  
Construction

Transport en 
Commun

en Site Propre

Aménagement 
et Patrimoine

Commercialisation 
et Marketing

Stéphanie 
MAIKOVSKY
Responsable 

Juridique  
et Marchés

Comptabilité

Accueil

18%

24 %

27 %

29 %

20 %

Inf. 2 ans

Entre 2 et 5 ans

Entre 5 et 10 ans

Sup à 10 ans

20% 22% 24% 26% 28% 30%

Directeur Général
ALAIN BREYSSE

Assitante  
de Direction

Annie PERAIN
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Koumac 
Centre Hospitalier Nord

Base nautique de Pandop
Chambre funéraire

Route du Col d’Amos
École de musique

Koné 
Résidence SG/SAN*

Complexe Hospitalier Nord
Bureaux en promotion Secal Nord

Pouembout 
Cantine scolaire

Base nautique de Pindaï
Salle omnisports

Unité de service OPT

Poya
Lotissement FSH*

Bourail 
Internat garçons - ETFPA*
Pôle excellence industrie

Salle Le Colisée

Canala 
Centre d’hébergement
Base nautique
Centre culturel
Pont de Mokoué

Lifou 
Réhabilitation des 
bureaux Secal

Mont-Dore 
Centre-Ville de Boulari

Nouméa 
Maison de l’enfance polyhandicapée
FAUO* de Nouville
Extension du CFA* de Nouville
GIR*, Caserne Pélissou et SGAP*
Résidence étudiante de la province Nord

Opérations transversales
En province Nord :  Désenclavement routier en province Nord -  

démobilisation Vavouto 
Entretien des réseaux d’eau de la province Nord

En province Sud : Programme LAPS

En Nouvelle-Calédonie : Entretien patrimoine de l’OPT

Dumbéa 
Grand projet de Dumbéa sur mer  
et PANDA
Centre urbain de Koutio
Médipôle de Koutio
Lotissement GDPL Waka
Pôle administratif de Dumbéa
RHI*

Grand Nouméa 
TCSP du Grand Nouméa
Étude relocalisation IEOM
Étude relocalisation SODIL
Étude Zone Industrielle ICPE

Païta 
Aéroport de La Tontouta

Poindimié
École de musique

Touho 
Centre de formation A. Thiahi
Plateaux de formations  
non dédiées et marines
Points Petit et grand Kokingone

Hienghène 
Centre culturel Goa-Mwa-Bouarat

Interventions de la Secal  
en Nouvelle-Calédonie
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Nom de 
l’opération Commanditaire Période

Montant global 
de l’opération
(en MF* CFP)

Recettes 2012
(en MF CFP)

Dépenses 2012
(en MF CFP)

Dumbéa sur mer Province Sud 2008-2025 38 000 1 111 1 650

PANDA* Province Sud 2008-2025 18 000 2 172 1 720

Centre Urbain  
de Koutio

Ville de 
Dumbea 2004-2014 3 600 80 30

Centre-Ville  
de Boulari

Ville du  
Mont-Dore 2006-2026 2 500 15 5

Quelques chiffres de nos opérations d’aménagement en cours

Les points marquants
Pour subvenir aux besoins des 
populations qui s’installent 
chaque année sur le territoire 
de la Nouvelle-Calédonie, les 
Provinces, le Gouvernement, et les 
communes ont fait le choix d’une 
croissance équilibrée. La Secal 
est chargée de concrétiser cette 
volonté en plaçant le dévelop-
pement durable au centre de ses 
projets. Pour traduire cette ambi-
tion, les ZAC*, les centres urbains 
et les écoquartiers aménagés 
par notre société constituent de 
nouveaux espaces de vie porteurs 
de liens sociaux qui réunissent 
toutes les fonctions de la ville 
et concilient qualité architectu-
rale à prix maîtrisé, performance 
environnementale, accessibilité, 
mixité sociale et activités écono-
miques. La création d’équipe-
ments publics, d’espaces verts, et 
l’intégration de mode de déplace-
ment doux offrent un cadre de vie 
harmonieux dans lequel les habi-
tants peuvent s’épanouir. 

En 2012, la maturité de nos opéra-
tions dont l’aménagement de 
la plus grande ZAC de France 
à Dumbéa sur mer, PANDA*, le 
Centre Urbain de Koutio et le 
Centre-Ville de Boulari, auront 
permis de livrer : 2 écoles, un réser-
voir d’eau potable, un échangeur, 
une station d’épuration, 7 700 m² 
de voirie et espaces verts, la viabi-
lisation de 80 000 m2 de terrains 
et l’implantation de 35 nouveaux 
opérateurs économiques. 

Par ailleurs, le SMTU* a confié à 
la Secal le mandat pour la mise 
en place du futur Transport en 
Commun en Site Propre du Grand 
Nouméa. Au regard de l’ampleur 
de ses enjeux, une nouvelle direc-
tion de projet lui a été dédiée.

J’aime mon travail car il est varié et très 
enrichissant ; il nécessite une actuali-
sation constante des connaissances et 
de la réglementation liées au code des 
marchés publics calédoniens.

Karine EZZINE,  
Assistante Marchés de l’Aménagement

«

»

Janvier : 
•  livraison du groupe scolaire Frédéric-Louis Dorbritz à DSM* - Coût de 660 MF* CFP -  

École bilingue Français/Anglais, 500 élèves, 18 classes.
Mars :
•  livraison de deux parcs pour enfants au Pic aux Chèvres à DSM.
Avril : 
•  opération de plantation de la forêt sèche sur le Pic aux chèvres – 1 200 plants mis en terre.
Septembre : 
•  remise de la Station d’épuration (STEP) de DSM - Coût de  600 MF CFP – Capacité de 4500 Eq/h*.
•  achèvement du programme « Central Garden » - 44 logements et 1 800 m2 de surfaces tertiaires –  

sur le Centre Urbain de Koutio.
Octobre : 
•  livraison et ouverture du réservoir d’eau (PANDA*) – Coût de  380 MF CFP – Capacité de 10 000 m3.
•  livraison et ouverture de l’échangeur PANDA. 
Décembre : 
•  démarrage de l’opération « Urban Center » sur le Centre Urbain de Koutio avec une première tranche 

de 40 logements sur les 78 prévus.

Quelques temps forts 2012

Qui est Qui ? Réponse sur www.secal.nc

Notre équipe

10 11*Cf. lexique p 39
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ZAC PANDA

Nom de l’opération Coût de l’opération Caractéristiques Délai et livraison

Échangeur PANDA 714 MF* CFP Desserte de la zone d’activités par la voie express
Durée : 17 mois
Livraison : octobre 2012

Réservoir d’eau potable 360 MF CFP
10 000 m3

Alimenté directement par l’aqueduc Tontouta-Nouméa
Le plus grand réservoir de la Nouvelle-Calédonie

Durée : 22 mois
Livraison : septembre 2012

Travaux de viabilisation PANDA secteur 2.2 778 MF CFP
3 100 m de voirie et VRD*
300 000 m3 de terrassement

Durée : 34 mois
Livraison prévisionnelle : août 2013

Les phases d’études de certains 
projets m’ont permis de tisser des 
relations avec des architectes et 
des bureaux d’études et de gérer 
des procédures d’appels d’offres. 

Dominique HAEWENG,  
Chargé d’opérations Service  
Constructions publiques et habitat 

«

»

Dumbéa sur mer

•  réaliser les équipements de proximité au fur et à mesure  
de l’arrivée des habitants,

• poursuivre l’amélioration continue de la qualité de l’opération,

• commercialiser les lots aménagés.

•  les premières entreprises se sont installées dans 
leurs locaux,

•  l’échangeur d’accès sur la voie express a été ouvert 
à la circulation le 1er octobre 2012, assurant ainsi une 
desserte optimale des lots d’activités.

Selon ce premier axe stratégique, le groupe 
scolaire Dorbritz a été livré pour la rentrée 2012, 
pendant que les travaux du groupe scolaire Renée 
Fong, de l’autre côté de la voie express, se pour-
suivaient pour une livraison en fin d’année. Les 
premiers espaces publics ont également été 
livrés en 2012 : les aménagements paysagers de 
l’avenue des Départs ont été achevés en début 
d’année, avant la réalisation des parcs de jeux du 
quartier Pic aux Chèvres, inaugurés le 1er août.
Dans le même temps, les travaux d’infrastructures 
se sont poursuivis : le doublement de l’échangeur 

La Vallée a été engagé, de même que le dépla-
cement de la ligne haute tension qui traverse 
Dumbéa sur mer. Au total, la Secal a investi plus 
de 2 MdF CFP pour la seule année 2012, pour que 
les quartiers de Dumbéa sur mer deviennent des 
lieux agréables à vivre et qui soient en phase avec 
les ambitions que la province Sud a placées dans 
cette opération.
L’amélioration continue de l’opération implique 
de poursuivre les études d’urbanisme avec l’ob-
jectif d’adapter le projet au marché, d’optimiser 
l’implantation des équipements restant à réaliser 
et de mettre en œuvre toutes les initiatives de 
nature à améliorer l’intégration des constructions 
dans le paysage et la prise en compte de l’envi-
ronnement. Pour la Secal, cet objectif qualitatif est 
un état d’esprit que l’équipe projet s’efforce de 
traduire concrètement dans toutes ses actions.
La commercialisation des lots semble avoir pris 
un rythme de croisière, avec plus d’un milliard de 
francs de produits de cessions, à un niveau compa-
rable à 2011. Au fur et à mesure que la notoriété 
de l’opération s’établit et que les équipements 
publics sont livrés, les objectifs de commercialisa-
tion augmentent. Confiante dans la qualité de ses 
programmes, la Secal a l’ambition d’accroître sa 
part de marché.

Ces changements contribuent à améliorer la 
perception du parc d’activités par sa clientèle 
potentielle. Celle-ci peut désormais constater 
que des entreprises calédoniennes y ont trouvé 
un cadre propice à leur développement et que 
l’accessibilité qui était promise est désormais une 
réalité.

Il faut aussi évoquer l’aménagement et la commer-
cialisation du secteur du Pont Noir. Dans ce quar-
tier, destiné à accueillir des activités industrielles et 
de stockage sur des lots de grande surface, la Secal 
a procédé de manière innovante : le découpage 
des lots a été adapté à la demande des acquéreurs 
et les travaux de viabilité n’ont été engagés qu’une 
fois que leur commercialisation était suffisamment 
avancée. Cette méthode a permis de répondre 
de manière optimale aux besoins des entreprises, 
tout en évitant de réaliser des travaux qui n’aient 
pas de contrepartie de recette à court terme. 
Le succès commercial rencontré par les lots 
proposés et les avantages de ce procédé condui-

ront la Secal à le reproduire pour les prochaines 
tranches qui restent à aménager.
L’objectif d’amélioration continue s’applique à 
PANDA comme à Dumbéa sur mer. Des études 
se poursuivent donc pour optimiser la qualité de 
l’offre de terrains par rapport au marché et assurer 
la meilleure coexistence possible entre les zones 
d’activités et les quartiers résidentiels.

À Dumbéa sur mer, le travail de la Secal s’est porté en 2012  
sur trois axes prioritaires :

L’aménagement du parc d’activités PANDA*  
a connu un tournant en 2012,  
qui s’explique par deux facteurs principaux :

Nom de l’opération Coût de l’opération Caractéristiques Délai et livraison

École Frédéric-Louis DORBRITZ 665 MF CFP

500 élèves
Une surface de 2985 m²
18 classes  
(12 primaires et 6 maternelles)
Une salle de motricité (1)

Durée : 22 mois
Livraison : février 2012

École Renée FONG 585 MF CFP

500 élèves
Une surface 2048 m² 
18 classes 
(12 primaires et 6 maternelles)
Une salle de motricité (1)
Un plateau sportif

Durée : 20 mois 
Livraison : février 2013

Parc de jeux Pic aux Chèvres 60 MF CFP
Parc scindé en 2 parties :
Pour les enfants de 2 à 7 ans
Pour les enfants de 7 ans et plus

Durée : 9 mois
Livraison : juillet 2012

Doublement de l’échangeur de la 
pointe à la Dorade (échangeur La 
Vallée 2)

600 MF CFP

Taille tablier : 14 m × 33 m
Taille ouvrage :  
largeur 18 m × longueur 47 m × 
hauteur 5,50 m

Durée : 18 mois
Livraison prévisionnelle : 
février 2014

Tableau récapitulatif

ZAC PANDA

DUMBEA SUR MER

SAVEXPRESS

VERS
NOUMÉA
5km

VERS
SAVANNAH

ÉCHANGEUR PANDA
ouverture octobre 2012

RÉSERVOIR PANDA
10 000m3

TRAVAUX DE 
VIABILISATION  
PANDA SECTEUR 2.2
3 100 m de voirie et VRD
300 000 m2 de terrassement

(1) Spécialement étudiée pour développer la motricité des enfants de maternelle, cette salle est largement équipée de divers ateliers qui permettent aux enfants de grimper, 
glisser, escalader, tester leur équilibre, se repérer dans l’espace, rouler, etc.

12 *Cf. lexique p 39 13



Lotissement GDPL WAKACentre-Ville  
de Boulari au 
Mont-Dore

Centre-Urbain de Koutio  
à Dumbéa

 De manière générale, je pourrais dire que toutes 
les opérations ont été intéressantes pour moi car 
j’ai pu intervenir sur divers chantiers (échangeurs, 
ponts, jardins, logements,etc.) qui m’ont apporté 
une expérience dans ces différents domaines.

«

»
Richard VITTORI,  
Conducteur de travaux du service Aménagement

La Secal a été missionnée par le GDPL WAKA pour la réali-
sation d’un lotissement d’habitation sur des terres coutu-
mières à Koutio sur la commune de Dumbéa.
Cette opération a fait l’objet d’un partenariat entre le GDPL, 
la province Sud, la Ville de Dumbéa, le FSH* et l’ADRAF*. 
Procédure originale, cet aménagement a été traité comme 
un lotissement classique. Les 17 terrains viabilisés ont été 
livrés en fin d’année 2011. Les collectivités ont accompagné 
le GDPL et les deux premières maisons LAPS* y ont été 
construites au cours de l’année 2012.

La Ville du Mont-Dore a confié à la Secal la  
réalisation en concession d’aménagement 
de son futur centre-ville autour de la mairie 
et à proximité d’équipements publics d’im-
portance comme son port de plaisance, son 
centre culturel, sa plaine des sports, et le futur 
lycée du Mont-Dore. Il comportera à terme  
800 à 900 logements (370 réalisés) et 5 000 à  
7 000 m² de surfaces tertiaires (2 500 réalisés).

Après 3 ans d’études et de construction et 
une première année d’exploitation, la nouvelle 
station d’épuration des eaux usées de Boulari a 
été remise à la Ville, devenant ainsi sa première 
station d’épuration publique.
L’opération « Marina Bay » (22 logements) de la 
SIC* construite sur un îlot du Centre-Ville vendu 
par la Secal en 2011 s’est poursuivie en 2012 pour 
une livraison au 1er trimestre 2013, et les travaux 
d’aménagement urbain de l’Impasse des Viva-
neaux ont commencé pour une livraison au 2ème 
trimestre 2013.
Un sentier piétonnier a été aménagé dans l’îlot 
des « Pêcheurs » dans le cadre du Plan de Gestion 
Environnemental de l’opération. Il s’intègre au 
nouveau Pôle de l’Environnement de la commune.
Enfin, le développement commercial du Centre-
Ville a continué avec l’ouverture du Quick, d’un 
caviste, d’un commerce de plats à emporter et en 

prévision pour les deux prochaines années un 
opticien, un snack, une poissonnerie et le futur 
marché couvert du Mont-Dore.

La Ville de Dumbéa a confié à la Secal la réalisation 
en concession d’aménagement de son futur centre-
ville dans le quartier de Koutio qui est considéré 
comme le « Cœur d’Agglo » du Grand Nouméa. 
Il bénéficie ainsi d’un positionnement privilégié 
au sein d’un ensemble de plus de 80 hectares en 
développement qui comporte déjà le lycée du 
Grand Nouméa, le Centre Commercial d’agglomé-
ration « Kenu In », et qui inclura le pôle d’échanges 
principal du futur Transport en Commun en Site 
Propre (TCSP). Il comportera à terme 1 000 à  
1 200 logements (370 réalisés) et 50 000 à 70 000 m² 
de surfaces tertiaires (16 000 m2 réalisés).

Afin de mieux intégrer le futur Centre-Ville dans 
son environnement à venir (projets Palmiers 
III, Entre2Mers, SCI Koutio, TCSP*) et actuel 
(Kenu In, lycée), une étude d’urbanisme lancée 
en 2010 sur les plus de 80 hectares du « Cœur 
d’Agglo » a permis d’aboutir à la refonte du 
dossier de réalisation de la ZAC approuvé le  
31 juillet 2012 par l’Assemblée de la province Sud.
Pendant cette refonte, la ZAC a continué son déve-
loppement avec la livraison du programme « Central 
Garden »  (44 logements et 1 800 m² de surfaces 

tertiaires, dont le Syndicat Inter-
communal du Grand Nouméa, 
le Syndicat Mixte des Trans-
ports Urbains), le démarrage 
de l’opération « Urban Center » 
avec une première tranche de 
40 logements, sur les 78 prévus.
En parallèle de ces opérations 
de construction menées par 
les promoteurs, la ZAC a lancé 
son premier chantier de para-
chèvement de l’espace public 
(mobilier urbain, trottoir en 
béton teinté et enrobé coloré, 
espaces verts) dans le secteur 
de la rue Félix Trombe où les 
premiers projets (bureaux 
Secal, CSB*, centre médical, 
logements sociaux) ont vu le 
jour depuis 2008.

Nom Projet Date début Date fin Budget  
prévisionnel HT

Dépenses cumulées 
au 31/12

CENTRE VILLE  
DE BOULARI

24 févr. 2006 24 févr. 2026 2 454 686 402 1 807 731 545

Nom Projet Date début Date fin Budget  
prévisionnel HT

Dépenses cumulées 
au 31/12

CENTRE URBAIN 
DE KOUTIO

24 juin 2004 24 juin 2024 3 480 880 658 1 070 019 693

FICHE TECHNIQUE

SECTEUR Aménagement

OBJET Viabilisation de 17 parcelles pour habitation 
individuelle

PÉRIODE 2009 - 2011

COÛT DE L’OPÉRATION Dumbéa

LOCALISATION 110 MF(*) CFP

COMMANDITAIRE GDPL WAKA 

MISSION SECAL Maîtrise d’ouvrage déléguée

MAÎTRE D’œUVRE Direction de l’Équipement de la province Sud

Nom Projet Lieu de réalisation Budget voté Facture dépenses TTC

GDPL WAKA DUMBÉA 119 000 000 115 578 772

17
familles

 bientôt installées
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Mon objectif a toujours été de travailler pour l’intérêt 
public, de participer à la réalisation d’opérations (si 
possible complexes !) visant à améliorer la vie quotidienne 
des personnes tout en apportant une réponse aux objec-
tifs fixés par les élus. En Nouvelle-Calédonie, et avec des 
équipes compétentes, j’ai eu la chance d’être associé 
dès leur démarrage aux grands projets que sont DSM*/
PANDA* et le TCSP du Grand Nouméa ; et c’est une très 
grande satisfaction personnelle.

Philippe DUBOIS, Directeur du Projet TCSP*

«

»

xxxx
Taille du projet : 

24,6 km 
de voies en site propre

Système 
d’aide à 

l’exploitation, 
système 

d’information 
voyageur, billettique, 

priorité aux feux

26 Mdf CFP 

d’investissement dont 
2,1 MdF CFP financés 
par l’État (valeur 2013)

28
véhicules climatisés 
de type Bus à Haut 
Niveau de Service 
articulés, capacité 

unitaire 120 
personnes

Le projet TCSP NÉOBUS
Réalisée par le groupement Secal/Transamo 
courant 2012, la mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage du Transport en Commun en Site 
Propre (TCSP) du Grand Nouméa a permis de 
poser les bases du futur réseau appelé à desservir 
l’agglomération.
Le grand projet, qui prendra le nom de « Néobus » 
en 2013, proposera un service de transport en 
commun de haute qualité en déployant 24 km de 
voies exclusivement réservées aux bus.

Ces nouveaux bus à haut niveau de service circu-
leront sur des voies réservées afin de ne pas être 
englués dans la circulation automobile aux heures 
de pointe.
Ils permettront :
• des temps de parcours réduits,
• le respect des horaires,
•  une fréquence importante garantissant des 

temps d’attente réduits,
•  une amplitude horaire élargie (de tôt le matin à 

tard le soir).

Caractéristiques du projet

12
ouvrages 

d’art

Fréquence 
en heure de 

pointe 5 mn à la 
mise en service, 

vitesse commerciale 
(y compris arrêts en 
stations) 22 km/h

40 points 
d’arrêts, 11 pôles 

d’échanges

1
centre de maintenance 

et dépôt, poste de 
commande centralisé

8 000 

voyageurs par jour

Mise 
en service 
entre 2017  
et 2019

1 300  

places de 
stationnement  
en parcs-relais  
(dont 40% en 

ouvrage)

Projet 

néobus

EQUIPES EN CHARGE DU PROJET AUX COTES DU SMTU

Groupement  
mandataire

Secal, Transamo

Maîtrise d’œuvre

Groupement EGIS France – Villes & 
Paysages – ETEC, et les sous-traitants 
BIOTOP, EGIS Bâtiments, Ginger 
LBTP NC, TNC SOFRES, Frédéric 
Zirk, Theleme et L’Atelier Lumière, 
Alycesofreco, Hervé Chabert

Les grands enjeux du projet de TCSP* en réponse 
aux orientations du Schéma de Cohérence de 
l’Agglomération Nouméenne (SCAN) et du Plan 
de Déplacement de l’Agglomération Nouméenne 
(PDAN) pour :
-  penser la mobilité à l’échelle de l’aggloméra-

tion : rupture avec l’existant par une nouvelle 
qualité de service, des lignes armatures moteur 
de la restructuration des réseaux, le développe-
ment de modes alternatifs notamment doux pour 
développer une ville de proximité,

-  desservir les nouveaux pôles urbains : Médipôle, 
ZAC* DSM* et PANDA*, Centre Urbain de Koutio, 
Centre-Ville de Boulari,

-  désenclaver et valoriser les quartiers sociaux : 
St Quentin notamment mais également Rivière 
Salée, Vallée du Tir,

-  réserver l’environnement et améliorer la qualité 
de vie : en favorisant un report modal sur les trans-
ports collectifs, une diminution des kilomètres 
produits et le développement des modes doux.

Grâce au report de la voiture vers les transports 
collectifs il s’agit d’un projet de développement 
durable. Le TCSP sera également le moteur d’un 
projet urbain, redéfinissant le partage des espaces 

en faveur du piéton, 
recréant des nouveaux 
espaces de vie et 
d’échange, appor-
tant de la qualité de 
vie, du dynamisme 
dans ces quartiers. 
Il redonnera de la 
cohérence à l’unité 
urbaine du Grand 
Nouméa en reliant 
les principaux pôles 
de centralité et les 
équipements majeurs.

Points forts : 
•  décision du SMTU* et  

des Collectivités de lancer 
l’opération,

•  premier projet intercommunal opéra-
tionnel de cette ampleur,

•  premier projet de cette ampleur en faveur des 
transports collectifs et la notion de TCSP est 
complètement nouvelle pour les Calédoniens 
qui ont des habitudes d’usage de la voiture 
particulière singulièrement ancrées.
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Le service construction a réalisé un chiffre d’affaires de 180 MF* CFP en augmentation de 12% par rapport à 2011. 
Les engagements réalisés dans le cadre des opérations se sont élevés à 4,140 MdF* CFP.
Au cours de l’année, le service est intervenu dans plusieurs opérations dont les principales sont présentées ci-après.

Quelques temps forts 2012

Présentation et faits marquants

Notre équipe

Une année 2012 marquée principalement par le démarrage 
des travaux du bâtiment du Médipôle et le lancement des 
premières opérations en propre de la Secal.

Janvier :
•  la signature du marché de travaux de superstructure du 

Médipôle (Groupement Vinci/Arbé).
Avril : 
•  marché de maîtrise d’œuvre pour le Groupe Scolaire  

n° 3 de DSM* attribué à l’agence Artimon. 
 Octobre : 
•  attribution du marché de maîtrise d’œuvre à l’agence 

Atelier 13 pour la construction de la nouvelle mairie de 
Dumbéa. 

 Novembre : 
•  livraison de la Maison de l’enfance polyhandicapée  

à Nouville. 

L’année 2012 a été une année de transition marquée par la fin des 
opérations réalisées pour le compte de la Société d’Économie 
Mixte d’Agglomération (SEM AGGLO). Au total, ce sont 1 060 loge-
ments qui auront  été construits entre 2004 et 2012 pour cet opéra-
teur. Dans ce domaine, c’est aussi la fin d’une période au cours 
de laquelle la Secal est intervenue pour les 3 opérateurs sociaux 
en tant que conducteur d’opération pour la réalisation de près de 
3 000 logements aidés en 20 ans.
C’est aussi la fin du programme LAPS* 2008-2012 au cours duquel 
306 logements ont été livrés à la satisfaction du client qui a recon-
duit ce programme pour 4 ans.

En ce qui concerne les équipements publics, les 2 grands projets 
de l’aéroport de La Tontouta et du Médipôle de Koutio ont marqué 
l’année par leur complexité : poursuite des travaux dans un contexte 
difficile pour l’aéroport et début du chantier superstructure pour le 
Médipôle. 

L’activité « habituelle » du secteur des équipements publics s’est 
poursuivie :
•  avec des livraisons : Maison de l’Enfance Polyhandicapée (MEP), 

Foyer d’Accueil d’Urgence et d’Orientation (FAUO), Groupe 
scolaire de Dumbéa sur mer, etc.,

•  une montée en charge des opérations nouvelles : Pôle adminis-
tratif de Dumbéa, Centre de Formation des Apprentis à Nouville, 
Centre de traitement du courrier, Locaux logistiques du Secréta-
riat Général pour l’Administration de la Police (SGAP), 3ème groupe 
scolaire de Dumbéa sur Mer, etc.,

•  lancement de chantiers : 2ème Groupe scolaire de Dumbéa sur Mer,
•  et toujours, une activité stable fournie par la cellule LAPS  

(32 maisons livrées en 2012).

L’année 2012 a enfin été marquée par le lancement des opérations 
en propre avec notamment le Technoparc à PANDA et les études 
de faisabilité pour 2 foyers de l’Association pour la Sauvegarde de 
l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes (ASEA).

Qui est Qui ? Réponse sur www.secal.nc
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Maison de l’Enfance 
Polyhandicapée

Médipôle

Le projet
Le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a 
décidé de réunir sur un site unique l’ensemble des 
activités du Centre Hospitalier Territorial (CHT) et 
de réaliser ainsi un pôle sanitaire ultramoderne, le 
« Médipôle de Koutio » à Dumbéa sur mer.

Le site du Médipôle accueillera :
•  un bâtiment principal regroupant un plateau 

technique, des activités de médecine – chirurgie 
– obstétrique (MCO), des laboratoires, l’Institut 
Pasteur de Nouvelle-Calédonie (IPNC) et un 
Plateau Technique de Cancérologie (PTC) ;

•  un pôle logistique (Logipôle) ;
•  ainsi qu’un Centre de Soins de Suite et de 

Réadaptation (CSSR).

Le cadre d’intervention de la Secal
Le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a 
confié en mai 2007 au groupement Secal (manda-
taire)/Icade Promotion un mandat de maîtrise 
d’ouvrage pour la construction du bâtiment prin-
cipal du Médipôle.

Maîtrise d’oeuvre
Agence Michel Beauvais & Associés 
(mandataire) – Archipel – Artelia Bâtiment 
& Industrie – ITCE – ECEP – Économie 80 – 
Acoustique & Conseil.

Chiffres clés
•  capacité d’accueil : 450 chambres pour 

645 lits et places (activités MCO*),
•  plateau technique : 8 blocs opératoires 

et une halle opératoire de 4 postes,

• surface construite : 90 000 m² (SDO*),
• durée du chantier : 48 mois,
•  moyens humains : une moyenne de 350 à  

400 personnes sur le chantier avec un pic de 
600 personnes au plus fort des travaux,

• achèvement des travaux : 1er semestre 2016,
• coût de l’opération : 49,7 MdF CFP.

Temps forts de l’année 2012 : 

•  Janvier : notification du démarrage des travaux 
au groupement attributaire du lot principal (Lot 
n°3 - Macro-lot Bâtiment) ayant pour mandataire 
Vinci Construction France,

•  Juin : fin de la période de préparation et coulage 
des premières fondations,

•  Août : mise en place du financement et notifi-
cation des tranches conditionnelles n° 4 et 5 
(IPNC* et PTC*),

•  Octobre : obtention de la certification HQE* 
pour les phases programmation et conception.

Pour combler le déficit de structures d’accueil des 
personnes handicapées sur le territoire, le Gouver-
nement de la Nouvelle-Calédonie a décidé de 
soutenir le projet de création d’une maison 
de l’enfance polyhandicapée présenté par 
l’Association des Parents d’Enfants Handi-
capés de Nouvelle-Calédonie (APEHNC) 
et de confier sa réalisation à la Secal 
dans le cadre d’un mandat de maîtrise 
d’ouvrage.

Baptisée « Maison Gabriel POËDI », elle 
est implantée sur le site de Nouville à 
Nouméa, à proximité du CHS* Albert 
Bousquet.

C’est un lieu d’hébergement, d’aide à la 
prise en charge médicale et éducative de 
l’enfant et du jeune adulte polyhandicapé et 
d’accueil des familles.

L’établissement a une capacité de  
30 places en internat et 10 places supplémentaires 
en demi-pension, pour une surface d’environ  
3 000 m².

Les travaux ont débuté en novembre 2009.  
Les locaux ont été livrés en novembre 2012.

Nom Projet Date début Date fin Budget  
prévisionnel HT

Dépenses cumulées 
au 31/12

BÂTIMENT PRINCIPAL  
DU MÉDIPÔLE DE 
KOUTIO

10 mai 2007 10 nov. 2015 46 221 396 501 9 316 994 788

Nom Projet Date début Date fin Budget prévisionnel HT Dépenses cumulées 
au 31/12

MAISON DE L’ENFANCE 
POLYHANDICAPÉE

20 févr. 2006 20 févr. 2012 1 159 898 494 1 090 447 711

« Je travaille depuis 8 mois sur le Médipôle et 
j’en suis très fier car je participe à une belle 
construction et au plus gros chantier de 
Nouvelle-Calédonie ; en plus c’est un plaisir 
de travailler en équipe. C’est un hôpital qui 
va recevoir de la famille et je pourrai dire à 

mes enfants que j’ai aidé à le bâtir.» 
Mickael KATIE, salarié KMC*

MAÎTRISE D’ŒUVRE

Artimon (Mandataire) - Patrice Genet - ITCE - CIEL - SOPRONER - 
A2EP – SIGMA

Le travail en SEM* est passionnant et 
sans cesse renouvelé. Le fait de monter 
des opérations, de les voir se concrétiser 
jusqu’à leur livraison, est la raison de mon 
attachement  à ce métier. Les grands 
projets auxquels j’ai participé  sont le 
Centre Culturel Tjibaou, l’aéroport de La 
Tontouta et le Médipôle de Koutio.

Ghyslain MAILLE,  
Chef de secteur Construction

«
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F.A.U.O.*

Extension du CFA*

Aéroport de La Tontouta

Présentation de la plateforme aéroportuaire de La Tontouta 

Programme d’entretien  
du patrimoine de l’OPT*

 1,294
MdF* CFP

 investis sur l’année
 2012

Aérogare passagers
Les travaux neufs en extension du bâtiment se 
sont achevés en fin d’année 2012 avec la mise en 
exploitation de la seconde demi-coque et des 
nouveaux cœurs de système équipant l’établisse-
ment.
Le chantier de restructuration de l’ancienne 
construction a été entamé par zones géogra-
phiques et se poursuit pour une réception finale 
des travaux prévue mi-2013.
Point fort : le succès d’un ouvrage emblématique 
pour la Nouvelle-Calédonie.

Parkings avions
La réception finale a été prononcée en avril 2012 
avec l’achèvement de travaux annexes situés à 
proximité de la coque de l’aérogare passagers.

Livraisons de l’année 2012 
•  Avril : embarquement éloigné B1/B2, Hall  

d’enregistrement 1 à 12 et bureaux compagnies.

•  Mai : hall arrivée contrôle sûreté/phytosanitaire.

•  Octobre : salle d’embarquement A2.

•  Novembre : zone émigration.

Aérogare
L’aéroport dispose d’une aérogare de 21 700 m2 dont 
17 414 m2 de surface utile, contre environ 10 000 m2 
avant les travaux de 2008-2012. 
Elle est équipée de deux postes de stationnement 
avec passerelles permettant de relier directement 
le terminal passager aux avions. Les deux anciens 
postes, situés le long de la façade sud du bâtiment, 
sont conservés afin d’accueillir d’autres appareils.
La nouvelle aérogare comprend dans sa surface utile : 
•  10 882 m2 de surfaces de trafic dont surtout le hall 

d’accueil de plus de 4 000 m2,
•  2 480 m2 de commerces dont une boutique de 

souvenirs et de tabac-presse dans le hall d’accueil, 
un restaurant en self-service, un snack/bar en salle 
d’embarquement, deux boutiques et un comptoir 
de produits hors taxes, un comptoir de change, 
entre autres,

• 527 m2 de salons,
• 3 523 m2 de bureaux dédiés à l’exploitation.

Stationnement et frêt 
Au nord-est de l’aérogare se trouvent un parvis exté-
rieur couvert et aménagé, une zone de stationnement 
de 570 places, un parking de location, un dépose-
minute et une gare routière.
L’aire de frêt dispose d’un nouveau bâtiment de 
3 300 m2 inauguré en 2011, au sud-est de l’aérogare.

Capacité 
L’objectif fixé dans le plan d’agrandissement est de 
pouvoir gérer simultanément quatre avions (deux 
long-courriers de moyenne capacité de type Airbus 
A330 et deux court à moyen-courriers de type Boeing 
737) et des pointes de 650 passagers par heure pour 
une capacité annuelle de 500 000 personnes en 2012.
Cette capacité d’accueil pourra être portée à trois 
long-courriers et un moyen-courrier (sur le modèle 
de l’Airbus A320) et des pointes de 900 passagers par 
heure (et 700 000 par an) en 2022.

Ce programme de remise à niveau du patrimoine de 
l’OPT prévoit en priorité :
•  le réaménagement des AMS* pour garantir un 

meilleur accueil du public (rampes handicapées, etc.),
•  les travaux de remise en sécurité (clôtures, etc.),
•  la rénovation générale des bâtiments (peintures, etc.). 

L’opération totalise 232 bâtiments (116 dans le Sud 
et 116 dans le Nord) et 8 bâtiments administratifs  
(Direction Générale, Centre de tri, etc.).

Les points forts en 2012 :
•  la finalisation des visites de sites et la validation du 

programme de travaux,
•  le diagnostic et les descriptifs des travaux de rénova-

tion des bâtiments administratifs (Waruna/CFN*),
•  l’augmentation de l’enveloppe budgétaire de l’opé-

ration de 450 MF CFP, 
•  l’estimation des besoins 2013 pour porter le budget 

global prévisionnel de l’opération à environ 1 MdF.
•  les dépenses en 2012 pour ce programme s’élèvent 

à 335 MF CFP.

FICHE TECHNIQUE

Secteur Pôle Aéroport

Objet Aérogare Passagers et lots spécifiques

Localisation Païta

Maître d’œuvre J. Rougerie / IOSIS - Archipel / ECEP / 
CAPSE - ADPi - ARTKAS

Coût de l’opération Aérogare passagers : 7,220 MF CFP 
Lots Spécifiques : 1,269 MF CFP

Durée 5 ans de travaux

Dimension du projet 10.300 m2 d’extensions neuves 
10.200 m2 de l’existant entièrement rénové

Investissement 2012 1,216 MdF CFP

FICHE TECHNIQUE

Secteur Pôle Aéroport

Objet Parkings avions P1/P2

Localisation Païta

Maître d’œuvre Aéroport de Paris Ingénierie

Coût de l’opération 1,911 MF CFP

Durée 2 ans de travaux

Dimension du projet 70.000 m² de chaussée souple
12.000 m² de chaussée béton

Investissement 2012 70 MF CFP

La Nouvelle-Calédonie a confié à la Secal la réalisation d’un foyer 
d’accueil d’urgence et d’orientation pour une douzaine de jeunes en 
difficulté sur un terrain situé à proximité des antennes de Nouville, 
en face du Sénat coutumier.
La livraison est intervenue en novembre 2012.

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Nouvelle-Calédonie 
a décidé de procéder à l’extension de ses locaux de formation de 
Nouville par la création d’ateliers, de nouvelles salles de formation et 
de bureaux pour une surface utile d’environ 2190 m². 
Le marché de travaux en procédure de conception-réalisation a été 
passé suite à un concours de niveau « APS*» avec l’équipe Bodetto/
Cayrol pour un montant de 556,726 MF CFP.

Surface bâtiment 652 m² SHON*

Bilan de l’opération 238,5 MF CFP

Architecte Ghesquier & Kerdoncuff

Surface bâtiment 2422 m² SHON

Bilan de l’opération 645 MF CFP

Architecte Jean-Gabriel Cayrol

V U E   D' I N S E R T I O N   N° 2

CONCOURS   EXTENSION  DU CENTRE  DE  FORMATION     "  LUCIEN   MAINGUET  "

Projet réalisé par Agence d’architecture Cayrol
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Le FSH, propriétaire d’un terrain sur la 
Commune de Dumbéa, envisage de 
réaliser des travaux d’aménagement à 
proximité du centre-ville de Koutio pour 
la construction à venir de 275 logements. 
Environ 130 familles occupant, dans des 
conditions précaires, sans titre ni autori-
sation, cette emprise foncière, le FSH a 
confié à la Secal une mission d’identifica-
tion de celles-ci afin de pouvoir proposer 
de les reloger hors de la zone. 
En 2012, 15 familles ont été relogées et 
41 ménages sont encore présents sur le 
site.

Libération des sols de la 3e tranche du 
Quartier des Palmiers

Construction des locaux logistiques du Secrétariat Général 
pour l’Administration de la Police (SGAP) 

GIR et Caserne Pélissou

La Secal est intervenue pour le compte de la Gendarmerie sur des opérations de réaménagement de 
locaux à la caserne Meunier pour créer les locaux du GIR* et à la caserne Pélissou pour la remise en état 
des toitures de plusieurs bâtiments d’habitation.

LAPS (Logements en Accession 
Aidée en Province Sud)

Dans le cadre de sa politique d’aide à l’accession à la 
propriété et au travers du programme LAPS*, la province 
Sud missionne la Secal depuis 2006 pour aider les familles 
à concrétiser le projet de leur vie : devenir propriétaires 
d’une habitation individuelle.
Cette opération s’adresse à toutes les personnes proprié-
taires d’un terrain en droit commun ou autorisées à 
construire en terres coutumières.
La Secal procède à une analyse personnalisée pour que 

chaque ménage finance à hauteur de ses moyens, le reste 
étant subventionné par l’État, la province Sud, le FSH* 

pour ses ayants-droits et la Commune où sera 
construite l’habitation.

Ainsi, la Secal gère les dossiers administratif, finan-
cier et technique pour les familles et finalise sa mission 

par une cérémonie collégiale de remise de clés de leur 
nouvelle habitation.

32 maisons clés en mains ont ainsi été livrées en 2012 à des 
habitants de la province Sud.

Entre janvier 2007 (date de la première remise de clés) et décembre 
2012, ce sont 297 maisons individuelles qui ont été livrées en province Sud 

dont 181 en terres coutumières. 
Preuve de la confiance que la province Sud porte à la Secal, la convention « LAPS » 
a été reconduite et confiée à celle-ci pour une durée de quatre ans.

Le SGAP*, maître d’ouvrage, souhaite déplacer 
les locaux logistiques actuellement implantés 
dans un bâtiment en location dans le quartier de 
Normandie à Nouméa.
Il a retenu un site situé dans la caserne de gendar-
merie Bailly dans le même quartier.
Il souhaite profiter de cette opération pour 
créer une structure plus fonctionnelle, optimiser 
et améliorer les conditions de travail de ses  
personnels.

Le projet prévoit la réalisation de 3 bâtiments :
•  un bâtiment à usage de bureaux et de stockage 

de matériels de 340 m²,
•  un dock pour le stockage de matériels réformés 

de 160 m²,
• un dépôt de munitions de 100 m². 

La livraison est prévue au troisième trimestre 2014. 
Le budget prévisionnel de l’opération est de 
100 MF CFP.
Le programme technique intégrant les besoins du 
SGAP a été finalisé en fin d’année 2012. 

En parallèle du LAPS*, j’ai travaillé sur 
des opérations RHI* sur des squats du 
Grand Nouméa qui m’ont apporté une 
réelle satisfaction dans le contact avec les 
populations. 

Mandy MACCAM,  
Assistante de la cellule LAPS«

»

Villa du Secrétaire Général  
à la Subdivision Administrative  
Nord de Koné
Un audit a été réalisé pour le Haut-Commissariat, en vue de rénover 
la villa du Secrétaire Général de la SAN*, arrivé sur le Territoire fin 
2012. La convention de mandat a été signée en novembre 2012 pour 
une livraison prévue en juin 2013. Le budget global prévisionnel de 
l’opération est d’environ 10 MF CFP.
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Études menées en 2012 :

IMMOBILIER 
D’ENTREPRISE

Développer

Docks en VEFA* sur la zone d’activités PANDA : « Technoparc »  

Agence Nord et bureaux en VEFA à Koné :

Entreprise Publique Locale, la Secal doit évoluer 
en permanence pour s’adapter à la demande 
de ses clients. C’est ainsi que tout en menant à 
bien de manière performante les projets majeurs 
pour le territoire qui lui sont confiés, elle doit 
également développer ses compétences dans le 
montage d’opérations faisant appel à des parte-
naires publics et privés.

En effet, au moment où la ressource financière 
publique se fait plus rare, elle se doit de proposer 
non seulement des prestations de service et d’ex-
pertise mais aussi une capacité d’intervention 
opérationnelle innovante.

Conformément à son Plan Stratégique à Moyen 
Terme, la Secal a engagé en 2012 plusieurs projets 
d’immobilier d’entreprise qu’elle réalisera sous 
maîtrise d’ouvrage directe :

La construction de nouveaux bureaux pour 
l’Agence Nord, validée par le Conseil d’adminis-
tration de la Secal en septembre 2012, améliorera 
les conditions de travail des agents dans le Nord. 
Ces locaux permettront une meilleure communica-
tion entre les équipes et assureront des conditions 
d’accueil convenables pour le public. Le budget 
global prévisionnel de l’opération est d’environ 
130 MF* CFP. La mise en service est prévue fin 
2014.
En accord avec les axes de développement du 
PMT*, la Secal a initié une opération de construc-
tion de bureaux destinés à la vente afin de dyna-
miser le tissu économique du secteur. Le budget 
global prévisionnel de l’opération est d’environ 
235 MF CFP. La mise en service est prévue fin 2014.

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Nouvelle-Calédonie a d’ores et déjà fait part de son intérêt 
pour en acquérir une partie afin de les louer à ses adhérents.

Élaboration de divers scénarii pour 
la relocalisation de l’IEOM* et de la 
SODIL* : 
À la demande de ces deux organismes, la 
Secal leur a proposé divers sites d’implantation 
possibles sur le Grand Nouméa en présentant 
leurs avantages et inconvénients respectifs.

Étude de faisabilité en vue de la 
réalisation d’une zone industrielle 
destinée à accueillir des entreprises 
ICPE* :
La province Sud ayant compétence en matière 
de développement économique souhaite iden-
tifier des sites aptes à recevoir une ZI* destinée 
préférentiellement aux entreprises soumises à 
la réglementation sur les « Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement » afin de 
réduire leur impact actuel et futur dans le tissu 
urbain en cours de densification sur l’agglomé-
ration du Grand Nouméa. Ces installations sont 
en effet essentielles au développement écono-
mique mais nécessitent d’être conciliables 
avec les enjeux humains, environnementaux et 
urbains en terme de localisation géographique, 
compte tenu des risques inhérents à leur acti-
vité. 
La province Sud a confié à la Secal un mandat 
d’études préalables pour :
•  identifier les caractéristiques requises pour 

une ZI accueillant des entreprises soumises à 
la réglementation ICPE,

•  établir un relevé des sites d’accueil potentiel 
de cette ZI sur le territoire des communes du 
Grand Nouméa,

•  réaliser l’étude de faisabilité pour les deux 
sites potentiels retenus par le maître d’ou-
vrage.

Projet réalisé par le cabinet ADH
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L’équipe de l’agence Nord 

Quelques chiffres clés 

Répartition des conventions par maîtres d’ouvrage

Province Nord 44%

Gouvernement NC 11%

Secal 8%

FSH 3%

Haut-Commissariat 3%

OPT 11%

Mairie de Pouembout 8%

Mairie de Koumac 3%

Mairie de Kouaoua 3%

Mairie de Canala 3%

Mairie de Bourail 3%

Temps forts et points marquants

Mon métier consiste à gérer le suivi de 
toutes les étapes d’un chantier aussi 
bien au niveau technique et orga-
nisationnel que financier. Il permet 
d’aborder diverses connaissances 
techniques mais demande aussi 
un réel sens relationnel.

Frédéric VALADE, 
Conducteur de 
travaux, Agence 
Nord

«

»

-  36 conventions en cours pour un chiffre 
d’opérations de 8,476 MdF* CFP (dont 
3,930 MdF CFP pour le complexe hospi-
talier de Koné),

-  781 engagements (marchés, 
commandes, etc.) sur l’année pour un 
montant de 1,327 MdF CFP,

-  1 194 factures traitées sur l’année pour 
un montant de 980 MF* CFP,

-  15 nouvelles conventions signées sur 
l’année,

-  4 avenants pour poursuivre des opéra-
tions en phase « travaux »,

-  3 projets en promotion validés par le 
Conseil d’administration de la Secal,

-  Chiffre d’affaires sur l’année : 92,8 MF 
CFP (29,5 MF CFP en 2010 et 40,2 MF 
CFP en 2011).

•  Février : mise en place du programme des 
travaux d’infrastructures confié par la province 
Nord (recrutement d’un chargé d’opérations et 
d’un conducteur de travaux).

•  Juillet : constitution d’un comité technique pour 
le suivi des opérations provinciales (réunions 
bimestrielles).

•  Septembre : création de projets en promotion 
en accord avec les axes de développement 
du PMT* (construction de bureaux destinés à 
la vente en VEFA*) et démarrage du projet de 
construction des nouveaux bureaux et des villas 
des futurs agents.

Qui est Qui ? Réponse sur www.secal.nc

Quelques temps forts agence nord :
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Cantine scolaire  
de Pouembout

Hôpital  
de Koumac

École de musique  
de Koumac

Salle omnisports de Pouembout

Base nautique  
de Pindaï à Pouembout

Complexe hospitalier Nord 
de Koné

Base nautique de Koumac

Chambre funéraire  
de Koumac

La Nouvelle-Calédonie a engagé cette opéra-
tion d’un montant global de 570 MF* CFP forte-
ment retardée par la défaillance de l’entreprise 
titulaire des travaux de Gros-œuvre et de Char-
pente/Couverture. Un constat contradictoire a été 
réalisé en avril 2012 suite à la décision de résilier 
les marchés de travaux. Une nouvelle consultation 
d’entreprises a été lancée et le marché de reprise 
a pu être contractualisé en novembre 2012.
Les dépenses 2012 s’élèvent à 30 MF CFP.

Première réalisation du « complexe culturel de Koumac » ; cette opération 
a été initiée par la province Nord pour un budget global prévisionnel de 
263 MF CFP. Elle intègre 4 studios de musique, 2 salles de pratique collec-
tive, 1 auditorium de 120 places et des locaux administratifs. L’équipement 

réceptionné en novembre 2011 a été inauguré en présence des membres 
du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en avril 2012. L’année 2012 a 

été consacrée aux ajustements fonctionnels et aux levées de réserves de mise 
en service. L’équipement, en partenariat avec les services du CMNC*, a permis 

la mise en place d’un programme culturel et artistique tout au long de l’année.

La commune de Pouembout prévoit une 
tranche ferme pour la réalisation du plateau 
sportif, une première tranche condition-
nelle pour la réalisation des espaces 
nécessaires à l’accueil des compétitions 
(vestiaires, arbitres, etc.) et une seconde 
tranche conditionnelle pour la réalisa-
tion d’un dojo et d’une salle de danse en 
extension. L’équipe de maîtrise d’œuvre a 
été sélectionnée en août 2012 et le dossier 
APS* remis en décembre 2012. À ce stade, 
le coût global des travaux est estimé à  
390 MF CFP.

L’opération, initiée par la commune de Pouembout, est scindée en une tranche ferme comprenant 
la réhabilitation du bâtiment actuel et l’extension des locaux de stockage et une tranche condition-
nelle pour la réalisation d’un bâtiment d’hébergement. 2012 a été consacrée à la mise au point du 
programme avec les services communaux pour définir les objectifs de réhabilitation de cette base 
de loisirs. Ce document a servi à la consultation et à la sélection d’une équipe de maîtrise d’œuvre 
en septembre. Le dossier APS a été remis en décembre 2012. À ce stade, le coût global des travaux 
est estimé à 132 MF CFP.

Pour permettre de favoriser et de développer 
les activités nautiques dans le Nord, la province 
a souhaité réaliser cette opération d’un budget 
global prévisionnel de 200 MF CFP. Les travaux, 
initiés en juillet 2012, ont été retardés par le 
dévoiement des réseaux situés sur la parcelle. Les 
dépenses de 2012 s’élèvent à 23 MF CFP.

Avec l’appui financier de la province Nord, de l’Etat et des communes 
avoisinantes, la commune de Koumac a pu se doter d’une chambre 
funéraire afin d’accompagner les défunts et leur famille dans le 
respect qui leur est dû. L’augmentation du budget global prévi-
sionnel des dépenses à 141 MF CFP a été contractualisée en juin 2012 
pour permettre la poursuite de l’opération dans sa phase « Travaux ». 
Ainsi, la construction a débuté la même année, en octobre. 
Le montant des dépenses s’élève à 16 MF CFP pour l’année 2012.

Pour faire face à l’accroissement de la population, la commune de 
Pouembout a dû augmenter d’une centaine de places la capacité 
d’accueil de la cantine. Cette première opération réussie dont la 
durée du chantier a pu être réduite à 3 mois, a permis à la collecti-
vité la mise en service de cette extension à la rentrée scolaire 2013. 
Le budget global prévisionnel de l’opération est de 49 MF* CFP.

L’année 2012 a été consacrée à la revue du programme afin de finaliser le dossier de consultation des 
groupements en conception-réalisation. La convention de mandat entre le Gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie et le Groupement Icade/Secal a été signée en mars 2012. Les appels à candidatures ont été 
lancés en avril pour le concours et en novembre pour les missions de contrôle technique et CSPS*. Le 
budget global prévisionnel de l’opération est de 3,930 MdF CFP.

Projet réalisé par Courtot Nicolas Architecture
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Le dossier APD* validé par la province Nord a permis de notifier à l’équipe 
de maîtrise d’œuvre le démarrage du DCE* en mars. L’augmentation du 
budget global prévisionnel de l’opération à 220 MF CFP a été contrac-
tualisée en septembre pour permettre la poursuite de l’opération dans 
sa phase « Travaux ». La consultation des entreprises a pu être lancée en 
novembre.

À la demande de la province Nord, la Secal s’est 
mobilisée pour organiser les travaux de désenclave-
ment routier dans les communes ainsi que les travaux 
préparatoires à la liaison Hienghène/Kaala-Gomen. Le 
budget global prévisionnel alloué à cette opération 
était de 500 MF* CFP.
Durant l’année 2012 :
•  la Secal a accompagné les communes dans le cadre 

du projet de désenclavement routier souhaité par la 
province Nord avec un appui technique et opéra-
tionnel,

•  les audits et les pré-études qui ont été réalisés, ont 
permis de finaliser le Dossier de Consultation des 
Entreprises pour les travaux préparatoires.

Cette opération, réalisée par la Nouvelle-Calédonie 
avec l’appui budgétaire des fonds du FED*, doit 

permettre la construction d’un équipement à l’archi-
tecture moderne destiné à dynamiser un enseignement 

professionnel de qualité. Cet équipement, d’un budget 
global prévisionnel de 207 MF* CFP, aura une capacité de 

60 places. Basé sur le principe d’une conception-réalisation 
initiée en juillet, il est nécessaire à l’hébergement des futurs 

stagiaires qui seront accueillis lors des formations dispensées 
par le « Pôle excellence industrie » de l’ETFPA*. Les dépenses en 

2012 s’élèvent à 91 MF CFP.

La Secal a visité l’ensemble des sites d’intervention définis par la province Nord. Les 
problématiques ont été identifiées et exposées dans les cahiers des charges. Les 
équipes de maîtrise d’œuvre retenues ont pu établir les descriptifs des prestations 
à réaliser en vue  de la consultation des entreprises. De nombreux projets sont en 
attente d’études hydrauliques complémentaires.

La province Nord a augmenté le budget global prévisionnel 
de cette opération à 150 MF* CFP en juin et a permis de 
notifier la tranche conditionnelle de travaux à ACGM*. Les 
travaux ont été réceptionnés en octobre. Les dépenses 2012 
s’élèvent à 114 MF CFP.

L’opération, basée sur la réhabilitation de 3 bâtiments exis-
tants de l’ETFPA, doit permettre la livraison du « Pôle excel-
lence industrie » nécessaire à la mise en place de formations 
axées sur la maintenance industrielle. L’équipement financé 
par le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie permettra 
l’accueil de 4 groupes de stagiaires en simultané.  
Un effort important en matière de supports didactiques et en 
formateurs est prévu. Les travaux ont débuté en novembre 
2012 pour un budget global prévisionnel de 185 MF CFP. Les 
dépenses 2012 s’élèvent à 34 MF CFP.

La commune de Bourail a souhaité procéder à la 
reprise complète des installations du Colisée : 
électricité, sanitaires, climatisation, extension des 
loges, traitement acoustique de la salle de spec-
tacle, création de réserves de stockage, réaména-
gement de l’espace restauration, traitement des 
façades (parvis, peinture, etc.) et espaces exté-
rieurs (espaces verts, parkings, etc.). Les travaux 
ont débuté en mars et les opérations préalables 
à la réception ont eu lieu en septembre. L’opéra-
tion prévoit un budget global de 102 MF CFP. Les 

dépenses 2012 s’élèvent à 73 MF CFP.

Travaux de  
démobilisation 
à Vavouto

Internat des 
garçons à l’ETFPA  
de Bourail

Programme d’entretien  
des cours d’eau

Centre de formation  
de Touho

Centre d’hébergement 
de Canala

Pôle excellence industrie de 
l’ETFPA à Bourail

Le Colisée  
de Bourail
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Indicateurs financiers

Infrastructures routières en province Nord

La province Nord a souhaité la construction, en 
province Sud, d’une résidence d’accueil d’une 
capacité de 120 places, pour des étudiants, 
apprentis et personnels en formation continue. Ce 
complexe comprend des locaux d’hébergement, 
des locaux communs (foyer, salle polyvalente, 
salles d’activités et de loisirs, etc.), un service de 
restauration, des locaux pour le personnel et des 
locaux d’entretien.

Un accord sur la mise à disposition du foncier a  
été donné par le Gouvernement de la  
Nouvelle-Calédonie à la province Nord en février 
2012 (terrain à Nouville). Le préprogramme a été 
finalisé en novembre 2012.

La province Nord a souhaité confier à la Secal 
le suivi de 5 opérations inscrites au Contrat de 
Développement 2011-2015, afin de renforcer son 
service « Infrastructures ». 
Il s’agit : 
•  des études préliminaires de la transversale Hien-

ghène/Kaala-Gomen,
•  de la construction du pont du Grand Kokinghone 

à Touho,
•  de la construction du pont du Petit Kokinghone 

à Touho,
•  de la construction du pont de Mokoué à Canala,
•  de l’aménagement du col d’Amos – Versant 

Ouest.

L’année 2012 a été consacrée à la collecte des 
informations nécessaires à la rédaction des 
conventions et à la finalisation des dossiers de 
consultation des concepteurs.

La province Nord a estimé les coûts de l’opération 
à :
•  2,8 MdF*CFP de budget prévisionnel pour les 

études préliminaires et les travaux de la transver-
sale Hienghène/Kaala-Gomen de 70 km environ,

•  150 MF CFP pour la construction du pont du 
Petit Kokinghone à Touho.

400 MF* CFP pour la construction  
du pont du Grand Kokinghone à Touho.

600 MF CFP pour  
l’aménagement du col 
d’Amos – Versant Ouest.

250 MF CFP pour la construction 
du pont de Mokoué à Canala.

La Direction Administrative et Financière (DAF)

Répartition par commanditaires

Résidence pour étudiants en province Sud :

Province Sud 44,1%

Haut-Commissariat 0,3%

Gouvernement NC 12,2 %

SODIL 0,2%

CCI 11%

CSB 0,2%

SMTU 9,7%

Mairie de Thio 0,1%

Province Nord 6,4%

IFPSS 0,1%

OPT 5,3%

Mairie de Kouaoua 0,1%

Mairie de Dumbéa 4,6%

Mairie de La Foa 0,1%

Chambre de Métiers 2%
Mairie de Pouembout 3,1%
Mairie de Mont-Dore 1%
FSH 0,6%
Mairie de Bourail 0,4%
Mairie de Koumac 0,3%
IEOM 0,3%

Qui est Qui ? Réponse sur www.secal.nc

Au quotidien, mon métier me permet de 
traiter un panel de plus de 90 opérations 
alliant les rapports humains mais aussi des 
approches techniques sur des projets consé-
quents et cruciaux pour la construction de la 
Nouvelle-Calédonie.

Véronique FLOTAT, comptable«

»

34 35*Cf. lexique p 39



ACTIF STRUCTURE MANDAT OPERATIONS 
PROPRES CONCESSIONS TOTAL

TOTAL ACTIF IMMOBILISE   (I) 546 802 848 0 0 0 546 802 848

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

- Matières premières & autres approvisionnements 0

- En - cours de production de biens - Concessions 16 979 962 808 16 979 962 808

- En - cours de production de services 0

- Produits intermédiaires et finis 11 439 963 11 439 963

- Marchandises 0

- Avances & acomptes versés sur commandes 100 000 100 000

Autres Créances

- Clients et comptes rattachés 55 263 888 546 138 994 601 184 472 1 202 587 354

- Mandats 0 0

- Autres créances 3 107 659 3 107 659

Divers

- Valeurs mobilières de placement 0 1 606 727 063 0 1 606 727 063

- Disponibilités 335 353 813 1 401 482 386 250 687 142 1 987 523 341

TOTAL ACTIF  CIRCULANT    (II) 393 825 360 3 554 348 443 11 439 963 17 831 834 422 21 791 448 188

COMPTES DE REGULARISATION

- Charges constatées d’avance 5 126 170 5 126 170

TOTAL (III) 5 126 170 0 0 0 5 126 170

COMPTES DE LIAISON 15 564 173 63 529 352 79 093 525

TOTAL GENERAL en FRANCS CFP
(I + II + III) 961 318 551 3 617 877 795 11 439 963 17 831 834 422 22 422 470 731

PASSIF STRUCTURE MANDAT OPERATIONS 
PROPRES CONCESSIONS TOTAL

CAPITAUX PROPRES

- Capital social ou individuel 62 500 000 62 500 000

- Primes d’émission, de fusion, d’apport 31 071 834 31 071 834

- Réserve légale 6 250 000 6 250 000

- Autres réserves 474 662 859 474 662 859

- Report à nouveau 34 190 264 34 190 264

- Résultat de l’exercice 20 596 559 20 596 559

- Subvention d’ investissement 37 697 731 37 697 731

TOTAL (I) 666 969 247 0 0 0 666 969 247

PROVISION POUR RISQUES & CHARGES

- Provision pour risques 2 482 200 2 482 200

- Provision pour charges sur concessions d’aménagement 2 377 216 2 377 216

TOTAL (II) 2 482 200 0 0 2 377 216 4 859 416

DETTES

- Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 83 516 177 14 892 090 849 14 975 607 026

- Emprunts et dettes financières divers 3 517 104 13 634 480 17 151 584

- Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 171 373 490 171 373 490

- Dettes fournisseurs et comptes rattachés 25 852 727 1 666 371 443 9 503 817 293 487 284 1 995 215 271

- Mandat 1 951 506 352 1 951 506 352

- Dettes fiscales et sociales 96 190 357 96 190 357

- Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6 735 561 6 735 561

- Autres dettes 22 351 805 40 000 000 62 351 805

TOTAL (III) 238 163 731 3 617 877 795 9 503 817 15 410 586 103 19 276 131 446

COMPTES DE REGULARISATION 

- Produits constatés d’ avance 210 167 210 167

- Compte de neutralisation du résultat 2 395 206 935 2 395 206 935

TOTAL (IV) 210 167 0 0 2 395 206 935 2 395 417 102

COMPTES DE LIAISON 53 493 206 1 936 146 23 664 168 79 093 520

TOTAL GENERAL en FRANCS CFP 961 318 551 3 617 877 795 11 439 963 17 831 834 422 22 422 470 731

CHIFFRE D’OPÉRATIONS EN F.CFP 2010 2011 2012

01-Aménagement 5 146 092 262 5 952 444 036 4 034 162 848

02-Construction 5 620 299 146 5 866 328 198 8 897 239 491

03-Habitat 1 456 915 503 560 410 032 84 143 190

04-Divers 237 201 273 70 021 831 23 078 879

TOTAL CHIFFRE D’OPÉRATIONS 12 460 508 184 12 449 204 097 13 038 624 408

COMPTES DE RÉSULTAT 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 Budget 2013
CA 12/2012

ECART  
2012-2011

Production vendue de services - Loyers 32 568 765 30 717 007 34 170 731 37 820 000 3 453 724

Production vendue de services - Mandats Conduites 
Opérations 249 485 980 206 962 913 297 092 388 371 248 886 90 129 475

Production vendue de services s/opérations propres 0 17 000 000 0

Production vendue de services 3 500 000 600 000 3 500 000

CHIFFRE D’AFFAIRES NET 282 054 745 237 679 920 334 763 119 426 668 886 97 083 199

Production immobilisée 11 966 770 11 439 963 15 000 000 11 439 963

Rémunérations sur Concessions (transfert de charges) 169 343 928 235 630 482 229 563 584 233 016 849 -6 066 898

Autres produits 110 000 341 265 7 091 0 6 826

Total Produits 573 365 784 473 310 667 575 773 757 674 685 735 102 463 090

Achats s/Opération Propres 86 437 352 210 000 11 439 963 15 000 000 11 229 963

Achats de biens et services 10 144 400 12 410 060 16 593 320 15 745 000 4 183 260

Services extérieurs 69 121 520 54 431 938 48 180 451 59 869 473 -6 251 487

Autres services extérieurs 82 150 480 108 592 602 130 985 859 154 727 086 22 393 257

Impôts et taxes 6 771 747 6 803 757 11 551 291 8 220 000 4 747 534

Charges de personnel 335 815 450 313 817 399 320 695 318 367 791 003 6 877 919

Autres charges 26 502 169 3 780 5 000 3 611

Total Charges 590 467 451 496 265 925 539 449 982 621 357 562 43 184 057

EXCEDENT (ou insuffisance) BRUT D’EXPLOITATION -17 101 667 -22 955 258 36 323 775 53 328 173 59 279 033

Reprises sur prov. et transfert de charges - Av en nature 22 416 785 4 855 639 4 610 208 2 900 000 -245 431

Dotations aux amortissements et provisions 24 155 446 44 080 710 39 809 683 40 105 000 -4 271 027

RESULTAT D’EXPLOITATION -18 840 328 -62 180 329 1 124 300 16 123 173 63 304 629

Produits financiers 4 753 685 3 649 479 1 815 257 1 500 000 -1 834 222

Charges financières 2 513 366 1 939 935 3 605 000 -573 431

RESULTAT FINANCIER 4 753 685 1 136 113 -124 678 -2 105 000 -1 260 791

RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS -14 086 643 -61 044 216 999 622 14 018 173 62 043 838

Produits exceptionnels 54 359 838 15 859 282 33 105 161 4 000 000 17 245 879

Charges exceptionnelles 11 737 303 1 926 076 28 224 3 000 000 -1 897 852

RESULTAT EXCEPTIONNEL 42 622 535 13 933 206 33 076 937 1 000 000 19 143 731

Impôts sur les sociétés 15 304 000 7 081 000 13 480 000 2 500 000 6 399 000

RESULTAT NET 13 231 892 -54 192 010 20 596 559 12 518 173 74 788 569

Bilan au 31 décembre 2012 Comptes de résultat

Dépenses gérées par la Secal
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ADEME  Agence De l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Énergie

ADRAF  Agence de Développement Rural et 
d’Aménagement Foncier

AFD Agence Française de Développement
AMS Agence Multi-Service 
APD Avant-Projet Détaillé
APEHNC  Association des Parents d’Enfants 

Handicapés de Nouvelle-Calédonie
APS Avant-Projet Sommaire
ASEA  Association pour la Sauvegarde de 

l’Enfance, l’Adolescence et les Adultes
ATS Adaptation Technicien Supérieur
BC Bon de Commande
BTS Brevet de Technicien Supérieur
CCI  Chambre de Commerce et d’Industrie
CDC Caisse des Dépôts et Consignations
CFA Centre de Formation d’Apprentis
CFN Centre Financier de Nouméa
CHS Centre Hospitalier Spécialisé
CHT Centre Hospitalier Territorial
CMA  Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 

Nouvelle-Calédonie
CMNS  Conservatoire de Musique de  

Nouvelle-Calédonie
CSB Calédonienne des Service Bancaires
CSPS  Coordination Sécurité et Protection  

de la Santé
CSSR  Centre de Soins de Suite et de 

Réadaptation
CVB Centre-Ville de Boulari
CUK Centre Urbain de Koutio
DAF Direction Administrative et Financière
DCE Dossier de Consultation des Entreprises
DSM  Dumbéa sur mer
DUT Diplôme Universitaire de Technologie
Eq/h Équivalent habitant
ETFPA  Établissement Territorial de Formation 

Professionnelle des Adultes
FED Fonds Européen de Développement
FSH Fonds Social de l’Habitat
GDPL  Groupement de Droit Particulier Local
GIR Groupe d’Intervention Régional
HGN/KG Hienghène/Kaala-Gomen
HQE Haute Qualité Environnementale
ICPE  Installation Classée pour la Protection de 

l’Environnement
IEOM  Institut d’Émission d’Outre-Mer de 

Nouvelle-Calédonie

IFPSS  Institut de Formation des Professions 
Sanitaire

INSA Institut National des Sciences Appliquées
IPNC Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie
LAPS  Logement en Accession Aidée en 

Province Sud
LC Lettre de Commande
MCO Médecine-Chirurgie-Obstétrique
MdF Milliards de Francs CFP (1 000F = 8,38 €)
MF Millions de Francs CFP (1 000F = 8,38 €)
OPT  Office des Postes et des 

Télécommunications
PANDA  Parc d’Activités Nord Dumbéa 

Agglomération
PDAN  Plan de Déplacement de l’Agglomération 

Nouméenne
PMT Plan Moyen Terme
PN Province Nord
PTC Plateau Technique de Cancérologie
RHI Résorption de l’Habitat Insalubre 
SAE Système d’Aide à l’Exploitation
SCAN  Schéma de Cohérence de 

l’Agglomération Nouméenne
SCET Service Conseil Expertise Territoire
SDO Surface Dans Œuvre
SECAL  Société d’Équipement de la  

Nouvelle-Calédonie
SEM Société d’Économie Mixte 
SGAP  Secrétariat Général pour l’Administration 

de la Police
SHON Surface Hors Œuvre Nette
SIC  Société Immobilière de  

Nouvelle-Calédonie
SIV Système d’Information aux Voyageurs
SLN Société Le Nickel
SMTU  Syndicat Mixte des Transports Urbains du 

Grand Nouméa
SODIL  Société de Développement et 

d’Investissement des îles Loyauté
STEP  Station d’Épuration
STI Sciences et Technologies Industrielles
STT Sciences et Technologies du Tertiaire
TCSP Transport en Commun en Site Propre
VEFA Vente en l’État Futur d’Achèvement
VRD Voirie et Réseaux Divers
ZAC Zone d’Aménagement Concerté
ZI Zone Industrielle

4

Pôle Administratif Sud de Dumbéa
CONCOURS SUR ESQUISSE
ATELIER 13 / SOPRONER / CIEL / SIGMA / CIS Perspective générale

Le budget prévisionnel 2013 a été approuvé par le 
Conseil d’administration du 18 décembre 2012.  
Il prévoit une poursuite du développement de l’ac-
tivité de la société, avec un chiffre d’affaires prévi-
sionnel de 675 MF* CFP, en hausse de 100 MF CFP 
environ par rapport au chiffre d’affaires 2012.

Le résultat d’exploitation, comme le résultat net, 
devraient également être positifs à l’instar de 
ceux de l’exercice 2012.

Le mandat confié en octobre 2012 par le Syndicat 
Mixte des Transports Urbains pour la réalisation du 
TCSP* du Grand Nouméa connaîtra sa première année 
de plein exercice et génèrera donc un chiffre d’affaires en 

hausse.

De plus, plusieurs nouvelles opérations de construction ou 
d’infrastructures seront confiées à la société en 2013 dans le 

cadre de conventions de mandat.

Les opérations propres d’immobilier à vocation de 
développement économique (docks, bureaux, locaux 
commerciaux) initiées par la Secal en 2012, verront la 
poursuite de leurs études et le début de leurs travaux 
en 2013.

Enfin, la réflexion sur la gouvernance de la société initiée 
en 2012 se poursuivra sous l’égide du Conseil d’administra-

tion de la Secal.
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Futur pôle Administratif de Dumbéa ; 
Atelier 13

La Direction remercie l’équipe de la Secal qui s’est impliquée avec beaucoup d’énergie pour la réalisation  
de ce premier rapport d’activités : Élise Angexetine, Magaly Gandolfo, Annie Pérain & Frédéric Jean.
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SOCIÉTÉ D’ÉQUIPEMENT  
DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Siège social : 40 rue Felix Trombe - Koutio - 98835 DUMBÉA
S.E.M. au capital de 62 500 000 CFP
R.C. 71 B 035204 - Ridet 035 204/001
contact@secal.nc 

BP 2517 98846 NOUMÉA CÉDEX
Tél. : (687) 46 70 00 - Fax : (687) 46 70 01
www.secal.nc

Agence Nord :  
BP 1 - 98825 POUEMBOUT

Tél. : (687) 47 73 80 - Fax : (687) 47 73 89
pouembout@secal.nc


